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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,706,589  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Astrid Lindgren Company AB
Stockholmsv 33
181 33 Lidingö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RONJA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices; gels douche; shampooings; déodorants pour le corps; rouge à lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; mascara; vernis à ongles; produits nettoyants pour le corps et produits 
de beauté, nommément lotions pour le corps.

 Classe 05
(2) Aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément pâtes 
alimentaires et craquelins, aliments pour bébés; emplâtres, pansements médicaux, nommément 
gaze, bandages et compresses; savons et gels désinfectants; désodorisants pour vêtements et 
tissus.

 Classe 06
(3) Boîtes décoratives en métal; boîtes métalliques.

 Classe 08
(4) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément mandolines pour couper les aliments, 
gaufreuses pour gâteaux et pains, couteaux de cuisine et ustensiles de table; ustensiles de table 
pour utilisation par les enfants et les bébés; instruments pour couper et enlever les poils et les 
cheveux, nommément tondeuses à cheveux électriques; instruments de manucure et de pédicure, 
nommément limes à ongles et coupe-ongles, pinces à épiler pour la décoration des ongles; 
couverts, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(5) Supports de données magnétiques préenregistrés et disques préenregistrés, nommément 
DVD, cassettes audionumériques et cassettes vidéo et disques optiques contenant des dessins 
animés pour enfants, des films; disques compacts de musique, contes de fées, DVD contenant de 
la musique, contes de fées et autres supports d'enregistrement numériques, nommément 
cassettes audionumériques contenant de la musique, contes de fées; clés USB à mémoire flash; 
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dragonnes et cordons de téléphone cellulaire; étuis conçus pour les téléphones mobiles; livres et 
périodiques électroniques; logiciels d'application, à savoir applications, nommément jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; appareils d'enregistrement audio, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de 
CD; ensembles de cuillères à mesurer; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines des 
mathématiques, des langues, de la lecture et de l'écriture, nommément ordinateurs, didacticiels 
pour enfants, émetteurs vidéo, appareils de télévision; articles de papeterie, nommément règles à 
mesurer.

 Classe 14
(6) Bijoux, pierres précieuses; strass; montres; breloques porte-clés en métaux précieux; métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que produits en métaux précieux et plaqués, nommément anneaux 
porte-clés, porte-clés; boîtes décoratives en métal précieux.

 Classe 16
(7) Papier, carton; sacs en papier; emballages en papier, nommément sacs et contenants; 
imprimés, nommément livres d'activités pour enfants; journaux; périodiques; photos; articles de 
papeterie, nommément instruments d'écriture et de dessin, nommément pastels, fusains, crayons 
d'artiste, crayons de couleur, stylos à dessin, compas à dessin, rapporteurs d'angle et équerres en 
T, stylos, crayons, taille-crayons, gommes à effacer, règles à dessin, punaises, trombones, 
attaches à papier; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément moules 
pour argile à modeler; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément 
gaufreuses à papier et tampons encreurs; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines 
des mathématiques, des langues, de la lecture et de l'écriture, nommément manuels, tableaux 
noirs; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique; blocs-notes; carnets; almanachs; 
livres; livres à colorier; livres sur les menus travaux; boîtes pour stylos; taille-crayons; autocollants 
(décalcomanies); stylos-feutres; crayons à dessiner; caoutchoucs, nommément gommes à effacer 
en caoutchouc; boîtes de peinture (fournitures scolaires); ardoises pour écrire; papillons adhésifs 
amovibles; rubans adhésifs pour le bureau; papier d'emballage, nommément emballage-cadeau; 
mouchoirs en papier; cartes postales; signets; albums, nommément pour photos et signets; boîtes 
en carton ou en papier; étuis pour articles de papeterie; nécessaires pour écrire (ensembles), 
nommément ensembles de bureau; serviettes de table en papier; sous-verres en papier.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir; malles et bagages; sacs, nommément sacs fourre-tout; havresacs; 
portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main en métal précieux; parapluies et parasols; cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie.

 Classe 19
(9) Boîtes décoratives en pierres précieuses.

 Classe 20
(10) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de chambre d'enfant, mobilier de cuisine et mobilier de bureau, miroirs, 
nommément miroirs de salle de séjour et miroirs de chambre, cadres pour photos; mobilier pour 
enfants, nommément lits, coffres, miroirs, chaises, bureaux; porte-livres et rayons de bibliothèque; 
lits, literie, nommément matelas, oreillers et coussins; tableaux d'affichage, moïses, cadres pour 
photos, écrins et miroirs tous en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et plastique; boîtes décoratives en bois précieux; coffres à nourriture, 
nommément armoires pour le stockage d'aliments non périssables.

 Classe 21
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(11) Produits en métaux précieux et plaqués, nommément bols; boîtes à lunch; boîtes à lunch en 
métal; ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément spatules; batteries de cuisine; grandes 
tasses, casseroles, bols, assiettes, vaisselle; bouteilles en plastique et en porcelaine, sous-verres 
en plastique et en porcelaine; couverts en verre, nommément verre à boire, batteries de cuisine; 
plateaux de service; flacons isothermes; peignes à cheveux et éponges à toilette; brosses à 
vaisselle et brosses à légumes; porte-serviettes.

 Classe 24
(12) Tissus et produits textiles, nommément linge de lit et couvertures; tissus, nommément coton, 
tricot, molleton et tissus éponges; essuie-mains; dessus de table; linge de table; couvre-lits; literie, 
nommément ensembles de draps et linge de maison; taies d'oreiller, couvre-lits, doublures de sac 
de couchage; drapeaux en matières textiles; rideaux; literie, nommément linge de lit.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts, combinés pour bébés et petits 
enfants, robes, pantalons, leggings, shorts, jupes, collants, robe de nuit et pyjamas, couvre-chefs, 
nommément casquettes à visière; tenues de loisir (vêtements); vêtements pour enfants; sous-
vêtements; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vêtements imperméables, 
salopettes, pantalons coquilles; vêtements de gymnastique; cravates, nommément cravates et 
noeuds papillon, ascots, foulards, châles; gants; costumes de bain, chaussettes; chaussures; 
bottes, pantoufles, sandales, chapeaux, casquettes; costumes, à savoir articles de jeu pour 
enfants, nommément costumes de personnage imaginaire.

 Classe 28
(14) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de mémoire, jeux de fête, boîtes à musique jouets et 
landaus pour poupées; cartes à jouer; articles de gymnastique et de sport, nommément bâtons de 
baseball, cordes à sauter, balles de croquet, boules de quilles et quilles; décorations pour arbres 
de Noël; casse-tête; maisons de poupée; poupées; vêtements pour poupées; jouets souples en 
forme d'animaux ou figurines; vêtements pour articles de jeu; jouets en bois, nommément blocs de 
construction et mobilier jouet; jouets en plastique, nommément cerceaux jouets; jouets vendus en 
trousse, nommément modèles réduits; jouets en tissu, nommément animaux rembourrés et 
poupées.

 Classe 30
(15) Pain, pâtisseries et confiseries, nommément pastilles, pain, petits pains, tartes, gâteaux, 
biscuits ainsi que pièces et barres de chocolat; bonbons; glaces alimentaires; sucre, miel, 
mélasse; céréales, nommément céréales de déjeuner; chocolat à boire, nommément boissons non 
alcoolisées à base de chocolat.

 Classe 32
(16) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, extraits, concentrés et poudre pour faire des 
boissons, nommément jus de fruits et boissons gazeuses; limonade.

Services
Classe 41
Éducation dans les domaines des mathématiques, des langues, de la lecture, de l'écriture, de 
l'interprétation, du chant et de la danse; formation dans les domaines des mathématiques, des 
langues, de la lecture, de l'écriture, de l'interprétation, du chant et de la danse; divertissement, 
nommément productions théâtrales devant public et comédies musicales; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation de compétitions et d'expositions, notamment de formation en 
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alphabétisation, d'évènements artistiques et d'expositions de photos pour enfants; services de 
parc d'attractions; services de terrains d'agrément, nommément offre de parcs d'attractions 
intérieurs et extérieurs; services de divertissement, à savoir concerts devant public; production 
d'émissions de télévision et de films; location de films, de vidéos et d'enregistrements de musique 
(CD) et d'émissions de télévision; production de musique, nommément de chansons, de bandes 
sonores de films, de musique pour représentations devant public et de ritournelles publicitaires 
télévisées; services d'édition musicale; divertissement télévisé, nommément émission de télévision 
continue dans le domaine des dessins animés et des films pour enfants; représentations devant 
public, nommément musique, chant, lectures publiques, théâtre, théâtre de marionnettes et danse; 
publication d'imprimés sous forme imprimée et électronique, nommément sur Internet, notamment 
de calendriers, de cartes postales, de livres, de magazines et de livres audio; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément de livres et de périodiques dans le 
domaine des contes de fées et des contes; publication de livres, de périodiques, de catalogues, de 
guides, de magazines et de publications périodiques électroniques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013397138 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 1,707,033  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour huiles à moteur pour moteurs électriques et leurs composants; produits 
chimiques pour extincteurs.

 Classe 03
(2) Dégraissants pour les moteurs électriques et leurs composants; produit de nettoyage de pare-
brise et de phare, nommément liquide lave-glace.

 Classe 04
(3) Moteurs électriques et leurs composants, nommément huile à moteur.

 Classe 06
(4) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour l'industrie automobile, 
nommément pour la fabrication de carrosseries d'automobile et d'automobiles; matériaux de 
construction en métal pour voies ferrées; câbles non électriques en métal, nommément câbles 
audio-vidéo, câbles coaxiaux, câbles d'ordinateur, câbles à fibres optiques, câbles téléphoniques, 
câbles de batterie, fils non électriques en métal, nommément haubans, clôtures métalliques, fil 
d'acier, treillis métallique, câble métallique; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément poignées de porte, serrures, charnières; tuyaux en métal pour le transfert de liquides 
et de gaz ainsi que tubes et tuyaux flexibles en métal pour le transport de gaz, tubes flexibles et 
tuyaux en métal pour installations solaires et de chauffage; raccords de tuyaux flexibles en métal 
pour tuyaux; raccords de tuyauterie en métal; raccords de tuyau flexible en métal; raccords de 
tuyau en métal; tuyaux et tubes en métal pour systèmes de ventilation et de climatisation; moules 
en métal pour le moulage sous pression.

 Classe 07
(5) Machines pour la transformation du métal, nommément pour la fabrication, la réparation et le 
démontage de véhicules, nommément fraiseuses, machines à mélanger, machines de meulage et 
foreuses; machines pour la transformation du caoutchouc, nommément fraiseuses, machines à 
mélanger, machines de meulage et foreuses, presses hydrauliques pour le caoutchouc, machines 
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de fabrication de pneus, presses à pneus, malaxeurs pour pétrir le caoutchouc et les mélanges de 
caoutchouc, extrudeuses, calandres pour la transformation de mélanges de caoutchouc, appareils 
de vulcanisation, nommément machines, presses et organes de commande pour vulcaniser le 
caoutchouc; machines pour la transformation du plastique, nommément machines à mélanger, 
fraiseuses, machines de meulage, foreuses, calandres et extrudeuses pour la transformation du 
plastique; machines pour l'industrie chimique, nommément machines à mélanger, calandres et 
extrudeuses pour la transformation de mélanges de caoutchouc; machines pour l'industrie 
agricole, nommément rotoculteurs, charrues, herses, semoirs, transplantoirs, épandeuses 
d'engrais, pulvérisateurs et épandeuses agricoles, pulvérisateurs, presses à fourrage, chargeuses-
pelleteuses; machines pour l'industrie minière, nommément machines pour l'exploitation minière 
souterraine, la construction et le creusage de tunnel; machines-outils pour l'industrie automobile; 
machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; machines d'impression, nommément 
machines à gaufrer, presses à imprimer, rouleaux d'impression; plaques d'impression; machines 
pour la fabrication de plaques d'impression; plaques d'impression, non photosensibles; moules à 
couler pour le moulage sous pression industriel; plaques d'impression lithographique pour 
machines d'impression; moteurs, nommément moteurs pour machines industrielles; composants 
pour les moteurs en tous genres, nommément les moteurs électriques et leurs composants, 
nommément cylindres de moteur, moteurs pour bateaux, pour aéroglisseurs, pour bétonnières, 
pour machinerie industrielle, moteurs pour applications industrielles, filtres à air, supports de 
moteur; démarreurs électriques pour moteurs; génératrices à moteur; maîtres-cylindres, 
nommément cylindres de commande pour moteurs et machinerie industrielle; moteurs électriques 
pour machinerie industrielle; pompes, nommément pompes à carburant, pompes à carburant pour 
moteurs, pompes comme pièces de machine et de moteur; actionneurs de moteur, nommément 
papillons des gaz, régulateurs de ralenti, actionneurs linéaires, robinets de réglage de l'air, 
actionneurs de volet d'air, soupapes de recyclage des gaz d'échappement, soupapes d'injection, 
buses d'injection pour moteurs; pompes à carburant pour moteurs, pompes d'injection; systèmes 
d'injection pour moteurs; bougies d'allumage pour moteurs à combustion; bougies de préchauffage 
pour moteurs diesels; filtres à air pour moteurs; convertisseurs catalytiques; turbocompresseurs 
pour moteurs de véhicule automobile; compresseurs pour véhicules automobiles; machines 
industrielles, nommément transporteurs à courroie, installations de transporteur à courroie, 
équipement d'atelier automobile, nommément appareils de levage pour véhicules automobiles, 
machines-outils pour l'industrie automobile, monte-voitures, transporteurs élévateurs mécaniques 
sur rails; dispositifs de réglage commandés pour véhicules, nommément papillons des gaz, arbres 
à cames, ferme-fenêtres électriques pour voitures; accouplements et organes de transmission de 
machine, nommément embrayages pour machinerie industrielle; machines, courroies de 
transmission pour machinerie industrielle, nommément courroies trapézoïdales, courroies 
trapézoïdales striées, courroies de variateur, courroies synchrones, courroies striées, courroies 
plates, courroies de distribution pour moteurs à usage industriel, courroies de levage comme 
pièces de machines pour moteurs, courroies transporteuses; pièces de machines, nommément 
amortisseurs à ressort pour machines, pistons amortisseurs de choc, amortisseurs de vibrations; 
pièces moulées faites de caoutchouc et de produits de collage caoutchouc sur métal pour atténuer 
les vibrations, comme pièces de machines, nommément antivibrateurs pour machinerie 
industrielle; supports de moteur hydrauliques, nommément tampons pour véhicules terrestres pour 
utilisation comme montages anti-vibratoires, amortisseurs de vibrations de torsion, nommément 
amortisseurs de vibrations pour moteurs, actionneurs, nommément crics hydrauliques; valves 
comme composants de machine pour véhicules automobiles; courroies transporteuses, pièces et 
accessoires pour courroies transporteuses, nommément rails et courroies; trottoirs mécaniques; 
accessoires pour compresseurs d'air, nommément pistolets pulvérisateurs, accessoires en métal, 
pour l'eau, l'huile, le gaz, la peinture; crics mécaniques pour véhicules; tondeuses à gazon 
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(machines); distributeurs; tubes flexibles et tuyaux en métal, nommément tuyaux d'échappement 
pour automobiles pour véhicules terrestres; servodirection électrique et électro-hydraulique, 
nommément vérins hydrauliques et crics hydrauliques; crics à crémaillère mécaniques; dispositifs 
de levage et de positionnement de glace pour véhicules, nommément ouvre-fenêtres hydrauliques 
et électriques; collecteurs d'échappement en métal pour véhicules; actionneurs, nommément 
vérins hydrauliques, vérins pneumatiques, vérins mécaniques; bobines d'allumage; valves, à 
savoir pièces de machine; appareils de séchage, nommément ventilateurs pour moteurs; appareils 
de soufflage, de ventilation et de climatisation, nommément ventilateurs pour moteurs, sauf les 
moteurs de véhicules aérospatiaux; accessoires pour équipement d'alimentation en eau pour 
l'ajustement et le réglage du débit d'eau, nommément pompes de circulation; courroies 
d'entraînement, courroies de transmission, nommément courroies transporteuses; matériel 
d'impression, nommément presses, plaques, rouleaux; joints de compartiment moteur; 
accouplements et adaptateurs pour échappements de véhicule terrestre et marin.

 Classe 09
(6) Systèmes électriques de commande et de régulation, nommément processeurs et capteurs 
connexes pour la conduite et la commande de véhicules, pour améliorer la sécurité de la conduite 
en signalant tout dépassement des lignes de marquage routier, pour la stabilité de la conduite par 
réglage de la vitesse et amortissement et pour le réglage du niveau de bruit en ajustant la musique 
et les indications verbales de navigation pour améliorer les conditions de conduite; systèmes 
électriques de commande et de régulation, nommément processeurs et capteurs connexes pour le 
réglage et la commande des freins, de la pédale d'accélérateur, de la transmission, du châssis et 
de la suspension ainsi que des émissions associées au carburant; régulateurs de tension pour 
véhicules; systèmes de commande automatique pour véhicules, nommément systèmes 
automatiques d'aide au stationnement, en l'occurrence détecteurs de mouvement, détecteurs de 
proximité, boîtiers de direction automatique pour aider le conducteur à stationner un véhicule, 
faciliter le démarrage et suivre les autres véhicules à une distance sécuritaire, nommément 
régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, pilote de stationnement pour le stationnement 
à distance de véhicules, pilote automatique (conduite automatique sur autoroute) pour la conduite, 
le changement de voie, l'accélération, le freinage et la surveillance, nommément systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile, capteurs pour déterminer l'accélération; 
ampèremètres, voltmètres, ohmmètres, manomètres, thermomètres infrarouges pour la vérification 
d'équipement électrique, tachymètres; compas, pèse-acides, indicateurs de niveau d'eau, 
thermostats; instruments de gestion de moteur de véhicule automobile pour gérer le rendement du 
moteur, nommément commandes électroniques pour détecteurs de pannes, régulateurs de 
tension pour véhicules, commandes de ralenti pour gérer la vitesse de véhicules automobiles, 
nommément régulateurs de vitesse électroniques; instruments de gestion de données et de 
traitement de données utilisés dans les véhicules automobiles pour la collecte et le traitement de 
données sur le moteur, de données sur le rendement du moteur et d'autres données générées 
automatiquement par le véhicule, nommément enregistreurs de données d'évènements pour 
véhicules automobiles, odomètres pour véhicules; appareils de mesure et d'avertissement et 
écrans, nommément indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, appareils de 
vérification du dégagement sous les essieux, capteurs de distance, indicateurs de couple 
numériques, indicateurs de niveau d'huile pour véhicules, indicateurs de niveau de carburant pour 
véhicules, indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de niveau d'huile, capteurs de niveau de 
liquide, timbres avertisseurs électroniques, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, capteurs de pression, indicateurs automatiques d'altitude, 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS), sondes de température de liquide de 
refroidissement, indicateurs de température, indicateurs de direction du vent; instruments 
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d'avertissement et de contrôle de distance constitués d'avertisseurs, à savoir lumineux et sonores, 
de capteurs de distance visuels et sonores, nommément feux de détresse pour véhicules en 
panne, timbres avertisseurs électroniques, témoins lumineux relatifs à l'attention du conducteur, 
radars constitués principalement de radars de détection de la vitesse et de la distance, capteurs 
d'obstacle, modules pour la projection de lumière visible et infrarouge, nommément modules à 
diode laser; détecteurs radars, récepteurs radars, émetteurs radars, caméras vidéo, lampes à 
laser, nommément altimètres laser, détecteurs de vitesse laser, télémètres laser; systèmes 
d'assistance au stationnement, d'assistance à la marche arrière et de détection de présence dans 
l'angle mort constitués de capteurs de distance visuels et sonores, de capteurs d'obstacle et de 
capteurs d'espace de stationnement; systèmes de prévention de collision constitués de capteurs 
de distance visuels et sonores, de détecteurs de présence dans l'angle mort du côté conducteur; 
dispositifs optiques, acoustiques et haptiques de détection de somnolence, nommément alarmes 
anti-somnolence pour conducteurs, témoins lumineux, volants vibrants; avertisseurs de vitesse, 
nommément compteurs de vitesse, capteurs de vitesse, témoins lumineux, alarmes sonores; 
jauge à pression de pneu, équipement pour gonfler les pneus constitués de compresseurs d'air, 
de manomètres, de soupapes de surpression, de capteurs de pression, de pompes à air 
informatisées; témoins d'entretien, nommément indicateurs d'entretien de véhicule pour indiquer 
qu'un véhicule a besoin d'une révision; indicateurs d'usure, nommément indicateurs pour indiquer 
que les plaquettes de frein ou les pneus d'un véhicule doivent être remplacés; instruments de 
mesure de la consommation pour mesurer la consommation d'électricité, de carburant, d'huile et 
d'air d'un véhicule, nommément dynamomètres, débitmètres, indicateurs de carburant, capteurs 
de niveau d'huile; indicateurs d'entretien, nommément indicateurs d'entretien de véhicule pour 
indiquer qu'un véhicule a besoin d'un entretien; équipement d'essai en atelier automobile et 
appareils de diagnostic de véhicules pour la conduite, l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles, nommément vérificateurs de pile et de batterie, testeurs de liquide de frein, sondes 
de température de liquide de refroidissement, capteurs de pression des pneus, indicateurs de la 
géométrie des roues, vérificateurs d'éclairage; appareils d'enregistrement du temps, nommément 
chronographes, horloges enregistreuses, capteurs pour l'enregistrement du temps, tachygraphes 
pour véhicules; enregistreurs de données d'accident; appareils et instruments de conduction du 
courant électrique, nommément conducteurs électriques pour moteurs électriques, conducteurs 
électroniques pour piles à combustible, conducteurs électroniques pour circuits intégrés; appareils 
et instruments de commutation du courant électrique, nommément plaques d'interrupteur 
électrique; appareils et instruments de conversion du courant électrique, nommément 
convertisseurs de courant, convertisseurs électriques; appareils et instruments de stockage 
d'énergie, nommément accumulateurs électriques et accumulateurs électriques pour stocker de 
l'énergie et de l'électricité; appareils et instruments de régulation du courant électrique, 
nommément compteur de fréquence, compteurs d'électricité, wattmètres; appareils et instruments 
de surveillance du courant électrique, nommément multimètres pour mesurer le voltage; fusibles 
électriques, relais électriques, transpondeurs, capteurs, nommément capteurs de niveau de 
liquide, capteurs de polluants, capteurs de pression, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs de minutage; détecteurs de radar, détecteurs et capteurs pour véhicules, 
nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, capteurs de vitesse; manostats; 
commandes de freins électroniques et pièces connexes; testeurs de liquide de frein; appareils de 
diagnostic [à usage autre que médical], nommément appareils de test diagnostique et de collecte 
de données en temps réel pour systèmes automobiles informatisés; systèmes de surveillance et 
de diagnostic pour moteurs et entraînements de véhicule, nommément analyseurs de diagnostic 
automobile pour véhicules automobiles constitués d'une unité centrale de traitement, de logiciels, 
d'écrans, de câbles, de connecteurs, de sondes et de capteurs; lampes de signalisation pour 
véhicules; lasers, nommément détecteurs de véhicules, caméras vidéo, feux laser (à usage autre 
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que médical), ainsi que pièces connexes pour la détection de la vitesse, de la distance, de la 
proximité, de la position; batteries électriques pour machines industrielles et véhicules automobiles 
ainsi que leurs composants; piles à combustible et leurs composants, chargeurs de batterie 
électrique, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; équipement d'alarme, 
nommément dispositifs antidémarrage, systèmes de verrouillage télécommandés, nommément 
émetteurs et récepteurs radio pour télécommandes, systèmes de télécommande pour le 
verrouillage des portes de véhicule, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; alarmes antivol; dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture pour véhicules 
automobiles, nommément systèmes électroniques d'ouverture et de fermeture de portes; 
systèmes de fermeture centraux, nommément serrures de porte à commande électrique à 
distance et télécommande pour coffre à bagages; dispositifs antidémarrage électroniques pour 
véhicules automobiles; télécommande pour la commande de systèmes de verrouillage de portes 
de véhicule, dispositifs de télécommande pour appareils de diagnostic composés de lecteurs de 
cartes à puce, d'un ordinateur de surveillance à distance conçu pour les véhicules pour la 
consultation de données enregistrées et pour le diagnostic à distance de véhicule; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau pour la navigation, la planification d'itinéraires et de voyages et la 
cartographie électronique; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, tablettes; ordinateurs, nommément calendriers électroniques, télécopieurs, 
moniteurs; dispositifs d'entrée et de sortie pour ordinateurs, nommément claviers, souris, 
moniteurs, imprimantes, modems, manches à balai, lecteurs, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéo, microphones, casques d'écoute, micros-casques, haut-parleurs; 
calculatrices; programmes informatiques et logiciels enregistrés pour faciliter la conduite de 
véhicules automobiles pour améliorer la sécurité du conducteur et la stabilité de la conduite, 
nommément programme de stabilisation électronique, système de freinage, nommément système 
de freinage antiblocage, pour améliorer les conditions de conduite, nommément systèmes de 
navigation, d'aide à la conduite, d'aide au stationnement de véhicules, d'aide au freinage, d'aide 
au démarrage, et pour suivre les autres véhicules à une distance sécuritaire, pilote de 
stationnement, pilote automatique (conduite automatique sur autoroute) pour la conduite, le 
changement de voie, l'accélération, le freinage et la surveillance de la vitesse (rendement), de la 
position, du temps de parcours, du rendement du moteur, de la consommation de carburant et 
d'huile et du fonctionnement de l'ordinateur de bord d'un véhicule automobile; programmes 
informatiques et logiciels enregistrés pour la logistique commerciale et la gestion de parcs de 
véhicules, nommément pour la surveillance du kilométrage, de la consommation de carburant, des 
codes de diagnostic de moteur, pour le repérage par GPS, pour la planification 
d'itinéraires; écrans et instruments d'affichage électriques, électroniques, optoélectroniques, 
mécaniques, analogiques et numériques pour véhicules automobiles, nommément compteur de 
vitesse, indicateurs de niveau de carburant, lampes de signalisation pour véhicules en panne et 
voyants pour véhicules, odomètres, odomètres journaliers, tachymètres, systèmes de navigation 
automobile, à savoir ordinateurs de bord; équipement d'affichage, nommément écrans d'affichage 
d'ordinateur; panneaux d'affichage, nommément panneaux d'affichage numérique, panneaux 
d'affichage électroluminescents et tableaux d'affichage, écrans à cristaux liquides, écrans de 
projection, écrans plats, écrans vidéo et moniteurs; moniteurs tactiles; dispositifs pour 
l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de signaux analogiques et/ou 
numériques, ainsi que d'images et de sons, nommément antennes, nommément antennes de 
voiture et antennes de radio, radios, téléviseurs, téléphones, y compris visiophones; équipement 
mains libres pour téléphones, nommément casques d'écoute, microphones, écouteurs, haut-
parleurs et émetteurs sans fil de signaux audio; équipement de sauvetage, nommément radeaux 
de sauvetage, échelles de sauvetage, filets de sauvetage, bâches de sauvetage, ceintures de 
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sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, appareils d'extinction 
d'incendie, nommément extincteurs, vêtements de protection contre le feu; verres de contact, 
lunettes, étuis à lunettes, jumelles, loupes, lunettes de soleil, triangles de signalisation pour 
véhicules; projecteurs de télévision, projecteurs vidéo, projecteurs à cristaux liquides (ACL); 
caméras, appareils photo et caméras, photocopieurs, traducteurs électroniques de poche; 
supports d'enregistrement magnétiques, électroniques et optiques, nommément disques 
magnétiques vierges, cartes à circuits intégrés, nommément cartes à puce vierges, CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio et vidéo, disques durs vierges, cartes d'identité à puce 
intégrée, clés en plastique avec circuits pour véhicules automobiles; cartes téléphoniques à puce, 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément distributeurs automatiques de billets, caisses 
enregistreuses, machines de calcul, nommément ordinateurs, calculateurs; éléments 
photovoltaïques, nommément panneaux solaires pour la production d'électricité, piles solaires; 
cellules photoélectriques, nommément commutateurs à faisceau lumineux standards, 
commutateurs à faisceau lumineux à capteur distant, commutateurs à faisceau lumineux réfléchi, 
commutateurs à faisceau lumineux réfléchi avec filtre polarisant, appareils de balayage optique, 
appareils de balayage optique par réflexion, appareils de balayage optique par réflexion avec 
suppression de l'arrière-plan; dispositifs de détection de présence pour véhicules, en l'occurrence 
circuits de surveillance, capteurs de pression, alarmes et témoins lumineux pour indiquer la 
présence d'une personne; commandes électriques et hydrauliques pour toutes les fonctions 
électriques et hydrauliques de véhicules et de machines industrielles, nommément régulateurs 
électriques pour moteurs diesels; instruments d'affichage combinés pour tableaux de bord 
d'automobile, nommément supports d'affichage numérique et panneaux d'affichage 3D; unité de 
commande pour véhicules automobiles, nommément systèmes de commande de moteur 
électrique qui surveille le rendement du moteur; unités de commande pour machines, nommément 
systèmes de commande électrique pour moteurs; appareils d'éclairage, nommément panneaux de 
commande d'éclairage, fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; systèmes de 
commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; accessoires pour 
équipement d'alimentation en eau pour le réglage du débit d'eau, nommément régulateurs 
électriques de surpresseur industriel pour la surveillance du flux d'eau; tableaux de bord, 
nommément panneaux d'affichage numérique, panneaux et tableaux d'affichage 
électroluminescents; consoles centrales, en l'occurrence commandes de température, 
commandes audio de véhicule, commandes de climatisation, commandes de chauffage, 
commandes de chauffage de siège; manchons et gaines pour câbles électriques (autres qu'en 
métal); casques, nommément casques pour le sport, casques de moto, casques de protection; 
tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément boyaux d'incendie.

 Classe 11
(7) Appareils d'éclairage; appareils de chauffage, nommément radiateurs, éléments chauffants, 
panneaux de chauffage solaire, appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; 
appareils de cuisson, nommément fours à micro-ondes, marmites à vapeur, grils, cuisinières 
électriques, fours conventionnels, surfaces de cuisson; appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, congélateurs; appareils de séchage, nommément sécheuses; appareils de 
soufflage, de ventilation et de climatisation, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs 
d'extraction de cuisine; appareils de soufflage, de ventilation et de climatisation, nommément 
ventilateurs d'aération, ventilateurs d'extraction de cuisine, installations de climatisation pour 
voitures; appareils d'alimentation en eau, nommément refroidisseurs d'eau; accessoires pour 
équipement d'alimentation en eau pour le réglage du débit d'eau, nommément tuyaux et tubes 
flexibles, à savoir pièces de chaudières à eau chaude, à savoir pièces de chauffe-eau; systèmes 
de chauffage et de climatisation pour véhicules; ventilateurs et modules de ventilation pour 
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véhicules, nommément roues de ventilateur, ventilateurs pour climatiseurs; systèmes de 
chauffage, de refroidissement, de climatisation et de ventilation pour véhicules; phares de 
véhicule; feux arrière de véhicule; volets d'aération et conduits d'air pour tableau de bord, 
nommément installations de climatisation pour voitures, diffuseurs d'air; éléments 
photovoltaïques, nommément panneaux de chauffage solaire et capteurs solaires.

 Classe 12
(8) Véhicules de transport par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément autobus, trains, 
motos, camions, tracteurs, fourgons, bateaux, navires, et leurs pièces constituantes; moteurs de 
véhicule automobile; cabines de véhicule terrestre, nommément châssis de véhicule, sièges de 
voiture automobile; consoles centrales, en l'occurrence porte-gobelets, boutons de feux de 
détresse, leviers de vitesses; pneus, chambres à air pour pneus, roues pour véhicules 
automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles, chapes pour le rechapage de pneus, 
enjoliveurs, protecteurs de jante, matériaux et trousses pour la réparation de pneus et de 
chambres à air, nommément ruban antidérapant pour motos, pièces adhésives en caoutchouc 
pour la réparation de chambres à air ou de pneus, trousses de réparation pour chambres à air; 
valves pour pneus de véhicule; châssis pour véhicules automobiles; suspensions pour véhicules 
automobiles; freins électroniques, hydrauliques, électromécaniques, électro-hydrauliques et 
mécaniques pour véhicules, ainsi que pièces connexes; cylindres de frein, plaquettes de frein, 
étriers de frein, disques de frein, garnitures de frein et flexibles de frein; systèmes de direction 
électromécaniques et électro-hydrauliques régulés et non régulés et leurs composants, 
nommément circuits hydrauliques pour véhicules, vérins hydrauliques, crics hydrauliques, 
colonnes de direction reliant le volant au mécanisme de direction, volants; arbres d'entraînement 
électrique pour véhicules; équipement de sécurité pour véhicules automobiles, nommément 
coussins gonflables, tendeurs de ceinture de sécurité et leurs pièces; accouplements d'arbres et 
mécanismes de transmission, nommément embrayages pour véhicules terrestres; amortisseurs de 
choc et ressorts amortisseurs actifs et passifs, régulés et non régulés pour véhicules, roues et 
pièces connexes, nommément ressorts amortisseurs pour véhicules, ressorts pneumatiques 
comme pièces de suspension de véhicule pour sièges du conducteur et cabines de conduite; 
unités d'alimentation en air pour systèmes de ressorts pneumatiques constituées de pompes à air 
et de compresseurs, pour l'absorption des chocs et l'amortissement des vibrations dans les 
véhicules terrestres; amortisseurs et jambes de suspension pour véhicules; ressorts d'amortisseur 
pour véhicules et ressorts de suspension pour véhicules; amortisseurs de vibrations et 
amortisseurs de vibrations de torsion (sauf les composants de moteurs de véhicule terrestre) pour 
véhicules, moteurs de véhicule; dispositifs de direction, nommément volants et colonnes de 
direction; cabines de véhicules, nommément carrosseries d'automobile, châssis de véhicule et 
sièges conducteurs; supports de moteur hydrauliques comme composants de véhicules, 
nommément tampons pour véhicules terrestres pour utilisation comme montages anti-vibratoires; 
essieux et modules d'essieux, soufflets d'essieu, protecteurs d'essieu et diaphragmes plats, à 
bourrelet, à plateau et à enroulement pour véhicules automobiles; courroies d'entraînement, 
courroies de transmission, nommément courroies d'entraînement, courroies de transmission, 
courroies trapézoïdales, courroies striées, courroies de variateur, courroies de distribution, 
courroies synchrones, courroies striées, courroies de distribution à double face, courroies plates, 
courroies de levage, toutes pour véhicules terrestres et marins; garnitures intérieures de véhicules; 
couvercles de coussin gonflable; panneaux de tableau de bord; garnissage pour véhicules; sièges 
de véhicule automobile; allume-cigarettes pour automobiles; traverses d'habitacle, nommément 
traverses de voiture; habitacles et cabines de conducteur, nommément siège de conducteur, 
tableau de bord de voiture; évents, nommément prises d'air de capot de véhicule automobile; 
gicleurs pour liquide lave-glace, gicleurs pour liquide lave-phare, balais d'essuie-glace, bras 
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d'essuie-glace, balais d'essuie-phare et bras d'essuie-phare pour véhicules automobiles ainsi que 
contenants, tuyaux flexibles pour évents, raccords de tuyaux flexibles, pompes, appareils de 
chauffage et valves connexes; gicleurs pour liquide lave-glace, gicleurs pour liquide lave-phare, 
balais d'essuie-glace, bras d'essuie-glace, balais d'essuie-phare et bras d'essuie-phare; 
commandes et entraînements pour toits souples décapotables, toits coulissants et dispositifs de 
protection solaire, nommément écrans pare-soleil et pare-soleil pour véhicules automobiles; parois 
de caoutchouc ou de plastique en accordéon pour trains et autobus articulés; dispositifs de 
réglage commandés pour véhicule, nommément rétroviseurs latéraux pour véhicules; pilote 
automatique (conduite automatique sur autoroute) pour la conduite, le changement de voie, 
l'accélération, le freinage et la surveillance, nommément voitures autonomes; servodirection 
électrique et électro-hydraulique, nommément entraînements électriques pour véhicules; 
dispositifs de mesure, d'avertissement et d'affichage, nommément clignotants pour véhicules; 
machines pour l'industrie agricole, nommément tracteurs; dispositifs de réglage commandés pour 
véhicules, nommément rétroviseurs arrière et rétroviseurs latéraux pour véhicules, toits 
coulissants pour véhicules; courroies de transmission pour véhicules terrestres; supports de 
moteur pour véhicules terrestres; dispositifs d'aide au freinage, en l'occurrence systèmes de 
freinage d'urgence pour véhicules automobiles et pièces connexes; alarmes antivol pour 
véhicules; systèmes de réservoir de carburant pour véhicules automobiles, nommément réservoirs 
à carburant et vannes de régulation du niveau des réservoirs; toits souples décapotables pour 
véhicules; feuilles de plastique, nommément revêtements de protection pour toit de véhicule; 
chapes en caoutchouc pour le rechapage des pneus; embrayages pour véhicules automobiles; 
supports, nommément supports en métal pour moteur, supports en métal pour transmission, 
supports en métal pour échappement, supports en métal pour boîte de vitesses, supports en métal 
pour essieu, supports en métal pour amortisseur; pompes, nommément pompes à air pour 
automobiles.

 Classe 16
(9) Papier, carton; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément articles de 
papeterie pour l'écriture, reliures, gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, 
étiquettes, blocs-notes, range-tout, stylos et agrafeuses; adhésifs pour le bureau et la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux, palettes d'artiste, argile à modeler, chevalets; machines à 
écrire; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels scolaires, livres spécialisés, 
magazines, guides de réparation et d'utilisation concernant des pièces d'automobile et des 
machines industrielles; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, film plastique; 
caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; blanchets d'impression 
autres qu'en tissu et leurs composants; atlas, calendriers, cartes géographiques; stylos-billes et 
crayons; formulaires commerciaux et de tenue de livres, rouleaux de papier d'impression pour 
tachygraphes ainsi que rouleaux et tableaux de papier et de plastique pour diagrammes pour 
tachygraphes.

 Classe 17
(10) Caoutchouc naturel; gutta-percha, amiante, mica; matériaux d'étanchéité, bourre et matériaux 
isolants, nommément feuilles et films de caoutchouc, feuilles et films de plastique à usage général 
pour l'industrie et la fabrication; tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément tuyaux flexibles 
en plastique et en caoutchouc, nommément tuyaux à air comprimé, tuyaux flexibles en plastique et 
en caoutchouc pour le transport de boissons, de produits alimentaires liquides, de produits 
pharmaceutiques liquides et de produits chimiques liquides, tuyaux flexibles en plastique et en 
caoutchouc pour le transport de pétrole, tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc pour le 
transport de gaz, de tuyaux flexibles en plastique pour le transport de béton, boyaux d'arrosage 
pour le jardin, boyaux d'arrosage pour nettoyeurs à haute pression industriels, tuyaux flexibles en 
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plastique et en caoutchouc pour le transfert de sable, de gravier, de boues, d'eaux industrielles, 
tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc pour eaux usées, tuyaux flexibles en plastique et en 
caoutchouc pour eau de refroidissement, tuyaux flexibles de protection pour câbles, tuyaux 
flexibles hydrauliques en plastique et en caoutchouc, tuyaux flexibles à mazout en plastique et en 
caoutchouc, tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc pour transporteurs, tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour glace sèche, flexibles de frein à air pour camions; raccords pour tuyaux flexibles 
(autres qu'en métal), nommément tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, tuyaux 
flexibles pour climatiseurs; joints de dilatation pour pipelines (compensateurs) en caoutchouc pour 
absorber les chocs; joints de dilatation pour pipelines (compensateurs) en caoutchouc pour 
absorber les chocs et les vibrations et gérer la dilatation, joints de dilatation pour pipelines 
(compensateurs) en caoutchouc pour insonoriser; joints de dilatation pour pipelines 
(compensateurs) en caoutchouc pour réduire la tension; joints de dilatation pour pipelines 
(compensateurs) en caoutchouc pour compenser le mauvais alignement d'installations de pipeline; 
joints en caoutchouc et en plastique pour l'étanchéité des conduites, des tuyaux et des tuyaux 
flexibles; manchons d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, membranes d'imperméabilisation 
isolantes en plastique et en caoutchouc, membranes barrières en plastique et en caoutchouc pour 
prévenir les fuites de gaz et de pétrole; caoutchouc naturel (liquide); sous-ballasts en caoutchouc 
et en substituts de caoutchouc pour l'amortissement des vibrations et des chocs durant la 
construction de chemins de fer; carpettes en caoutchouc absorbant l'huile; soupapes à clapet en 
caoutchouc; valves en caoutchouc pour pneus de véhicule, valves en caoutchouc pour machinerie 
industrielle, valves en caoutchouc pour moteurs de véhicule automobile; portes, fenêtres; 
garnissage en caoutchouc et en plastique pour véhicules; feuilles de plastique, nommément 
revêtements pour l'étanchéité et l'isolation, revêtements protecteurs pour bassins pour éviter les 
fuites d'eau; soufflets pliants en caoutchouc et en plastique pour autobus articulés, pour véhicules 
ferroviaires, pour passerelles d'embarquement d'aéroport, et soufflets pliants, à savoir parois en 
accordéon faites de caoutchouc et de plastique pour passerelles d'embarquement des passagers 
dans les aéroports; systèmes industriels de tuyaux flexibles et de tuyaux, nommément tuyaux 
flexibles en plastique pour systèmes de ventilation, tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique 
pour climatiseurs, tuyaux flexibles en plastique et en caoutchouc pour la lubrification des circuits 
d'alimentation et les circuits de refroidissement des groupes motopropulseurs de voitures de 
tourisme et des turbocompresseurs pour moteurs à combustion interne; tuyaux flexibles pour le 
refroidissement, le chauffage, les freins, le carburant, l'air de suralimentation et l'huile, 
nommément tuyaux flexibles pour la vapeur en plastique et en tissu, tuyaux à air comprimé, 
tuyaux à air, tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique pour l'industrie pétrolière et gazière, 
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule, tuyaux flexibles pour climatiseurs, flexibles 
de frein à air pour camions, tuyaux flexibles pour eau de refroidissement, flexibles de frein, tuyaux 
flexibles hydrauliques comme composants de véhicule, et pièces connexes; plastique pour 
l'emballage, nommément granules de plastique.

 Classe 19
(11) Tuyaux flexibles (autres qu'en métal), nommément tuyaux de drainage autres qu'en métal.

 Classe 21
(12) Appareils pour l'hygiène, nommément distributeurs de désinfectant pour les mains, 
distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique. .

 Classe 24
(13) Tissus pour vêtements, nommément tissu de nylon, tissu de soie, tissu de coton, tissu de 
polyester, tissu de rayonne, tissu de velours, tissu de laine.

 Classe 25
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(14) Vêtements, nommément pantalons, tee-shirts, polos, manteaux, vestes, salopettes, gants 
(vêtements), cravates, foulards; articles chaussants, nommément chaussures; articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de 
soccer; chaussures à talons, semelles pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes de baseball, casquettes de softball, chapeaux, bonnets, bandeaux; 
cravates, foulards.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à la radio et publicité télévisée pour des tiers, 
organisation et tenue de salons commerciaux et de foires dans le domaine de l'automobile et 
distribution d'imprimés connexes; gestion des affaires, administration des affaires; recrutement, 
consultation en gestion de personnel; services de consultation en gestion des affaires; recherches 
en matière de ventes, études de marché; vente au détail et en ligne de véhicules automobiles et 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément de ce qui suit : caméras de recul, triangles 
de signalisation pour véhicules en panne, balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de 
véhicule, alarmes antivol et de sécurité pour véhicules, coffres de toit et supports pour véhicules, 
housses de siège pour véhicules, installations électriques antivol pour véhicules, porte-bagages de 
véhicule, housses de véhicule non ajustées, pneus, freins, carburants et agents propulseurs, 
articles de papeterie, matériel de bureau, vêtements, chaussures, jouets, équipement de sport et 
ressorts pneumatiques, amortisseurs de vibrations, amortisseurs et courroies de transmission, 
tous étant des pièces de machines, machines pour la transformation du métal pour la fabrication, 
la réparation et le démontage de véhicules terrestres et marins, nommément fraiseuses, machines 
à mélanger, machines de meulage et foreuses, machines pour la transformation du 
caoutchouc, nommément fraiseuses, machines à mélanger, machines de meulage et foreuses, 
presses hydrauliques pour le caoutchouc, machines de fabrication de pneus, presses à pneus, 
malaxeurs pour pétrir le caoutchouc et les mélanges de caoutchouc, extrudeuses, calandres pour 
la transformation de mélanges de caoutchouc, appareils de vulcanisation, nommément machines, 
presses et organes de commande pour vulcaniser le caoutchouc, machines pour la transformation 
du plastique, nommément machines à mélanger, fraiseuses, machines de meulage, foreuses, 
calandres et extrudeuses pour la transformation du plastique, machines à mélanger, calandres et 
extrudeuses pour la transformation de mélanges de caoutchouc, tracteurs, rotoculteurs, charrues, 
herses, semoirs, planteuses, épandeuses d'engrais, pulvérisateurs, presses à fourrage, 
chargeuses-pelleteuses, machines pour l'exploitation minière souterraine, la construction et le 
creusage de tunnel, machines-outils pour l'industrie automobile et l'industrie du travail des métaux, 
machines d'impression, plaques d'impression, machines pour la fabrication de plaques 
d'impression, plaques d'impression non photosensibles, courroies transporteuses et transporteurs 
à courroie, tuyaux flexibles pour la vapeur, tuyaux à air comprimé, tuyaux flexibles pour le 
transport de boissons, de produits alimentaires liquides, de produits pharmaceutiques liquides et 
de produits chimiques liquides, tuyaux flexibles pour le transport de pétrole, tuyaux flexibles pour 
le transport de gaz, tuyaux flexibles pour le transport de béton, boyaux d'arrosage pour le jardin, 
boyaux d'arrosage pour nettoyeurs à haute pression industriels, tuyaux flexibles pour le transfert 
de sable, de gravier, de boues, d'eaux industrielles, tuyaux flexibles pour eaux usées, tuyaux 
flexibles pour eau de refroidissement, tuyaux flexibles de protection pour câbles, tuyaux flexibles 
hydrauliques, tuyaux flexibles pour carburant, tuyaux flexibles pour transporteurs, tuyaux flexibles 
pour glace sèche, flexibles de frein, tuyaux de drainage autres qu'en métal; vente en gros de 
véhicules automobiles et d'accessoires de véhicules automobiles, nommément de ce qui suit : 
caméras de recul, triangles de signalisation pour véhicules en panne, balises lumineuses 
d'avertissement en cas de panne de véhicule, alarmes antivol et de sécurité pour véhicules, 
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coffres de toit et supports pour véhicules, housses de siège pour véhicules, installations 
électriques antivol pour véhicules, porte-bagages de véhicule, housses de véhicule non ajustées, 
pneus, freins, carburants et agents propulseurs, articles de papeterie, matériel de bureau, 
vêtements, chaussures, jouets, équipement de sport, et ressorts pneumatiques, amortisseurs de 
vibrations, amortisseurs et courroies de transmission, tous étant des pièces de machines, 
machines pour la transformation du métal pour la fabrication, la réparation et le démontage de 
véhicules terrestres et marins, nommément fraiseuses, machines à mélanger, machines de 
meulage et foreuses, machines pour la transformation du caoutchouc, nommément fraiseuses, 
machines à mélanger, machines de meulage et foreuses, presses hydrauliques pour le 
caoutchouc, machines de fabrication de pneus, presses à pneus, malaxeurs pour pétrir le 
caoutchouc et les mélanges de caoutchouc, extrudeuses, calandres pour la transformation de 
mélanges de caoutchouc, appareils de vulcanisation, nommément machines, presses et organes 
de commande pour vulcaniser le caoutchouc, machines pour la transformation du plastique, 
nommément machines à mélanger, fraiseuses, machines de meulage, foreuses, calandres et 
extrudeuses pour la transformation du plastique, machines à mélanger, calandres et extrudeuses 
pour la transformation de mélanges de caoutchouc, tracteurs, rotoculteurs, charrues, herses, 
semoirs, planteuses, épandeuses d'engrais, pulvérisateurs, presses à fourrage, chargeuses-
pelleteuses, machines pour l'exploitation minière souterraine, la construction et le creusage de 
tunnel, machines-outils pour l'industrie automobile et l'industrie du travail des métaux, machines 
d'impression, plaques d'impression, machines pour la fabrication de plaques d'impression plaques 
d'impression, plaques d'impression non photosensibles, courroies transporteuses et transporteurs 
à courroie, tuyaux flexibles pour la vapeur, tuyaux à air comprimé, tuyaux flexibles pour le 
transport de boissons, de produits alimentaires liquides, de produits pharmaceutiques liquides et 
de produits chimiques liquides, tuyaux flexibles pour le transport de pétrole, tuyaux flexibles pour 
le transport de gaz, tuyaux flexibles pour le transport de béton, boyaux d'arrosage pour le jardin, 
boyaux d'arrosage pour nettoyeurs à haute pression industriels, tuyaux flexibles pour le transfert 
de sable, de gravier, de boues, d'eaux industrielles, tuyaux flexibles pour eaux usées, tuyaux 
flexibles pour eau de refroidissement, tuyaux flexibles de protection pour câbles, tuyaux flexibles 
hydrauliques, tuyaux flexibles pour carburant, tuyaux flexibles pour transporteurs, tuyaux flexibles 
pour glace sèche, flexibles de frein, tuyaux de drainage autres qu'en métal.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; installation de pièces d'automobiles et de pneus de véhicule, 
installation de tuyaux flexibles industriels, de circuits de tuyaux flexibles industriels, de ressorts 
pneumatiques et d'amortisseurs dans des véhicules terrestres; installation de soufflets pour 
passages revêtus d'élastomère; services d'atelier automobile, nommément adaptation de 
véhicules, services de réparation, de révision, d'assemblage, de démontage, de maintenance, 
d'entretien, de nettoyage et de peinture relativement à des véhicules, à des moteurs, à des freins, 
à des pneus et à des pièces connexes; réparation de véhicules à des fins de dépannage; 
rechapage de pneus; entretien, assemblage et réparation de tachygraphes, d'enregistreurs de 
données d'accident, de livres de bord électroniques et d'accessoires connexes; entretien, 
assemblage et réparation d'appareils et d'instruments d'essai et de diagnostic, nommément 
d'analyseurs de diagnostic automobile pour véhicules automobiles constitués d'une unité centrale 
de traitement, de logiciels, d'écrans, de câbles, de connecteurs, de sondes et de capteurs; 
installation, entretien et réparation de machines et de pièces de machines, nommément de ce qui 
suit : courroies transporteuses et ressorts pneumatiques, amortisseurs de vibrations, amortisseurs 
et courroies d'entraînement, courroies trapézoïdales, courroies de transmission, tous étant des 
pièces de machines, machines d'impression, plaques d'impression, machines pour la fabrication 
de plaques d'impression, plaques d'impression non photosensibles, tuyaux flexibles pour la 
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vapeur, tuyaux à air comprimé, tuyaux flexibles pour le transport de boissons, de produits 
alimentaires liquides, de produits pharmaceutiques liquides et de produits chimiques liquides, 
tuyaux flexibles pour le transport de pétrole, tuyaux flexibles pour le transport de gaz, tuyaux 
flexibles pour le transport de béton, boyaux d'arrosage pour le jardin, boyaux d'arrosage pour 
nettoyeurs à haute pression industriels, tuyaux flexibles pour le transfert de sable, de gravier, de 
boues, d'eaux industrielles, tuyaux flexibles pour eaux usées, tuyaux flexibles pour eau de 
refroidissement, tuyaux flexibles de protection pour câbles, tuyaux flexibles hydrauliques, tuyaux 
flexibles pour carburant, tuyaux flexibles pour transporteurs, tuyaux flexibles pour glace sèche, 
flexibles de frein, tuyaux de drainage autres qu'en métal; installation, entretien et réparation de 
courroies transporteuses et de systèmes connexes; installation, entretien et réparation de 
systèmes de données pour systèmes automobiles informatisés utilisés dans l'industrie automobile.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMCOMMAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de collecte et de transmission de données; matériel informatique dans le domaine 
de l'agriculture; matériel informatique, périphériques, nommément prises et stations 
météorologiques, et logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et la 
transmission de données agricoles entre des véhicules et de l'équipement agricoles; logiciels de 
gestion de données agricoles dans le domaine de l'agriculture; logiciels et matériel informatique 
agricoles dans le domaine de l'agriculture, nommément logiciels et matériel informatique de 
gestion de données agricoles pour la collecte de données agricoles, le traitement, la 
communication et l'analyse d'information et de données agricoles, logiciels et matériel informatique 
de communication et de transmission de données pour faciliter la communication et la 
transmission de données agricoles entre des véhicules et de l'équipement agricoles, logiciels et 
matériel informatique pour la gestion de processus de production agricole et champêtre, logiciels 
et matériel informatique pour l'évaluation des terres, logiciels et matériel informatique de 
surveillance des cultures, logiciels et matériel informatique de cartographie et d'analyse ayant trait 
à l'humidité et au rendement des cultures, logiciels et matériel informatique d'examen et de 
planification ayant trait à la fertilisation des cultures, logiciels et matériel informatique de 
modélisation agronomique, logiciels et matériel informatique pour la gestion géospatiale de 
contenu ainsi que logiciels et matériel informatique pour la gestion agricole ayant trait à 
l'exploitation agricole et à la planification agricole; rapports téléchargeables contenant des 
recommandations et de l'information sur les activités dans les champs dans le domaine de 
l'agriculture, nommément des données sur la plantation, de l'information sur les récoltes, des 
données sur la pulvérisation d'engrais ainsi que des observations relatives au dépistage et aux 
champs; rapports téléchargeables sur l'analyse de rendement des récoltes.

(2) Stations et consoles météorologiques; logiciels d'application pour la gestion et la collecte de 
données agricoles pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche 
et appareils mobiles connexes dans le domaine de l'agriculture; rapports téléchargeables de 
données sur les bénéfices et le traitement agricole et sur les données de récolte.

 Classe 16
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(3) Rapports imprimés contenant des recommandations et de l'information sur les activités dans 
les champs dans le domaine de l'agriculture, nommément des données sur la plantation, de 
l'information sur les récoltes, des données sur la pulvérisation d'engrais ainsi que des observations 
relatives au dépistage et aux champs; rapports imprimés sur l'analyse de rendement des récoltes.

(4) Rapports imprimés de données sur les bénéfices et le traitement agricole ainsi que sur les 
données de récolte.

Services
Classe 35
(2) Services de gestion de données agricoles dans le domaine de l'agriculture et offre de solutions 
d'analyse de données dans le domaine de l'agriculture; services de distribution de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur, nommément de prises et de stations météorologiques, 
ainsi que de logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et la 
transmission de données entre des véhicules et de l'équipement agricoles.

Classe 37
(7) Vérification de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, nommément de prises et 
de stations météorologiques, ainsi que de logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la 
communication et la transmission de données entre des véhicules et de l'équipement agricoles; 
installation, réparation et maintenance de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, 
nommément de prises et de stations météorologiques dans le domaine de l'agriculture pour 
faciliter la communication et la transmission de données entre des véhicules et de l'équipement 
agricoles.

Classe 38
(6) Offre d'accès à un site Web portant sur ce qui suit : systèmes de collecte et de transmission de 
données, matériel informatique dans le domaine agricole, matériel informatique, périphériques, 
nommément prises et stations météorologiques, et logiciels dans le domaine de l'agriculture pour 
faciliter la communication et la transmission de données agricoles entre des véhicules et de 
l'équipement agricoles, logiciels de gestion de données agricoles dans le domaine de l'agriculture, 
logiciels et matériel informatique agricoles dans le domaine de l'agriculture, rapports contenant des 
recommandations et de l'information sur les activités dans les champs dans le domaine de 
l'agriculture, nommément des données sur la plantation, de l'information sur les récoltes, des 
données sur la pulvérisation d'engrais, des observations relatives au dépistage et aux champs, 
des rapports d'analyse de rendement des récoltes, services d'évaluation de la durabilité de 
l'environnement et de l'agriculture dans le domaine agricole, plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels non téléchargeables dans le domaine de l'agriculture, nommément logiciels pour la 
collecte, le traitement, la communication et l'analyse de données, logiciels de communication et de 
transmission de données, logiciels pour la collecte de données, le traitement, la communication et 
l'analyse d'information et de données agricoles, logiciels pour la gestion de processus de 
production agricole et champêtre, logiciels d'évaluation des terres, logiciels de surveillance des 
cultures, logiciels de cartographie et d'analyse ayant trait à l'humidité et au rendement des 
cultures, logiciels d'examen et de planification ayant trait à la fertilisation des cultures, logiciels de 
modélisation agronomique, logiciels pour la gestion de données dans le domaine l'agriculture, 
logiciels pour la gestion géospatiale de contenu et logiciels pour la gestion agricole ayant trait à 
l'exploitation agricole et à la planification agricole, services de gestion de données agricoles dans 
le domaine de l'agriculture et offre de solutions d'analyse de données agricoles dans le domaine 
l'agriculture, services de collecte de données dans le domaine de l'agriculture, nommément 
collecte de données sur le rendement de cultures, de données sur les stratégies relatives aux 
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cultures, de données agricoles et de données sur les stratégies agricoles à des fins agricoles et 
services de traitement de données agricoles dans le domaine de l'agriculture, services de 
vérification, d'installation, de réparation et de maintenance ayant trait à ce qui suit : matériel 
informatique, périphériques d'ordinateur, nommément prises et stations météorologiques, et 
logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de 
données agricoles entre des véhicules et de l'équipement agricoles, services de distribution de 
matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, nommément de prises et de stations 
météorologiques, et de logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et 
la transmission de données entre des véhicules et de l'équipement agricoles, services de 
formation ayant trait à ce qui suit : matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément 
prises et stations météorologiques, et logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la 
communication et la transmission de données agricoles entre des véhicules et de l'équipement 
agricoles, services de gestion de champs dans le domaine de l'agriculture, services de tenue de 
livres dans le domaine de l'agriculture, services de production de rapports dans le domaine de 
l'agriculture, services de consultation ayant trait à ce qui suit : agriculture, équipement agricole, 
logiciels agricoles et cultures agricoles, agronomie, technologie à taux variable, fertilisation à taux 
variable, dessiccation à taux variable, application de fongicides à taux variable, ensemencement à 
taux variable, irrigation à taux variable et application de fumier à taux variable, services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de 
l'agriculture, exploitation d'un programme de gestion de données dans le domaine de l'agriculture, 
services d'évaluation foncière, services de gestion de fermes et de champs dans le domaine de 
l'agriculture, services d'exploitation agricole, services de surveillance de cultures, services de 
cartographie et d'analyse du rendement et services d'analyse géospatiale automatisée du 
rendement, services de calibrage du rendement et services de traitement de données sur le 
rendement, services d'examen et de planification ayant trait à la fertilisation, services 
d'échantillonnage des sols, services de gestion du fumier, services de gestion d'éléments nutritifs 
pour les plantes et pour le sol, services de modèle agronomique, fourniture de programmes de 
technologies à taux variable dans les domaines de l'agriculture et de l'agronomie, offre de services 
de soutien et d'information dans le domaine de la technologie à taux variable, services de 
cartographie de l'humidité excessive, services de cartographie de l'application réelle et services de 
cartographie spatiale, services de consultation en agronomie et en agriculture de précision, 
services liés à la durabilité de l'environnement et de l'agriculture dans le domaine de agricole, offre 
d'une plateforme de gestion en agriculture de précision dans le domaine de l'agriculture, offre de 
services de système de gestion géospatiale de contenu infonuagique, offre de services de 
calendrier sur le Web, offre d'un programme de captage de carbone.

Classe 41
(8) Services de formation ayant trait à ce qui suit : matériel informatique, périphériques 
d'ordinateur, nommément prises et stations météorologiques, et logiciels dans le domaine de 
l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données entre des véhicules et 
de l'équipement agricoles.

Classe 42
(3) Services d'inspection de champs; services de prévisions météorologiques; fournisseur 
d'applications de logiciel-service (SaaS) dans les domaines des prévisions météorologiques axées 
sur les champs, de la modélisation météorologique axée sur les champs et du temps présent axé 
sur les champs; services d'alertes météorologiques et de mise à jour des prévisions 
météorologiques en temps réel; services d'inspection de cultures semencières; offre d'utilisation 
temporaire d'une application logicielle Web pour utilisateurs de téléphones mobiles, de lecteurs 
multimédias portatifs, d'ordinateurs de poche et d'appareils mobiles connexes dans le domaine de 
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l'agriculture, nommément de logiciels pour la collecte de données en agriculture, le traitement, la 
communication et l'analyse d'information et de données agricoles, de logiciels et de matériel 
informatique de communication et de transmission de données pour faciliter la communication et 
la transmission de données agricoles entre des véhicules et de l'équipement agricoles, de logiciels 
pour la gestion de processus de production agricole et champêtre, de logiciels d'évaluation des 
terres, de logiciels de surveillance des cultures, de logiciels de cartographie et d'analyse ayant trait 
à l'humidité et au rendement des cultures, de logiciels d'examen et de planification ayant trait à la 
fertilisation des cultures, de logiciels de modélisation agronomique, de logiciels pour la gestion de 
données dans le domaine l'agriculture, de logiciels pour la gestion géospatiale de contenu et de 
logiciels pour la gestion agricole ayant trait à l'exploitation agricole et à la planification agricole.

(4) Plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels non téléchargeables dans le domaine de 
l'agriculture, nommément logiciels pour la collecte, le traitement, la communication et l'analyse de 
données, logiciels de communication et de transmission de données, logiciels pour la collecte de 
données, le traitement, la communication et l'analyse d'information et de données agricoles, 
logiciels pour la gestion de processus de production agricole et champêtre, logiciels d'évaluation 
des terres, logiciels de surveillance des cultures, logiciels de cartographie et d'analyse ayant trait à 
l'humidité et au rendement des cultures, logiciels d'examen et de planification ayant trait à la 
fertilisation des cultures, logiciels de modélisation agronomique, logiciels pour la gestion de 
données dans le domaine l'agriculture, logiciels pour la gestion géospatiale de contenu et logiciels 
pour la gestion agricole ayant trait à l'exploitation agricole et à la planification agricole; services de 
consultation ayant trait aux logiciels agricoles; services d'évaluation des terres; services de 
surveillance de cultures; services de cartographie et d'analyse du rendement ainsi que services 
d'analyse géospatiale automatisée du rendement; services de calibrage du rendement et services 
de traitement de données sur le rendement; services de prélèvement d'échantillons de sol; 
services de modélisation agronomique, nommément mesure et modélisation des interactions 
biophysiques entre les cultures, le sol et l'air ambiant; services de cartographie de l'humidité 
excessive; services de cartographie de l'application réelle et services de cartographie spatiale; 
offre de services de système de gestion géospatiale de contenu infonuagique; offre de services de 
calendrier sur le Web; offre d'un programme de captage de carbone; services d'installation, de 
réparation et de maintenance de logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la 
communication et la transmission de données entre des véhicules et de l'équipement agricoles; 
services de tenue de livres dans le domaine de l'agriculture; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine de l'agriculture; 
services de levé de conductivité électrique et de levé topographique.

Classe 44
(1) Services d'évaluation de la durabilité de l'environnement et de l'agriculture dans le domaine de 
agricole.

(5) Services de collecte de données dans le domaine de l'agriculture, nommément collecte de 
données sur le rendement de cultures, de données sur les stratégies relatives aux cultures, de 
données agricoles et de données sur les stratégies agricoles à des fins agricoles et services de 
traitement de données agricoles dans le domaine l'agriculture; services de gestion de champs 
dans le domaine de l'agriculture; services de production de rapports téléchargeables dans le 
domaine de l'agriculture; services de gestion de fermes et de champs dans le domaine de 
l'agriculture; services d'exploitation agricole dans le domaine de l'agriculture, nommément 
évaluation du rendement de cultures, surveillance de cultures, évaluation du rendement, 
évaluation de la performance d'équipement agricole, services d'échantillonnage et d'analyse des 
sols, évaluation du rendement de récoltes, évaluation de la pulvérisation et évaluation de 
l'ensemencement; services d'examen et de planification ayant trait à la fertilisation; services de 
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gestion du fumier; services de gestion d'éléments nutritifs pour les plantes et pour le sol; fourniture 
de programmes de technologies à taux variable dans les domaines de l'agriculture et de 
l'agronomie; services liés à la durabilité de l'environnement et de l'agriculture dans le domaine 
agricole; offre d'une plateforme de gestion en agriculture de précision dans le domaine de 
l'agriculture; services de consultation ayant trait à la technologie à taux variable, à la fertilisation à 
taux variable, à la dessiccation à taux variable, à l'application de fongicides à taux variable, à 
l'ensemencement à taux variable, à l'irrigation à taux variable et à l'application de fumier à taux 
variable; services de consultation en agriculture dans le domaine de la technologie à taux variable; 
services de consultation ayant trait à l'agriculture, à l'équipement agricole et aux cultures agricoles, 
à l'agronomie; services de consultation en agronomie et en agriculture de précision.

(9) Services de prévision en matière de maladies et d'organismes nuisibles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86437200 en liaison avec le même genre de services (4)
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 Numéro de la demande 1,725,497  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARMERS EDGE INC.
25 Rothwell Road
Winnipeg
MANITOBA
R3P2M5

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANPLUG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, périphériques d'ordinateur, nommément prises et stations météorologiques, 
ainsi que logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et la 
transmission de données agricoles entre des véhicules et de l'équipement agricoles.

Services
Classe 35
(4) Services de distribution de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, nommément 
de prises et de stations météorologiques, ainsi que de logiciels dans le domaine de l'agriculture 
pour faciliter la communication et la transmission de données agricoles entre des véhicules et de 
l'équipement agricoles; services de gestion de données agricoles dans le domaine de l'agriculture 
et services de gestion automatisée de données agricoles dans le domaine de l'agriculture.

Classe 37
(2) Vérification de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, nommément de prises et 
de stations météorologiques, ainsi que de logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la 
communication et la transmission de données entre des véhicules et de l'équipement agricoles; 
services d'installation, de réparation et de maintenance de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, nommément de prises et de stations météorologiques dans le domaine 
de l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données entre des véhicules 
et de l'équipement agricoles.

Classe 38
(7) Offre d'accès à un site Web sur le matériel informatique, les périphériques d'ordinateur, 
nommément les prises et les stations météorologiques, ainsi que les logiciels dans le domaine de 
l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données agricoles entre des 
véhicules et de l'équipement agricoles, services d'évaluation de la durabilité de l'environnement et 
de l'agriculture dans le domaine de l'agriculture; services de vérification, d'installation, de 
réparation et de maintenance de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, 
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nommément de prises et de stations météorologiques, ainsi que de logiciels dans le domaine de 
l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données entre des véhicules et 
de l'équipement agricoles, services de distribution de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, nommément de prises et de stations météorologiques, ainsi que de logiciels dans le 
domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données agricoles 
entre des véhicules et de l'équipement agricoles; services de gestion de données agricoles dans 
le domaine de l'agriculture et services de gestion automatisée de données agricoles dans le 
domaine de l'agriculture, services de formation ayant trait au matériel informatique, aux 
périphériques d'ordinateur, nommément aux prises et aux stations météorologiques, ainsi qu'aux 
logiciels dans le domaine de l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de 
données agricoles entre des véhicules et de l'équipement agricoles, services de gestion de 
données agricoles dans le domaine de l'agriculture et services de gestion automatisée de données 
agricoles dans le domaine de l'agriculture, services de collecte de données agricoles dans le 
domaine de l'agriculture, services de gestion de champs dans le domaine de l'agriculture, services 
de tenue de livres dans le domaine de l'agriculture, services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels dans le domaine l'agriculture, exploitation d'un 
programme de gestion de données agricoles dans le domaine de l'agriculture, services 
d'évaluation des terres, services de gestion de fermes et de champs dans le domaine de 
l'agriculture, services d'exploitation en agriculture dans le domaine agricole, nommément 
évaluation du rendement de cultures, surveillance de cultures, évaluation du rendement, 
évaluation de la performance d'équipement agricole, services d'échantillonnage et d'analyse des 
sols, évaluation du rendement de récoltes, évaluation de la pulvérisation et évaluation de 
l'ensemencement, services de gestion d'éléments nutritifs pour les plantes et pour le sol, services 
de modélisation en agronomie, nommément mesure et modélisation de l'interaction biophysique 
entre les cultures, le sol et l'air ambiant, services de cartographie de l'application réelle, services 
liés à la durabilité de l'environnement et de l'agriculture dans le domaine de l'agriculture, offre d'un 
programme de captage de carbone.

Classe 41
(5) Services de formation ayant trait au matériel informatique, aux périphériques d'ordinateur, 
nommément aux prises et aux stations météorologiques, ainsi qu'aux logiciels dans le domaine de 
l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données agricoles entre des 
véhicules et de l'équipement agricoles.

Classe 42
(3) Services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels 
dans le domaine de l'agriculture; services de tenue de livres dans le domaine de l'agriculture; 
services d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels dans le domaine de 
l'agriculture pour faciliter la communication et la transmission de données entre des véhicules et 
de l'équipement agricoles; services d'évaluation des terres; services de gestion d'éléments nutritifs 
pour les plantes et pour le sol; services de modélisation en agronomie, nommément mesure et 
modélisation de l'interaction biophysique entre les cultures, le sol et l'air ambiant; services de 
cartographie de l'application réelle; offre d'un programme de captage de carbone.

Classe 44
(1) Services d'évaluation de la durabilité de l'environnement et de l'agriculture dans le domaine 
agricole.

(6) Services de collecte de données dans le domaine de l'agriculture, nommément collecte de 
données sur le rendement de cultures, de données sur les stratégies relatives aux cultures, de 
données agricoles et de données sur les stratégies agricoles pour l'agriculture; services de gestion 
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de champs dans le domaine de l'agriculture; exploitation d'un programme de gestion de données 
agricoles dans le domaine de l'agriculture; services de gestion de fermes et de champs dans le 
domaine de l'agriculture; services d'exploitation en agriculture dans le domaine agricole, 
nommément évaluation du rendement de cultures, surveillance de cultures, évaluation du 
rendement, évaluation de la performance d'équipement agricole, services d'échantillonnage et 
d'analyse des sols, évaluation du rendement de récoltes, évaluation de la pulvérisation et 
évaluation de l'ensemencement; services liés à la durabilité de l'environnement et de l'agriculture 
dans le domaine agricole; services de consultation en agriculture dans le domaine de la 
technologie à taux variable.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86437222 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,732,495  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOMEVI
1 rue de Saint-Cloud, 92150
Suresnes
FRANCE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEVI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration des affaires commerciales; services de bureau; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers, nommément des tracts, prospectus, imprimés et échantillons; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; 
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement; recrutement de personnel; 
gestion des ressources humaines; conseillers en ressources humaines; gestion de fichiers 
informatiques; préparation et organisation d'expositions, salons commerciaux et de foires 
commerciales, à but commercial dans les domaines des maisons de retraite, maisons de repos, 
maisons de santé, cliniques, résidence services et toute entreprise ayant pour activité l'aide et le 
soin à la personne; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; location de temps publicitaire 
sur tout moyen de communication, à savoir sur Internet; publication de textes publicitaires; 
locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; relations 
publiques; services d'intermédiation commerciale nommément conciergerie; acquisition 
d'entreprises; conseil en acquisition d'entreprises; administration d'affaires commerciales; aide à 
l'organisation et à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction des 
affaires; aide à la gestion d'affaires et d'entreprises; évaluations en matière de gestion d'entreprise 
à savoir analyse commerciale; analyse de la gestion des affaires commerciales; analyse de 
prévisions économiques à des fins commerciales; analyse économique à des fins commerciales; 
assistance aux entreprises industrielles quant à la gestion et la conduite de leurs affaires; 
assistance aux entreprises commerciales quant à la gestion et la conduite de leurs affaires; audit 
d'entreprise à savoir analyse commerciale; service de réseautage d'entreprise en ligne; conseil en 
fiscalité à savoir comptabilité; vérification de comptes; services de recherches d'affaires pour de 
nouvelles entreprises; services de planification commerciale; services de conseils en matière 
d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; services de traitement de données; 
recueil de données dans un fichier central; mise à disposition de logiciels de planification 
commerciale utilisés pour analyser les ventes et les informations en matière de profits et pour la 
planification publicitaire, promotionnelle, commerciale et de marketing

Classe 36
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(2) Affaires financières, nommément gestion des affaires financières, administration des affaires 
financières et planification des affaires financières; campagnes de financement à des fins 
caritatives; investissement de capitaux; organisation de financement de projets de constructions; 
expertises fiscales; établissements de baux; gérance d'immeubles et de biens immobiliers; 
recouvrement de loyers; services de liquidation d'entreprise; assurances; recherche dans le 
domaine financier et des assurances; consultations professionnelles dans les domaines des 
services des investissements financiers, des investissements monétaires, boursiers et des 
assurances.

Classe 37
(3) Construction, restauration, réparation, démolition d'immeubles résidentiels et commerciaux, 
d'établissements médicaux, de construction de bâtiments, de maisons de retraite, maisons de 
repos, maisons de santé, cliniques, résidences service; services d'installation de plomberie, 
électricité, d'appareils de chauffage, de climatisation; services de réparation, de construction et 
d'installation d'établissements médicaux; construction d'établissement d'hébergement temporaire, 
d'établissement d'hébergement permanent et d'établissements d'accueils pour personnes âgées, 
pour personnes dépendantes; informations et conseils en matière de construction, de réparation et 
d'entretien, d'immeubles résidentiels et commerciaux, d'établissements médicaux, de construction 
de bâtiments, de maisons de retraite, maisons de repos, maisons de santé, cliniques, résidences 
services; maîtrise d'ouvrage dans le domaine immobilier à savoir supervision de travaux de 
construction; conseils concernant les installations et systèmes de chauffage, de climatisation; 
nettoyage de bâtiments, d'édifices, de fenêtres; services de diagnostic des bâtiments en matière 
de construction, de réparation, de rénovation; services d'étanchéité en construction; services 
d'isolation en construction; installation de portes et de fenêtres; installation et réparation de 
systèmes de chauffage et de climatisation; services de maçonnerie; travaux de plâtrerie et de 
plomberie; travaux de couverture de toits; tâches ménagères à savoir ménage, blanchissage, 
lavage et repassage de vêtements et de linge, nettoyage de vitres, travaux d'entretien de la 
maison; conseil en constructions et en matière d'économie d'énergie; recherches techniques dans 
le domaine de la construction, de l'immobilier pour des logements permettant l'hébergement 
temporaire de personnes âgées.

Classe 38
(4) Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet; fourniture d'accès à un site web 
contenant de l'information concernant les résidences offrant des soins médicaux et non-médicaux 
pour personnes âgées, pour personnes à capacité réduite, concernant des soins infirmiers offerts 
à domicile, concernant les services d'assistance aux tâches essentielles à domicile.

Classe 39
(5) Services d'informations et de réservation de transport de passagers par autobus et par taxi et 
transport par autobus et par taxi de passagers, nommément personnes âgées et dépendants; 
emballage et entreposage de marchandises nommément de colis et de meubles; organisation de 
voyages; organisation de voyages organisés; réservation de places de voyages; organisation de 
visites touristiques, de voyages; transport en ambulance; accompagnement de voyageurs et 
notamment de voyageurs âgés, voyageurs dépendants; services de chauffeurs; location de 
fauteuils roulants; courtage de transport à savoir, courtage de fret; locations de places de 
stationnement; transport médical d'urgence, à savoir transport en ambulance, transport adapté; 
service de location de véhicules; déménagement; affranchissement du courrier; services de fret et 
de messagerie de voyage; distribution de courrier, colis et journaux; livraison de marchandises, 
nommément de colis et de meubles livraison de fleurs; livraison de repas à domicile.

Classe 41
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(6) Services d'enseignement et de formation, d'éducation par correspondance, à savoir services 
d'enseignement et de formation dans le domaine culturel, cinématographique, économique, 
littéraire, linguistique, politique, ergothérapie et rééducation, sociologique, organisation et conduite 
de séminaires, stages, cours, ateliers, lectures et débats, organisation de conférences, forums, 
congrès et colloques, organisation de campagne d'informations et de manifestations non 
commerciales dans les domaines de la politique, de l'économie, des finances, des affaires, des 
loisirs, du tourisme, des voyages, de la littérature, de la gastronomie, de l'oenologie, ergothérapie 
et rééducation, du design intérieur, de l'urbanisme, de l'architecture, des affaires sociales et 
publiques, du sport, du bien-être; pensionnat; activités culturelles et sportives à savoir, 
organisation de compétition d'échecs, exploitation d'un centre de culture physique, organisation de 
compétitions sportives, nommément compétitions de course à pied, organisation d'expositions à 
but culturel, à but éducatif, nommément exposition d'art et d'artisanat, de design intérieur, 
d'urbanisme, d'architecture, de mode, de photographies; services de production, organisation et 
représentation de spectacle de concours de chants, de danse, de jeux interactifs, de loteries; 
services de mentor spécialisé dans le domaine des finances personnelles, du développement de 
carrière; édition de textes autres que publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, 
de périodiques, de magazines et, publications électroniques en ligne non téléchargeables et de 
publications numériques; production, organisation, montage et présentation de films, de 
programmes cinématographiques, radiophoniques, télévisés et multimédias, à savoir sons, images 
et lumières; publication de livres; production, montage de programmes d'informations télévisés, 
radiophoniques et pour l'Internet; production, montage et location de films et cassettes y compris 
cassettes vidéo, disques numériques; services d'édition, de publication, d'enregistrements, de 
sons, d'images, de supports multimédias à savoir disques interactifs, disques compacts 
audionumériques à mémoire morte, à savoir DVD, cassettes, cassettes vidéos, disques 
numériques; services d'édition de programmes multimédias à savoir logiciels audio, vidéo, audio-
vidéo à usage interactif, à usage non-interactif, jeux vidéos; prêt de livres, bandes-dessinées, 
journaux, magazines, revues; vidéothèque à savoir service de prêt de cassettes vidéo, location de 
cassettes vidéo; ludothèque; services rendus par un franchiseur à savoir, formation de base du 
personnel; services d'orientation professionnelle; services de reporters; reportages 
photographiques; services de divertissement sous la forme d'un jeu interactif en ligne fourni par un 
réseau informatique Mondial.

Classe 42
(7) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception 
scientifiques et technologiques, à savoir recherche ayant trait au génie mécanique, à la conception 
architecturale; ingénierie en construction et mécanique; services d'expertise technique en 
ingénierie informatique; essais cliniques; logiciel-service [SaaS], à savoir logiciel en tant que 
service, nommément : logiciels pour la gestion du personnel, de la comptabilité et de 
l'administration de maisons de retraites, résidences séniors, cliniques et de l'aide à domicile; 
architecture; décoration d'intérieur; contrôle de qualité; dessin industriel; établissement de plans, à 
savoir établissement de plans de construction; services de dessinateurs d'arts graphiques; 
stylisme, esthétique industrielle, à savoir dans le domaine de l'architecture, du design d'intérieur et 
d'extérieur; prestation de conseils en matière de décoration intérieure; conception d'intérieurs et 
extérieurs de bâtiments; conseils en architecture intérieure et extérieure; étude de projets 
techniques dans le domaine de la construction, de l'immobilier; conception et développement 
d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux projets pour des tiers; 
services de programmation d'ordinateurs; consultation en matière d'ordinateurs; assistance 
technique et conseil dans le domaine informatique à savoir installation, entretien et réparation de 
matériel informatique, maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
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risques informatiques; élaboration, installation, maintenance et mise à jour de programmes 
d'ordinateurs, de logiciels et de sites Web; hébergements de sites Web et de sites informatiques; 
reconstitution de bases de données; constitution, réalisation de banques de données et de bases 
de données; constitution, conception de sites web, exploitation à savoir maintenance de sites web; 
programmation informatique; création et entretien de sites web pour des tiers; services 
informatiques d'ingénierie, à savoir assistance, conseil, information fournis par des ingénieurs à 
des tiers pour créer des pages d'accueil et des pages web personnelles; services informatiques, à 
savoir hébergement d'une base de données interactive en ligne; fourniture de moteurs de 
recherche pour l'internet; services de téléchargement de textes à savoir articles de presse et 
dépêches, images à savoir photographies et logos, sons à savoir sonneries et musiques, vidéos à 
savoir films et émissions de télévision, logiciels pour la gestion du personnel, pour la comptabilité 
et d'administration de maisons de retraites, résidences séniors, cliniques et de l'aide à domicile ; 
contrôle de qualité en matière d'étiquetage; services de conception graphique de sites Web, de 
production graphique à savoir services rendus par des dessinateurs d'art graphique; services 
informatiques à savoir assistance, conseil, informations, fournies à des tiers pour publier des 
informations accessibles via des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
mondiaux; hébergement de serveurs informatiques.

Classe 43
(8) Services de restauration nommément repas; restaurants; restaurants à service rapide; 
restaurants libreservice; cantines; cafétérias; services de traiteur; services de bars; préparation de 
repas portés à domicile; hébergements temporaires, hébergements permanents au sein de 
cliniques, d'ensembles fonctionnels comprenant des logements particuliers permettant 
l'hébergement temporaire au sein de résidences de personnes âgées fournissant des prestations 
d'aide et de soin à la personne; maisons de retraites pour personnes âgées, retraitées et 
personnes dépendantes; services hôteliers; réservations d'hôtels; location de salles de réunion; 
crèches d'enfants; pensions pour animaux.

Classe 44
(9) Maisons de repos; services médicaux et de garde-malades pour personnes âgées, 
dépendantes, handicapées; services d'aide et assistance nommément aide relative aux actes 
essentiels de la vie, à savoir aide en maisons médicalisées, en maisons de retraite, à domicile 
pour les levers et couchers, habillage, toilette de personnes âgées et dépendantes ; services 
médicaux et paramédicaux en maisons médicalisées, en maisons de retraite, à domicile 
nommément soins infirmiers, soins médicaux, services d'évaluation psychologique ; services de 
coordination de l'aide, de l'assistance et du soutien et des services pouvant être apportés aux 
personnes âgées et dépendantes en maisons médicalisées, en maisons de retraite, à domicile 
nommément fourniture d'informations pour l'assistance médicale, psychologique et paramédicale, 
pour l'aide relatives aux actes essentiels de la vie, à savoir aide pour les levers et couchers, 
habillage, toilette de personnes âgées et dépendantes; services vétérinaires; soins d'hygiène et de 
beauté pour êtres humains, à savoir soins capillaires et corporels, soins manucures et pédicures, 
soins pour la toilette; soins d'hygiène et de beauté pour animaux, à savoir services de toilettage 
d'animaux; services et fourniture d'informations dans le domaine agricole, à savoir services et 
fourniture d'informations dans les domaines de l'horticulture et de la sylviculture; service de 
manucure; salons de beauté; salons de coiffure; implantation de cheveux; services de dentiste; 
services d'opticien; stations thermales; hospices, maisons de repos, maisons médicalisées et 
services pouvant être apportés en résidences médicalisées, non médicalisées, maisons de repos, 
aux personnes âgées, retraitées, personnes dépendantes à savoir services de santé, de garde-
malades; services de psychologue; maison de convalescence et services hospitaliers; massages; 
centre de soins infirmiers; services de soins infirmiers à domicile; hospitalisation à domicile; 
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conseil en matière de pharmacie; jardinage; conception d'aménagements paysagers; conception 
et entretien de jardins, pelouses et massifs fleuris; pose de gazon; services de conseillers en 
matière de conception d'aménagements paysagers; toilettage d'animaux.

Classe 45
(10) Services juridiques; service de surveillance du domicile, nommément surveillance des 
systèmes de sécurité à domicile; gardes d'enfants à domicile; services d'accompagnement en 
société à savoir personnes de compagnie; clubs de rencontres; réseautage social en ligne; 
médiations; services de coordination de l'aide, de l'assistance, du soutien et des services pouvant 
être apportés aux personnes âgées et dépendantes en maisons médicalisées, en maisons de 
retraites, à domicile nommément fourniture d'informations en matière d'assistance juridique, de 
prise en charge médicale et paramédicale, tous ces services étant notamment disponibles par 
téléassistance; service de gardiennage à domicile; services d'agence de surveillance; 
enterrements; entreprise de pompes funèbres; services de garde-domicile de personnes âgées, 
dépendantes, handicapées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 15/4180304 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,766,425  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botas Caborca S.A. de C.V.
Avenida Industriales No. 205, Fraccionamiento 
Julian de Obregon
Leon, Guanajuato, C.P. 37290
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY BOOT CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bottes, chaussures et articles chaussants, nommément sandales.
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 Numéro de la demande 1,769,011  Date de production 2016-02-23
 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) Services financiers, nommément préparation de la paie, comptabilité, production de rapports 
sur les avantages imposables; solutions de gestion de données, nommément implémentation et 
gestion de bases de données; administration de régimes d'avantages sociaux; solutions de 
gestion de données, nommément services d'exploration de données, nommément services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de retenue d'impôt à la source; services de 
règlement de réclamations, nommément relativement à des soins médicaux et dentaires et à des 
prestations de retraite; consultants en matière de prestations de retraite; gestion d'installations, 
nommément offre de services de gestion ayant trait aux installations d'administration de 
prestations de retraire.

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) Services d'illustration graphique pour des tiers; 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; solutions de gestion de 
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données, nommément services d'exploration de données, nommément services d'intégration de 
systèmes informatiques, fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, gestion 
de la protection de données et soutien en matière de procédures de gestion de données.
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 Numéro de la demande 1,794,520  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bolt Supply House Ltd.
3909-C Manchester Road S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G4A1

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

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Ancrages à béton, ancrages pour cloisons sèches, ancrages pour structures et ancrages 
courbés en métal; vis pour cloisons sèches, pour revêtements extérieurs et pour la construction, 
vis autoperceuses en métal; boulons en métal, nommément boulons, rondelles, vis, bagues, rivets, 
tiges, baguettes, goujons, clous et agrafes; ensembles de dispositifs de fixation contenant des 
boulons, des vis et des rondelles en métal; quincaillerie, nommément profilés en U en métal, 
roulettes en métal pour mobilier et armoires, roues en métal pour armoires et établis, charnières 
en métal, supports en métal pour la construction, taquets en métal pour boîtes et armoires en 
métal, cadenas, moraillons, verrous, rivets, goujons; articles de rangement pour boîtes à outils en 
métal, boîtes à outils en métal, coffres à outils en métal.

 Classe 07
(3) Lames de scie circulaire; outils électriques d'abrasion et de coupe, nommément outils de 
coupe annulaire, fraises en carbure, mèches de perceuse, mèches plates, mèches hélicoïdales et 
fers à toupie, brosses métalliques à touret, gratte-bosses et brosses à raccords, scie emporte-
pièce, mèches à auto-avance et mèches emporte-pièce, lames de scie électrique, mèches de 
perceuses à maçonnerie, meules et disques à tronçonner à maçonnerie, poinçons et emporte-
pièces à utiliser avec des machines-outils électriques, adaptateurs de réduction pour emporte-
pièces, adaptateurs d'espacement pour emporte-pièces à utiliser avec des machines-outils 
électriques; outils de coupe à diamant, nommément trépans carottiers, meules boisseaux, meules 
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à tronçonner et meules et lames de scie; couteaux électriques avec lames dentées et lisses; 
embouts de visseuses et serre-écrous électriques pour le serrage d'écrous et de boulons.

 Classe 08
(4) Outils à main, nommément scies, rabots, étau, boîte à onglets, niveaux, règles, équerres, 
plombs, agrafeuses, ciseaux, serre-joints, limes et cisailles à métaux, marteaux, tournevis, pinces, 
coupe-fils, leviers, ciseaux, cisailles, cisailles à métaux, ciseaux, douilles à choc; embouts de 
visseuses et serre-écrous manuels pour le serrage d'écrous et de boulons; couteaux pliants, 
couteaux universels, couteaux à main avec lames dentées et lisses, couteaux à conduit et lames 
de couteaux universels; outils d'abrasion et de coupe manuels, nommément outils de coupe 
annulaire, fraises en carbure, mèches de perceuse, mèches plates, mèches hélicoïdales et fers à 
toupie, brosses métalliques à touret, gratte-bosses et brosses à raccords, scie emporte-pièce, 
mèches à auto-avance et mèches emporte-pièce, limes à main, poinçons et emporte-pièces à 
utiliser avec des machines-outils manuelles, adaptateurs de réduction pour emporte-pièces, 
adaptateurs d'espacement pour emporte-pièces à utiliser avec des machines-outils manuelles; 
lames de scie sauteuse et lames de scie à métaux; limes à main; ceintures et étuis à outils et 
boîtiers à scie à chaîne.

 Classe 09
(5) Fils, nommément cordons électriques, fil électrique, câbles de démarrage; outils de mesure et 
de nivellement, nommément équerres de charpentier, roues de mesure, règles droites, plombs de 
sonde, niveaux, cordeaux à tracer et craie, rubans à mesurer, cordeaux, niveaux, calibres à foret 
et outils de mesure laser.

 Classe 16
(6) Produits de marquage, nommément marqueurs permanents et non permanents, crayons à 
dessiner et crayons; agrafeuses; sacs à ordures. .

 Classe 18
(7) Sacs à dos à outils.

 Classe 19
(8) Dispositifs de fixation autres qu'en métal, nommément boulons, rondelles, vis, bagues, rivets, 
tiges, baguettes, goujons, clous et agrafes, dispositifs de fixation en nylon, nommément sangles et 
attaches pour câbles; ancrages à béton, ancrages pour cloisons sèches, ancrages pour structures 
et ancrages courbés en nylon et plastique; vis pour cloisons sèches, pour revêtements extérieurs 
et pour la construction, vis autoperceuses en nylon et en plastique; ensembles de dispositifs de 
fixation contenant des boulons, des vis et des rondelles en nylon.

 Classe 20
(9) Plateaux et bacs de rangement à usage domestique et industriel.

 Classe 21
(10) Matériel et fournitures de nettoyage, nommément serviettes de nettoyage en tissu; 
vaporisateurs vides; articles de rangement en plastique pour boîte à outils, boîtes à outils en 
plastique, coffres à outils en plastique.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément gilets, ceintures, pantalons, vestes, gants, mitaines, doublures, 
nommément doublures de casque et doublures de veste, combinaisons, tabliers, imperméables, 
pantalons imperméables, capuchons imperméables.
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 Numéro de la demande 1,802,422  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agilent Technologies, Inc.
5301 Stevens Creek Boulevard 
Santa Clara, CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUSTED ANSWERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Marque maison pour une gamme complète de produits chimiques à usage scientifique pour la 
spectroscopie, la spectrométrie de masse, la chromatographie et l'électrophorèse ainsi que pour la 
préparation d'échantillons pour la spectroscopie, la spectrométrie de masse, la chromatographie et 
l'électrophorèse; produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément pour la 
spectroscopie, la spectrométrie de masse, la chromatographie et l'électrophorèse ainsi que pour la 
préparation d'échantillons pour la spectroscopie, la spectrométrie de masse, la chromatographie et 
l'électrophorèse, y compris étalons à usage scientifique, clinique ou en recherche scientifique; 
détergents nettoyants à usage industriel, nommément pour la science et la recherche; produits 
chimiques à usage scientifique, nommément calibrateurs pour la vérification du rendement des 
instruments scientifiques; ampholytes, nommément produits chimiques, à savoir produits à usage 
scientifique pour la séparation et la purification d'une charge contenant des molécules comme des 
protéines et d'autres molécules d'origine biologique ainsi que produits chimiques synthétiques, ces 
produits étant des ampholytes porteurs conçus pour l'électrofocalisation, l'isotachophorèse et la 
chromatographie par échanges d'ions; produits chimiques, nommément solutions tampons et 
étalons pour la chimie analytique; catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques; réactifs, 
nommément matrices pour la recherche scientifique et médicale; gels d'électrophorèse à usage 
autre que médical et vétérinaire; produits chimiques chromatographiques, nommément gel de 
silice, polymères et solvants, tous pour la chromatographie; produits chimiques d'extraction en 
phase solide pour l'industrie de la chromatographie; étalons chimiques et biologiques, 
nommément réactifs chimiques pour la science et la recherche pour l'analyse de l'ADN, de l'ARN 
et de protéines; réactifs pour la recherche scientifique et médicale; réactifs de marquage d'ADN 
pour la recherche; tampons d'hybridation d'ADN, nommément réactifs pour la recherche servant à 
l'hybridation d'ADN; vecteurs de clonage d'ADN, nommément réactifs pour la science et la 
recherche; vecteurs de clonage génomique, nommément réactifs pour la science et la recherche; 
vecteurs d'expression eucaryote, nommément réactifs pour la science et la recherche; vecteurs 
d'expression procaryote, nommément réactifs pour la science et la recherche; vecteurs navettes à 
levure, nommément réactifs pour la science et la recherche; cellules compétentes, nommément 
réactifs pour la science et la recherche; cellules hôtes, nommément réactifs pour la science et la 
recherche; réactifs de laboratoire pour la science et la recherche à usage biologique moléculaire, 
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nommément extraits d'emballage utilisés pour insérer l'ADN dans des phages; produits liés à la 
réaction en chaîne de la polymérase (RCP), nommément réactifs pour la science et la recherche; 
marqueurs d'acide nucléique, nommément réactifs pour la science et la recherche; réactifs pour 
utilisation comme étalons de protéines à des fins scientifiques, médicales et de recherche; réactifs 
pour utilisation comme peptides synthétiques et digestats de protéines pour la science et la 
recherche; réactifs, nommément amorces d'ADN et vecteurs d'ADN pour la science et la 
recherche; enzymes de modification à usage autre que médical, nommément polymérases, 
nucléases, transcriptases inverses, ligases, kinases, phosphatases, glycosylases et transférases 
pour la science et la recherche; enzymes de restriction pour la science et la recherche; 
suppléments de milieu, nommément réactifs pour la science et la recherche; lymphokines, 
nommément réactifs pour la science et la recherche; cytokines, nommément réactifs pour la 
science et la recherche; trousses pour la recherche en biologie moléculaire, nommément trousses 
de clonage d'ADN pour la science et la recherche, ces trousses étant constituées principalement 
d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la recherche en biologie moléculaire, 
nommément trousses de clonage génomique pour la science et la recherche, ces trousses étant 
constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la recherche en 
biologie moléculaire, nommément trousses de transfection pour la science et la recherche, ces 
trousses étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la 
recherche en biologie moléculaire, nommément trousses de purification pour la science et la 
recherche, ces trousses étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; 
trousses pour la recherche en biologie moléculaire, nommément trousses de clonage liées à la 
réaction en chaîne de la polymérase (RCP) pour la science et la recherche, ces trousses étant 
constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la recherche en 
biologie moléculaire, nommément trousses de ligation répétitive d'oligonucléotides (LCR) pour la 
science et la recherche, ces trousses étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et 
de vecteurs; trousses pour la recherche en biologie moléculaire, nommément trousses de 
construction d'une banque pour la science et la recherche, ces trousses étant constituées 
principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la recherche en biologie 
moléculaire, nommément trousses de marquage pour la science et la recherche, ces trousses 
étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la recherche 
en biologie moléculaire, nommément trousses de séquençage pour la science et la recherche, ces 
trousses étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la 
recherche en biologie moléculaire, nommément trousses de mutagenèse pour la science et la 
recherche, ces trousses étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; 
trousses pour la science et la recherche, nommément trousses d'analyse protéique, ces trousses 
étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la recherche 
en biologie moléculaire, nommément trousses de transcription pour la science et la recherche, ces 
trousses étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; trousses pour la 
recherche en biologie moléculaire, nommément trousses de traduction pour la science et la 
recherche, ces trousses étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et de vecteurs; 
trousses pour la recherche en biologie moléculaire, nommément trousses d'hybridation in situ pour 
la science et la recherche, ces trousses étant constituées principalement d'enzymes, de réactifs et 
de vecteurs.

 Classe 09
(2) Matériel de laboratoire, nommément puces à ADN; dispositifs d'étalonnage électroniques pour 
l'étalonnage d'instruments d'analyse et de mesure scientifiques, robots de laboratoire pour la 
manutention de liquides, équipement électronique, appareils optiques, dispositifs et appareils 
d'imagerie médicale pour l'analyse d'échantillons chimiques, d'échantillons et de liquides 
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biologiques; puces à ADN; matériel de laboratoire, nommément films fabriqués et lames pour 
dispositifs de traitement d'échantillons médicaux; matériel de laboratoire, nommément appareil 
électronique pour détecter des échantillons de tissus et de cellules; matériel de laboratoire, 
nommément appareil électronique pour le tri et l'analyse haute vitesse de cellules et de billes; 
systèmes et équipement d'analyse chimique et biologique pour laboratoires et pour la recherche 
scientifique dans les domaines de la spectroscopie, de la spectrométrie de masse, de la 
chromatographie et de l'électrophorèse ainsi que pour la préparation d'échantillons pour la 
spectroscopie, la spectrométrie de masse, la chromatographie et l'électrophorèse; logiciels, 
nommément logiciels pour laboratoires et pour la recherche scientifique dans les domaines de la 
spectroscopie, de la spectrométrie de masse, de la chromatographie, de l'électrophorèse et pour 
la préparation d'échantillons pour la spectroscopie, la spectrométrie de masse, la chromatographie 
et l'électrophorèse; logiciels, nommément logiciels pour la commande de matériel de laboratoire et 
d'équipement scientifique pour la spectroscopie, la spectrométrie de masse, la chromatographie, 
l'électrophorèse ainsi que pour la préparation d'échantillons pour la spectroscopie, la 
spectrométrie de masse, la chromatographie et l'électrophorèse; logiciels, nommément logiciels 
pour matériel de laboratoire et équipement scientifique dans les domaines de la chimie, de la 
biologie, de la médecine et du génie pour l'acquisition, l'analyse et le stockage de données; 
logiciels d'exploitation; bases de données pour le stockage de données de laboratoire et de 
données de recherche scientifique; logiciels pour la gestion automatique de bases de données; 
logiciels d'exploitation pour l'acquisition, le traitement et la communication de données; logiciels 
d'exploitation pour la bio-informatique et l'analyse de données de laboratoire; colonnes de 
chromatographie pour la purification en laboratoire; accessoires et fournitures de chromatographie 
pour la science et la recherche, nommément connecteurs, embouts autres qu'en métal, raccords, 
en l'occurrence connecteurs, connecteurs de colonne capillaire pour utilisation en laboratoire, 
connecteurs pour capillaires et tubes de laboratoire, tubes, capillaires, contenants à échantillons, 
bouchons, réservoirs à solvants, filtres, flacons, cloisons, seringues distributrices jetables ou 
réutilisables, valves, capteurs de pression, tubes d'entrée, joints en or, joints toriques ainsi que 
purgeurs de condensat et de gaz; trousses contenant plusieurs des fournitures de 
chromatographie susmentionnées, nommément des connecteurs, des embouts autres qu'en 
métal, des raccords, en l'occurrence des connecteurs, des tubes, des capillaires, des contenants à 
échantillons, des bouchons, des réservoirs à solvants, des filtres, des flacons, des cloisons, des 
seringues d'administration jetables ou réutilisables, des valves, des capteurs de pression, des 
revêtements, des joints en or, des joints toriques, des régulateurs de débit ainsi que des purgeurs 
de condensat et de gaz; fournitures de laboratoire en général, nommément bâtis et supports; 
fournitures de spectroscopie pour la science et la recherche, nommément multiplicateurs 
d'électrons, filaments conducteurs de lumière, trousses contenant plusieurs des fournitures de 
spectroscopie susmentionnées, nommément des multiplicateurs d'électrons, des filaments 
conducteurs de lumière; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; 
spectromètres de masse et pièces connexes, nommément sources d'ions pour spectromètres de 
masse; spectrophotomètres; instruments contenant du matériel électrique, informatique et 
chimique pour l'analyse de l'ADN, de l'ARN, de cellules et de protéines; équipement d'analyse 
génétique, nommément puces à ADN, lecteurs de puces à ADN, chambres d'hybridation d'ADN 
ainsi que logiciels connexes pour l'analyse des gènes; équipement d'analyse chimique et 
biologique, nommément équipement d'analyse chimique, nommément chromatographes, colonnes 
de chromatographie, cloisons, joints et seringues pour la chromatographie, spectromètres de 
masse, sources d'ions pour spectromètres de masse; équipement d'analyse chimique et 
biologique, nommément instruments contenant du matériel électronique et chimique pour l'analyse 
de l'ADN, de l'ARN, de cellules et de protéines; marque maison pour une gamme complète de 
logiciels, nommément de logiciels pour utilisation relativement à des applications dans les 
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domaines de l'analyse chimique et biologique, de la médecine, du génie et de l'acquisition de 
données.

Services
Classe 42
Logiciels infonuagiques, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
infonuagiques pour la gestion, l'analyse, l'interprétation, la visualisation et l'exploration de données 
dans les domaines de la bio-informatique, de la génétique, de la pathologie et de la biologie 
moléculaire; logiciels infonuagiques avec fonctions d'importation à partir de systèmes d'acquisition 
de données et fonctions d'exportation vers d'autres appareils et logiciels, tous pour la gestion, 
l'analyse, l'interprétation, la visualisation et l'exploration de données et pour l'offre de soutien 
diagnostique dans les domaines de la bio-informatique, de la génétique, de la pathologie et de la 
biologie moléculaire; services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion, l'analyse, l'interprétation, 
la visualisation et l'exploration de données dans les domaines de la bio-informatique, de la 
génétique, de la pathologie et de la biologie moléculaire; services de logiciels-services (SaaS) 
pour l'offre de fonctions d'importation à partir de systèmes d'acquisition de données et de fonctions 
d'exportation vers d'autres appareils et logiciels, tous pour la gestion, l'analyse, l'interprétation, la 
visualisation et l'exploration de données ainsi que pour l'offre de soutien diagnostique dans les 
domaines de la bio-informatique, de la génétique, de la pathologie et de la biologie moléculaire; 
conception de réseaux informatiques et conception de logiciels pour la gestion, l'analyse, 
l'interprétation, la visualisation et la transmission d'information clinique; développement, mise à 
jour et maintenance de logiciels; développement et gestion de bases de données; installation et 
maintenance de logiciels; recherche, développement, conception et mise à niveau de logiciels; 
conception et développement de logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels; services 
d'assurance de la qualité et de conformité pour laboratoires d'analyse; surveillance en ligne à 
distance du fonctionnement d'instruments de laboratoire et de systèmes informatiques connexes 
pour laboratoires d'analyse; services de gestion de projets informatiques dans les domaines de la 
recherche scientifique, du contrôle de la qualité, de la réglementation, de l'analyse et des services 
liés à la productivité des laboratoires; conception et développement sur mesure de logiciels pour 
laboratoires d'analyse; offre d'information sur des services d'analyse de données concernant le 
fonctionnement et l'utilisation d'instruments de laboratoire dans l'industrie des laboratoires 
d'analyse; programmation informatique pour des tiers; services de soutien technique, nommément 
offre de services d'information, de consultation et de diagnostic dans les domaines des 
composants d'analyse biologique et chimique, des logiciels ainsi que de l'équipement médical, des 
pièces, des fournitures; installation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87167084 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 septembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87167088 en liaison avec le même genre 
de services; 10 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87167086 en liaison avec le même genre de produits (2)
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INTERNET OF USEFUL THINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
appareils photo et caméras; capteurs, sondes et détecteurs, nommément capteurs de courant 
électrique, capteurs optiques, sondes de température, capteurs de pression, capteurs 
d'accélération, capteurs de minutage, détecteurs de mouvement, capteurs photoélectriques, 
détecteurs de proximité électroniques et capteurs en réseau intégrés aux objets physiques pour 
permettre la connectivité de réseau; appareils intelligents, appareils connectés à un réseau et 
appareils électroniques, nommément semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits 
intégrés; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques, nommément émetteurs et récepteurs 
de radiofréquences; cartes d'interface réseau; appareils de repérage et de navigation par GPS, 
nommément émetteurs et récepteurs GPS; matériel informatique électronique numérique de 
poche et portatif pour mesurer, capter, afficher, stocker, téléverser et télécharger des données et 
de l'information environnementales; composants électroniques pour ordinateurs; systèmes de 
communication électronique, nommément concentrateurs pour la domotique constitués de 
matériel informatique et de logiciels pour la transmission de données entre deux points reliés au 
réseau domotique défini par l'utilisateur; conducteurs d'électricité, nommément conducteurs 
électriques pour transformateurs et conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
interrupteurs électriques, nommément interrupteurs d'alimentation; transformateurs électriques; 
accumulateurs électriques, nommément accumulateurs pour véhicules; régulateurs de tension; 
matériel de réseautage et de télématique; dispositifs d'automatisation et de commande, 
nommément thermostats; dispositifs d'automatisation et de commande, nommément systèmes de 
sécurité d'immeubles constitués de commandes avec et sans fil, de caméras télécommandées, 
d'alarmes de sécurité télécommandées, de microphones télécommandés, de détecteurs de 
mouvement télécommandés et de logiciels pour la sécurité; dispositifs d'automatisation et de 
commande, nommément commandes électriques en réseau pour les portes et les fenêtres, 
l'éclairage, les systèmes CVCA, les portes de garage, les arroseurs pour l'irrigation, les 
téléviseurs, les chaînes stéréo et les appareils de cuisine et autres appareils électroménagers, 
nommément les appareils suivants : conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de 
plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs 
électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à 
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vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, 
fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz 
électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, 
robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques, ainsi que yaourtières électriques; publications électroniques, 
nommément livres et magazines téléchargeables sur l'informatique, le commerce électronique et 
le magasinage de détail; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise 
en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et de renseignements générés et 
sélectionnés par les utilisateurs, nommément pour l'établissement des prix de produits, la 
description de produits, l'information sur les ingrédients et la composition de produits, l'évaluation 
de produits, et l'historique d'achat des consommateurs; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'acheter et de commander divers biens de consommation par des réseaux informatiques, des 
réseaux de communication sans fil et Internet; logiciels de diffusion publicitaire pour des tiers; 
logiciels pour l'exploitation de marchés en ligne et de magasins de détail en ligne; logiciels pour la 
diffusion d'information concernant l'établissement des prix, la commande et les rabais relativement 
à des biens de consommation; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour le partage 
d'information sur des biens de consommation, des services et des soldes par Internet; logiciels 
pour la lecture de codes à barres et la comparaison de prix; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication sans fil, et Internet; logiciels permettant aux 
consommateurs de payer des commerçants; logiciels pour faciliter et gérer le courriel et les 
communications par message électronique entre les commerçants et les clients par des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication sans fil, et Internet; logiciels pour fournir des 
renseignements sur les opérations de paiement; logiciels pour la création et la communication 
d'analyses commerciales ayant trait au traitement, à l'authentification et au suivi de paiements; 
logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de données; logiciels, nommément logiciels de 
reconnaissance de caractères, logiciels de reconnaissance vocale, logiciels de reconnaissance 
faciale; logiciels, nommément logiciels de courriel et de messagerie; logiciels donnant accès à des 
bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour l'administration, la 
configuration et l'exploitation de réseaux informatiques; systèmes d'exploitation informatique; 
logiciels pour l'exploitation de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément 
de souris d'ordinateur, de claviers d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, d'imprimantes, de 
lecteurs de CD-ROM, de microphones, de caméras Web, de haut-parleurs d'ordinateur, de 
lecteurs de disque, de clés USB à mémoire flash, de manches à balai et d'écrans tactiles 
d'ordinateur; logiciels d'exploitation et micrologiciels pour appareils connectés à un réseau et 
connectés à Internet, nommément portes et fenêtres, appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
portes de garage, arroseurs pour l'irrigation, téléviseurs, chaînes stéréo, haut-parleurs, 
ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, 
lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, 
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systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de 
plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, 
gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de 
porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, 
ampoules; logiciels d'exploitation et micrologiciels pour appareils de cuisine et autres appareils 
électroménagers connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément conditionneurs d'air, 
purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, 
lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, 
presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, 
réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, 
aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, 
sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, 
centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières, 
gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, 
machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson 
électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, 
machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes 
électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques 
pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques, ainsi que 
yaourtières électriques; logiciels pour la mise en oeuvre, la configuration et la commande 
d'appareils connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément des appareils suivants : 
portes et fenêtres, appareils d'éclairage, systèmes CVCA, portes de garage, arroseurs pour 
l'irrigation, téléviseurs, chaînes stéréo, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo et caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, 
systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, 
arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, 
conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité 
résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et 
de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules; logiciels d'exploitation et micrologiciels 
pour la mise en oeuvre, la configuration et la commande d'appareils de cuisine et d'autres 
appareils électroménagers connectés à un réseau ou connectés à Internet, nommément des 
appareils suivants : conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, surfaces de 
cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à 
déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, 
hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs 
portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, sorbetières, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café 
électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs 
d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks 
électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, 
appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, 
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éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs 
électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments 
et moulins électriques, ainsi que yaourtières électriques; logiciels pour le téléversement, la 
surveillance, l'analyse et la communication de données provenant d'appareils connectés à un 
réseau et connectés à Internet, nommément des appareils suivants : portes et fenêtres, appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, portes de garage, arroseurs pour l'irrigation, téléviseurs, chaînes 
stéréo, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs 
pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de 
porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, 
systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de 
plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, 
gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de 
porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, 
ampoules; logiciels d'exploitation et micrologiciels pour le téléversement, la surveillance, l'analyse 
et la communication de données provenant d'appareils de cuisine et d'autres appareils 
électroménagers connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément des appareils 
suivants : conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson 
électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, 
humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de 
cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, 
compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, 
machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs 
d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils 
électriques, sorbetières, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, 
bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, 
plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, 
bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de 
scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de 
maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, 
trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins 
électriques, ainsi que yaourtières électriques; logiciels, nommément logiciels pour la connexion à 
Internet; logiciels pour la gestion des communications entre appareils ainsi qu'entre appareils et 
nuages par des réseaux informatiques, des réseaux de communication sans fil, et Internet, 
nommément logiciels pour la gestion des communications entre concentrateurs pour la domotique, 
plateformes infonuagiques et tout appareil connecté au réseau domotique défini par l'utilisateur; 
logiciels pour la collecte de données à distance, nommément logiciels permettant aux utilisateurs 
de recueillir des données à distance à partir de concentrateurs pour la domotique et de tout 
dispositif relié au réseau domotique défini par l'utilisateur; logiciels pour des calculs et des 
modifications concernant des données, nommément pour convertir des données définies par 
l'utilisateur d'un format informatique à un autre; logiciels pour le suivi des éléments d'actif, 
nommément la surveillance et le suivi de stocks de détail et de stocks industriels; logiciels pour le 
suivi à distance de l'emplacement d'objets au moyen d'émetteurs et de récepteurs de signaux 
électroniques de repérage; logiciels pour la communication d'emplacements géographiques; 
logiciels pour fournir une interface entre des applications logicielles et des appareils connectés à 
un réseau et connectés à Internet, nommément les appareils suivants : portes et fenêtres, 
appareils d'éclairage, systèmes CVCA, portes de garage, arroseurs pour l'irrigation, téléviseurs, 
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chaînes stéréo, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et 
enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles 
de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de 
courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et 
caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, systèmes de porte de 
garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, arroseurs de jardin, 
arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, 
prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de 
sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de 
monoxyde de carbone, ampoules; logiciels d'exploitation et micrologiciels pour fournir une 
interface entre des applications logicielles et des appareils de cuisine et d'autres appareils 
électroménagers connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément les appareils 
suivants : conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson 
électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, 
humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de 
cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, 
compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, 
machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs 
d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils 
électriques, sorbetières, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, 
bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, 
plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, 
bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de 
scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de 
maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, 
trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins 
électriques, ainsi que yaourtières électriques; logiciels pour recueillir, filtrer et traiter de gros 
volumes de données définies par l'utilisateur recueillies dans le milieu environnant par des 
concentrateurs domotiques et tout dispositif relié au réseau domotique défini par l'utilisateur; 
logiciels pour la gestion de données, nommément logiciels pour la transmission, le stockage, la 
récupération, le filtrage, le traitement, la reproduction et l'intégration de données recueillies dans le 
milieu environnant par des concentrateurs domotiques et tout dispositif relié au réseau domotique 
défini par l'utilisateur; logiciels pour l'envoi, la réception et l'analyse de données provenant 
d'appareils connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément des appareils suivants : 
portes et fenêtres, appareils d'éclairage, systèmes CVCA, portes de garage, arroseurs pour 
l'irrigation, téléviseurs, chaînes stéréo, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo et caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, 
systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, 
arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, 
conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité 
résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et 
de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules; logiciels d'exploitation et micrologiciels 
pour l'envoi, la réception et l'analyse de données provenant d'appareils de cuisine et d'autres 
appareils électroménagers connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément des 
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appareils suivants : conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, surfaces de 
cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à 
déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, 
hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs 
portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, sorbetières, gaufriers électriques, machines à pain, machines à café 
électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs 
d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks 
électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, 
appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, 
éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs 
électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments 
et moulins électriques, et yaourtières électriques; logiciels pour la création de bases d'information 
et de données interrogeables; logiciel offrant des renseignements intégrés et en temps réel sur la 
gestion des affaires en combinant l'information provenant de diverses bases de données et en la 
présentant dans une interface utilisateur conviviale.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail offrant divers biens de consommation; services de grand 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation; services de publicité et de 
marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de fidélisation de 
la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles et/ou 
publicitaires, nommément pour la publicité des produits et des services de tiers; offre d'information 
sur des évaluations, des critiques et des recommandations publiées par des consommateurs sur 
des produits et des services à usage commercial au moyen d'un site Web; offre de loteries 
promotionnelles et de concours en ligne pour promouvoir les produits et services de tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément réception, traitement et rapprochement de paiements 
électroniques et d'opérations de paiement électronique; services financiers, nommément services 
de traitement d'opérations par carte-cadeau et carte prépayée; services financiers, nommément 
offre de services de virement d'argent et de services de prêt à la consommation de poste à poste 
par courriel, appareils électroniques mobiles et réseaux informatiques mondiaux et locaux; 
services financiers, nommément offre d'information financière sur le traitement d'opérations de 
paiement électronique; services de traitement de paiements, nommément services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et carte de débit.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des bases de données de tiers 
dans le domaine des renseignements commerciaux pour toutes les industries, nommément de 
l'emplacement, des coordonnées téléphoniques, des heures d'exploitation, ainsi que des 
classements et des évaluations d'entreprises; transmission électronique de données, nommément 
de fichiers audio et multimédias transmis en continu et téléchargeables, nommément de musique, 
de livres audio, de films, d'émissions de télévision, de nouvelles, de sport et de jeux vidéo par des 
réseaux informatiques, des réseaux de communication sans fil, et Internet; transmission de 
données de paiement électronique par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
films, de livres audio, de musique et de jeux vidéo par Internet; offre d'accès à des forums en ligne 
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pour la transmission de messages numériques entre utilisateurs d'ordinateur concernant la 
musique, les livres, les films, les émissions de télévision, les jeux, les jouets, les articles de sport, 
les appareils électroniques, les présentations multimédias téléchargeables contenant de la 
musique, des images et des fichiers audionumériques, les vidéos téléchargeables et les DVD 
contenant des films, ainsi que les autres articles ménagers et biens de consommation, 
nommément les articles et biens suivants : encre et toner, produits pour bébés, cosmétiques, 
produits de soins personnels et de beauté, produits pharmaceutiques, ustensiles de cuisine et de 
maison, lampes, livres, fichiers de musique téléchargeables, vidéos, ordinateurs, accessoires 
d'ordinateur, batteries, câbles, équipement audio, équipement vidéo, tablettes et liseuses 
électroniques, logiciels, téléphones, accessoires pour téléphones, appareils photo et caméras, 
pellicules, accessoires de photographie, lunettes de soleil, bijoux, montres, oeuvres d'art, papier, 
articles de bureau, accessoires pour instruments de musique, sacs, vêtements et accessoires, 
chaussures, fils, literie et accessoires de bain, jouets, jeux, articles de sport, aliments et produits 
d'épicerie, cartes-cadeaux, outils de jardin, ainsi qu'évaluations de produits et information d'achat 
sur Internet.

Classe 39
(4) Livraison, expédition et transport de marchandises par voiture, par fourgon, par camion, par 
train et par avion; entreposage de marchandises.

Classe 41
(5) Divertissement, nommément publication de livres et de magazines; services éducatifs, 
nommément formation en gestion des affaires; formation en technologies de l'information, 
nommément formation relative à l'application, à la conception, au développement, à la mise en 
oeuvre, au soutien et à la gestion de systèmes informatisés d'information; services 
d'enregistrement audio et vidéo; publication de critiques.

Classe 42
(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de 
données et de renseignements générés et sélectionnés par les utilisateurs, nommément 
l'établissement des prix de produits, la description de produits, l'information sur les ingrédients et 
la composition de produits, l'évaluation de produits, et l'historique d'achat des consommateurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
d'acheter et de commander divers biens de consommation par Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion publicitaire pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploitation de 
marchés en ligne et de magasins de détail en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la diffusion d'information concernant l'établissement des prix, la 
commande et les rabais concernant des biens de consommation; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels moteurs de recherche en ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour partager de l'information sur les biens de 
consommation, les services et les soldes par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la lecture de codes à barres et la comparaison de prix; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de commerce électronique en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux consommateurs de payer des commerçants; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter et gérer les communications par courriel et par 
messages électroniques entre commerçants et clients par des réseaux informatiques, des réseaux 
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de communication sans fil, et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour fournir des renseignements sur les opérations de paiement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la communication 
d'analyses commerciales ayant trait au traitement, à l'authentification, et au suivi des paiements; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion de bases de données en ligne non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance de caractères en 
ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance vocale en 
ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance faciale en 
ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels de courriel et de messagerie en 
ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
donnant accès à des bases de données de tiers en ligne et permettant de les consulter, dans le 
domaine des renseignements commerciaux pour toutes les industries, nommément concernant 
l'emplacement, les coordonnées téléphoniques, les heures d'exploitation, ainsi que le classement 
et les évaluations d'entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'administration, la configuration et l'exploitation de réseaux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de systèmes d'exploitation informatique en ligne non téléchargeables; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploitation de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de 
claviers d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, d'imprimantes, de lecteurs de CD-ROM, de 
microphones, de caméras Web, de haut-parleurs d'ordinateur, de lecteurs de disque, de clés USB 
à mémoire flash, de manches à balai et d'écrans tactiles d'ordinateur; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour appareils connectés à un réseau et 
connectés à Internet, nommément les appareils suivants : portes et fenêtres, appareils d'éclairage, 
systèmes CVCA, portes de garage, arroseurs pour l'irrigation, téléviseurs, chaînes stéréo, haut-
parleurs, ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs 
pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de 
porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, 
systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de 
plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, 
gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de 
porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, 
ampoules; offre d'utilisation temporaire de micrologiciels et de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour appareils de cuisine et autres appareils électroménagers connectés à un 
réseau et connectés à Internet, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs 
de plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs 
électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à 
vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, 
fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz 
électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, 
robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
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oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques, ainsi que yaourtières électriques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en oeuvre, la configuration et la commande 
d'appareils connectés à un réseau ou connectés à Internet, nommément des appareils suivants : 
portes et fenêtres, appareils d'éclairage, systèmes CVCA, portes de garage, arroseurs pour 
l'irrigation, téléviseurs, chaînes stéréo, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo et caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, 
systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, 
arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, 
conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité 
résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et 
de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules; offre d'utilisation temporaire de 
micrologiciels et de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour la mise en oeuvre, la 
configuration et la commande d'appareils de cuisine et d'autres appareils électroménagers 
connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément des appareils suivants : 
conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson électriques, 
déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, 
fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, 
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs 
d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, 
sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, 
centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières, 
gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, 
machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson 
électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, 
machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes 
électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques 
pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques, ainsi que 
yaourtières électriques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le téléversement, la surveillance, l'analyse et la communication de données provenant d'appareils 
connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément portes et fenêtres, appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, portes de garage, arroseurs pour l'irrigation, téléviseurs, chaînes 
stéréo, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs 
pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de 
porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, 
systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de 
plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, 
gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de 
porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, 
ampoules; offre d'utilisation temporaire de micrologiciels et de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, la surveillance, l'analyse et la communication de données 
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provenant d'appareils de cuisine et d'autres appareils électroménagers connectés à un réseau et 
connectés à Internet, nommément des appareils suivants : conditionneurs d'air, purificateurs d'air, 
ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, 
ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de 
vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours 
à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, 
cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, 
grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières, gaufriers électriques, 
machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso 
électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs 
électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur 
électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines 
d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, 
affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques, ainsi que yaourtières 
électriques; offre d'utilisation temporaire de logiciels pour la connexion à Internet en ligne non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des communications entre appareils ainsi qu'entre appareils et nuages par des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication sans fil, et Internet, nommément de logiciels pour la 
gestion des communications entre concentrateurs domotiques, plateformes infonuagiques et tout 
dispositif connecté au réseau domotique défini par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de données à distance, nommément de 
logiciels permettant aux utilisateurs de recueillir des données à distance à partir de concentrateurs 
domotiques et de tout dispositif connecté au réseau domotique défini par l'utilisateur; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les calculs et les 
modifications concernant des données générées et choisies par l'utilisateur, nommément la 
conversion de données définies par l'utilisateur d'un format informatique à un autre; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi d'éléments d'actif, 
nommément la surveillance et le suivi de stocks de détail et de stocks industriels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le repérage à distance de l'emplacement 
d'objets au moyen d'émetteurs et de récepteurs de signaux électroniques de repérage; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour communiquer un 
emplacement géographique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour fournir une interface entre les applications logicielles et des appareils connectés à un réseau 
et connectés à Internet, nommément les appareils suivants : portes et fenêtres, appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, portes de garage, arroseurs pour l'irrigation, téléviseurs, chaînes 
stéréo, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, lecteurs et enregistreurs 
audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo numérique, consoles de jeu, 
systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, cinémas maison, concentrateurs 
pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de 
porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo et caméras, caméras vidéo, 
systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de 
plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, 
gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de 
porte électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, 
avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, 
ampoules; offre d'utilisation temporaire de micrologiciels et de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour fournir une interface entre les applications logicielles et des appareils de 
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cuisine et d'autres appareils électroménagers connectés à un réseau et connectés à Internet, 
nommément les appareils suivants : conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de 
plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs 
électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à 
vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, 
fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz 
électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, 
robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques, ainsi que yaourtières électriques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour recueillir, filtrer et traiter de gros volumes de données 
définies par l'utilisateur recueillies dans le milieu environnant par des concentrateurs domotiques 
et tout dispositif connecté au réseau domotique défini par l'utilisateur; services infonuagiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission, le stockage, la récupération, le filtrage, le traitement, la reproduction et l'intégration 
de données recueillies dans le milieu environnant par des concentrateurs domotiques et tout 
dispositif connecté au réseau domotique défini par l'utilisateur; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'envoi, la réception et l'analyse de données provenant 
d'appareils connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément des appareils suivants : 
portes et fenêtres, appareils d'éclairage, systèmes CVCA, portes de garage, arroseurs pour 
l'irrigation, téléviseurs, chaînes stéréo, haut-parleurs, ordinateurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, lecteurs et enregistreurs audionumériques, lecteurs et enregistreurs de contenu vidéo 
numérique, consoles de jeu, systèmes d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo et caméras, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, automobiles, 
systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, 
arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte numériques, 
conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de sécurité 
résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs d'incendie et 
de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules; offre d'utilisation temporaire de 
micrologiciels et de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables pour l'envoi, la réception et 
l'analyse de données provenant d'appareils de cuisine et d'autres appareils électroménagers 
connectés à un réseau et connectés à Internet, nommément des appareils suivants : 
conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, surfaces de cuisson électriques, 
déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, 
fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, 
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs 
d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, 
sécheuses, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, 
centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires électriques, grils électriques, sorbetières, 
gaufriers électriques, machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, 
machines à expresso électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson 
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électriques, autocuiseurs électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, 
cuiseurs à vapeur électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, 
machines d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes 
électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques 
pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques, ainsi que 
yaourtières électriques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la création de bases de données interrogeables contenant des renseignements et des données; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui offrent des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires en combinant l'information 
provenant de plusieurs bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur 
conviviale; services de stockage de données électroniques, nommément stockage général de 
données électroniques pour des tiers; services de conception et de développement de logiciels; 
développement de produits dotés de nouvelles technologies pour des tiers dans le domaine des 
services de magasin de vente au détail; conception, création, maintenance et hébergement de 
sites Web de vente au détail en ligne et de commerce électronique pour des tiers; services de 
consultation technique, nommément consultation en matériel informatique, consultation en réseau 
informatique, consultation en logiciels, consultation dans le domaine du développement et de 
l'utilisation de technologies de télécommunication avec et sans fil; consultation en technologies de 
l'information, nommément consultation en application, en conception, en développement, en mise 
en oeuvre, en soutien et en gestion de systèmes informatisés d'information.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services de magasinage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/974,724 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 1,815,652  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molinari Italia S.p.A.
Via Carlo Linneo, 8
I-00197 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce comprend la position des éléments suivants sur la représentation 
tridimensionnelle d'une bouteille et de son bouchon, de haut en bas : sur le goulot de la bouteille 
se trouve une étiquette supérieure contenant le mot stylisé « Molinari », l'étiquette du milieu 
contient le mot stylisé « Molinari » et les mots SAMBUCA et EXTRA, et l'étiquette inférieure 
contient un « M » stylisé, ainsi que le mot stylisé « Molinari » et les mots SAMBUCA, MOLINARI 
RICETTA ORIGINALE. La bouteille tridimensionnelle en pointillé sur le dessin ne fait pas partie de 
la marque et sert uniquement à indiquer la position de l'étiquette.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le haut de la 
marque de commerce (le bouchon) est noir. Directement sous le bouchon se trouve une ligne 
décorative rouge sous laquelle se trouve une ligne décorative grise. Plus bas se trouve le mot noir 
stylisé « Molinari ». Plus bas se trouve une ligne décorative grise sous laquelle se trouve une ligne 
décorative rouge. Plus bas se trouve le mot gris stylisé « Molinari ». Plus bas se trouve l'étiquette 
de la bouteille, contenant divers éléments. Dans le haut de l'étiquette se trouve une ligne 
décorative horizontale grise épaisse au-dessous de laquelle se trouve une fine ligne décorative 
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horizontale grise sous laquelle se trouve une fine ligne décorative horizontale verte. Plus bas se 
trouve une image de colonne grise. Plus bas se trouve le mot noir MOLINARI. Plus bas se trouve 
le mot noir « Sambuca ». À gauche et à droite du mot « Sambuca » se trouvent de courtes lignes 
décoratives horizontales grises. Sous le mot « Sambuca » se trouve le mot noir « extra ». Plus bas 
se trouve une courte ligne décorative horizontale rouge épaisse, plus bas se trouve une fine ligne 
décorative horizontale verte, plus bas se trouve une fine ligne décorative horizontale grise sous 
laquelle se trouve une ligne décorative horizontale grise épaisse. Sous l'étiquette se trouve un « M 
» stylisé rouge superposé au mot gris stylisé « Molinari ». Plus bas se trouvent les mots gris 
SAMBUCA MOLINARI RICETTA ORIGINALE.

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cordiaux 
alcoolisés; liqueur anisée, liqueur à l'anis, limonade alcoolisée, lait de poule alcoolisé, boissons 
aux fruits alcoolisées, liqueurs à base de limoncello et de lait de poule. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015626658 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,828,439  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nixon, Inc.
701 S. Coast Highway 101
Encinitas, CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIXON
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 14

(1) Montres, montres chronomètres, montres-bracelets, montres de poche, bracelets de montre, 
boîtiers de montre, horloges, réveils et horloges murales; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(2) Portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, sacs à main, sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires et vêtements, nommément ceintures, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, chemises habillées, chemises de golf et maillots de tennis, 
chandails à col, chandails, chandails molletonnés, hauts tricotés, vêtements tricotés pour le bas du 
corps, vestes, manteaux, pantalons, shorts, pantalons sport, pantalons.
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 Numéro de la demande 1,832,891  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leibniz-Institut für Plasmaforschung und 
Technologie e.V.
Felix-Hausdorff-Straße 2, 17489
Greifswald
GERMANY

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

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 ONCOJET 
est rouge. Les mots PLASMA SOLUTION sont gris.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques, vétérinaires et thérapeutiques pour le traitement 
du cancer et des troubles liés au cancer, nommément des lésions précancéreuses et cancéreuses 
des muqueuses et de la peau; préparations hygiéniques pour le traitement du cancer et des 
troubles liés au cancer, nommément des lésions précancéreuses et cancéreuses des muqueuses 
et de la peau; pansements adhésifs à usage médical; pansements médicaux; matériaux 
d'obturation dentaire et matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants tout usage.

 Classe 10
(2) Instruments et dispositifs pour le plasma à usage médical, vétérinaire et thérapeutique, 
nommément jets de plasma à pression atmosphérique et décharges à barrière électrique pour le 
traitement direct, ainsi qu'appareils de traitement par ultrasons et distributeurs de liquides pour la 
production et l'application d'un ou de plusieurs agents actifs liquides; pompes à perfusion à usage 
médical, vétérinaire et thérapeutique; équipement, dispositifs et appareils pour l'administration et 
l'application de médicaments et de substances à usage médical, vétérinaire et thérapeutique, 
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nommément systèmes d'injection avec et sans aiguille pour l'application d'un ou de plusieurs 
agents actifs liquides, de gaz réactifs produits par plasma et de plasma par pression 
atmosphérique directe; équipement, dispositifs et appareils pour le plasma à usage médical, 
nommément générateurs de plasma pour le traitement du cancer et des troubles liés au cancer, 
nommément des lésions précancéreuses et cancéreuses des muqueuses et de la peau.

Services
Classe 44
Services médicaux, vétérinaires et thérapeutiques dans le domaine de l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302016109327 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 1,834,048  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLTECH, INC.
3031 Catnip Hill Pike
Nicholasville, KY 40356
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de cyberSanté Ontario a été déposé. Le consentement de la Regional 
Recreation Corporation of Wood Buffalo a été déposé. Le consentement de TÉLÉ-UNIVERSITÉ a 
été déposé.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la nourriture pour animaux et de la 
santé des animaux, de la phytotechnie, des agrosciences et des sciences biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87217327 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,845,479  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYNAMICLY INC.
1255 Peel Street
Suite 560
Montreal
QUEBEC
H3B2T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMICLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, postes de travail, haut-parleurs intelligents et 
afficheurs intelligents, nommément applications logicielles utilisant une interface utilisateur 
conversationnelle, à robot conversationnel et vocale, la science des données nommément 
l'exploration de données, l'interrogation de données, le traitement de données et l'analyse de 
données dans les domaines de la recherche clinique, des essais cliniques, de la gestion 
numérique des soins de santé et du bien-être, de la gestion à distance et de la télésanté et du 
marketing.

Services
Classe 42
Développement de logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, postes de travail, haut-parleurs 
intelligents et afficheurs intelligents axés sur l'intégration d'interfaces utilisateurs 
conversationnelles; développement d'applications Web et mobiles interactives utilisant la science 
des données et l'intelligence artificielle.
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 Numéro de la demande 1,848,329  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUALITAS INC.
1550 BEDFORD HIGHWAY, SUITE 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une feuille verte, d'une gouttelette bleue derrière la feuille et des lettres blanches « aq 
» superposées en avant-plan de la feuille et de la gouttelette.

Produits
 Classe 03

(1) Lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis pour l'administration de marijuana et 
de cannabis par application sur la peau.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques, cannabidiol et tétrahydrocannabinol à usage médical 
ainsi que dérivés de marijuana et de cannabis à usage médical, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que concentré de cannabis (shatter), haschichs et 
pâtes, beurres, huiles, tires, cires, résines et poudres de cannabis concentrés; timbres 
transdermiques pour l'administration de marijuana et de cannabis par application sur la peau.

 Classe 16
(3) Publications imprimées sur la marijuana et le cannabis.

 Classe 25
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(4) Chapeaux, chemises, chandails.

 Classe 29
(5) Huile alimentaire, nommément huile de cannabis; beurres et huiles alimentaires.

 Classe 30
(6) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément gâteaux, biscuits, 
barres de céréales, brownies, muffins, petits gâteaux, confiseries, bonbons, biscuits secs et 
boissons contenant du cannabis, nommément thé.

 Classe 31
(7) Graines de cannabis à planter; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(8) Marijuana et cannabis séchés; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et 
cigarettes électroniques; dérivés de marijuana et de cannabis, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que concentré de cannabis (shatter), haschichs et 
pâtes, beurres, huiles, tires, cires, résines et poudres de cannabis concentrés; équipement et 
produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs; vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana et du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente des produits suivants : marijuana et cannabis thérapeutiques, marijuana et cannabis, 
dérivés de marijuana et de cannabis, graines et plants de cannabis, marijuana et cannabis séchés, 
huile de cannabis, produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, publications 
imprimées sur la marijuana et le cannabis ainsi qu'équipement et produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis ainsi 
que timbres transdermiques et vaporisateurs oraux pour fumer.

Classe 39
(2) Distribution et transport de marijuana et de cannabis par camion, voie aérienne et messagerie.

Classe 40
(3) Traitement de marijuana et de cannabis pour l'offre de dérivés de marijuana et de cannabis et 
de produits comestibles à base de marijuana et de cannabis à vendre à des acheteurs en gros et 
au détail.

Classe 41
(4) Services éducatifs sur la marijuana et le cannabis.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,848,333  Date de production 2017-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUALITAS INC.
1550 BEDFORD HIGHWAY, SUITE 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une feuille verte et d'une gouttelette bleue en arrière-plan. La marque est aussi 
constituée des lettres AQUALITAS grises (PANTONE* 424C). *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 03

(1) Lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis pour l'administration de marijuana et 
de cannabis par application sur la peau.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques, cannabidiol et tétrahydrocannabinol à usage médical 
ainsi que dérivés de marijuana et de cannabis à usage médical, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que concentré de cannabis (shatter), haschichs et 
pâtes, beurres, huiles, tires, cires, résines et poudres de cannabis concentrés; timbres 
transdermiques pour l'administration de marijuana et de cannabis par application sur la peau.

 Classe 16
(3) Publications imprimées sur la marijuana et le cannabis.

 Classe 25
(4) Chapeaux, chemises, chandails.

 Classe 29
(5) Huile alimentaire, nommément huile de cannabis; beurres et huiles alimentaires.

 Classe 30
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(6) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément gâteaux, biscuits, 
barres de céréales, brownies, muffins, petits gâteaux, confiseries, bonbons, biscuits secs et 
boissons contenant du cannabis, nommément thé.

 Classe 31
(7) Graines de cannabis à planter; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(8) Marijuana et cannabis séchés; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et 
cigarettes électroniques; dérivés de marijuana et de cannabis, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que concentré de cannabis (shatter), haschichs et 
pâtes, beurres, huiles, tires, cires, résines et poudres de cannabis concentrés; équipement et 
produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs; vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana et du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente des produits suivants : marijuana et cannabis thérapeutiques, marijuana et cannabis, 
dérivés de marijuana et de cannabis, graines et plants de cannabis, marijuana et cannabis séchés, 
huile de cannabis, produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, publications 
imprimées sur la marijuana et le cannabis ainsi qu'équipement et produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis ainsi 
que timbres transdermiques et vaporisateurs oraux pour fumer.

Classe 39
(2) Distribution et transport de marijuana et de cannabis par camion, par avion et par messager.

Classe 40
(3) Traitement de marijuana et de cannabis pour l'offre de dérivés de marijuana et de cannabis et 
de produits comestibles à base de marijuana et de cannabis à vendre à des acheteurs en gros et 
au détail.

Classe 41
(4) Services éducatifs sur la marijuana et le cannabis.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,849,500  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kean Digital Co., Ltd.
Floor 4, Ru Jun Building, No.105 Zhongxing 
Road
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASEHOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Baignoires; baignoires pour bains de siège; brise-jet antiéclaboussures; climatiseurs; 
ventilateurs pour climatiseurs; robinets de canalisation; réservoirs de chasse d'eau; douches; 
épurateurs d'eau à usage domestique; fontaines; réservoirs d'eau sous pression; radiateurs 
électriques; purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques à usage personnel.

 Classe 20
(2) Parcs d'enfant; berceaux; niches; matelas; lits; miroirs [glaces]; chaises hautes d'enfant; 
marchettes pour bébés; poteaux à griffer pour chats; coussins pour animaux de compagnie; 
miroirs à main [miroirs pour la toilette]; tables à langer murales; matelas à langer.
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 Numéro de la demande 1,849,543  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferm Living ApS
Laplandsgade 11, 2300 Copenhagen S
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERM LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main pour la cuisine; ustensiles de table pour la cuisine; ustensiles pour la préparation 
d'aliments nommément ustensiles de cuisine; couteaux de cuisine; outils de coupe, nommément 
hachoirs à aliments, mandolines, ciseaux pour la cuisine, trancheuses pour aliments, râpes, 
couteaux de cuisine; couverts, nommément fourchettes, couteaux, cuillères, vaisselle; soufflets 
pour foyers; outils de foyer; seaux pour foyers [pelles de foyer].

 Classe 11
(2) 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 
lampes à l'huile, lampes de table, lampes sur pied, lampes murales, lampes de plafond, ainsi que 
lumières d'arbre de Noël; lampes, nommément lampes électriques; abat-jour.

 Classe 16
(3) Papier et carton; imprimés, nommément livres de recettes, menus, publications, prospectus, 
dépliants, brochures; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément papeterie pour 
le bureau; articles de bureau, nommément sous-main; range-tout, ensembles de bureau, boîtes à 
courrier, horloges de bureau; agendas; stylos pour le bureau, crayons, agrafeuses, coupe-papier; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste et de dessin, nommément peintures pour 
artistes, brosses, crayons, toile; pinceaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres 
éducatifs, livres de référence, vidéos, livres numériques téléchargeables, manuels, magazines; 
feuilles, films et sacs de plastique pour la fabrication, l'emballage et le transport de marchandises; 
caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; papier à étagère, feuilles de plastique autocollantes 
pour étagères, affiches en papier ou en carton, boîtes en carton ondulé, boîtes en fibres, boîtes 
pour articles de papeterie, sous-verres en papier ou en carton, napperons en papier ou en carton, 
carnets, reliures pour feuilles, planchettes à pince, porte-crayons et porte-stylos, trombones pour 
le bureau, photos et peintures (encadrées ou non); autocollants muraux décoratifs.

 Classe 20
(4) Mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de chambre et de salle de bain, chaises de salle 
à manger, chaises longues, tables rondes, tables de salle à manger, sofas, lits de repos, 
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bibliothèques, étagères de mobilier, tabourets, plateaux de table, tables à tréteaux, porte-
chapeaux, cintres, présentoirs à journaux, supports à costumes, patères, vitrines, jeux de poches; 
miroirs, cadres pour photos; contenants autres qu'en métal, pour le rangement, le transport, 
nommément contenants d'emballage en plastique, en bois; corne, os, baleine, nacre bruts ou mi-
ouvrés; écaille; sépiolite; ambre jaune; jeux de poches; bacs à plantes et porte-plantes ainsi que 
patères à plante non métalliques; supports à vêtements [mobilier]; articles de rangement pour 
chaussures et porte-chaussures; porte-chapeaux; oreillers, y compris oreillers rembourrés, 
coussins rembourrés pour chaises, coussins carrés, poufs [mobilier]; tablettes, y compris pour le 
rangement, séparateurs pour tablettes (non métalliques), consoles pour tablettes (non 
métalliques); tiroirs, nommément tiroirs étant des pièces de mobilier, figurines en bois, plâtre, 
plastique et substituts de ces matières; figurines en bois, plâtre, plastique et substituts de ces 
matières; corbeilles et paniers non métalliques, nommément corbeilles à papier, paniers à linge, 
corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique; crochets (non métalliques) pour portants à vêtements, 
portemanteaux; supports et piédestaux pour pots à fleurs; cintres; butoirs de porte (non 
métalliques), y compris butoirs de porte décoratifs en forme d'animaux; boîtes de rangement en 
bois, en plâtre, en plastique et en substituts de ces matières; dispositifs de suspension pour 
rideaux, nommément tringles, rails, anneaux, crochets, galets à rideaux; babillards (non 
électroniques) y compris en bois, en liège; cadres pour images; écrans pare-feu pour foyers et 
poêles.

 Classe 21
(5) Ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément cuillères de service, pinces à salade, 
supports pour la distribution d'essuie-tout et de serviettes de table en papier pour la maison et la 
cuisine, bougeoirs, articles de table, nommément assiettes, tasses, vaisselle, plat de service, bols, 
marmites, cuillères et tasses à mesurer pour la cuisine, fourchettes et cuillères à salade, manique; 
contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
déchets, contenants de rangement tout usage pour la maison, contenants de rangement en 
plastique et en carton pour la maison; peignes et éponges pour la cuisine, nommément de 
nettoyage, de récurage; brosses, nommément brosses à vaisselle, brosses de nettoyage; balais 
pour foyers; matériaux pour la brosserie; articles de nettoyage, nommément outils de nettoyage, 
torchons de nettoyage, ustensiles de nettoyage (autres qu'électriques) et instruments de 
nettoyage manuels; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre de construction); verrerie, porcelaine et 
faïence, nommément verrerie pour boissons, carafes en verre et en terre cuite, pichets et vases en 
verre, en porcelaine et en terre cuite; bougeoirs, figurines en porcelaine, en céramique, en terre 
cuite, en verre; contenants pour fleurs et décorations florales, pots à fleurs et vases; paniers et 
corbeilles en métaux communs à usage domestique, nommément corbeilles à papier, paniers à 
linge, paniers de rangement à usage domestique, paniers et corbeilles pour la maison, 
nommément corbeilles à papier, paniers à linge et paniers de rangement à usage domestique 
autres qu'en métal; pieds de table en métal commun, en laiton; bacs à plantes et porte-plantes 
ainsi que supports à plante et piédestaux pour pots à fleurs en métal commun, en laiton; supports 
à vêtements en métal commun, en laiton; tablettes en métal commun, en laiton; supports, à savoir 
mobilier en métal commun, en laiton, nommément supports de rangement; séparateurs en métal 
commun, en laiton nommément séparateurs de tiroir, séparateurs de rayons; supports en métal, 
en laiton, nommément consoles pour tablettes, supports de fixation, supports d'écartement, 
supports pour mobilier; vases et pots à fleurs en métal commun, en laiton; articles de rangement 
pour chaussures et porte-chaussures en métal commun, en laiton; porte-chapeaux en métal, en 
laiton; crochets en métal commun ou en laiton, nommément crochets muraux, crochets de 
douche, crochets à rideaux, crochets à vêtements, crochets à chapeau, crochets pour ornements 
de Noël; crochets pour manteaux en métal commun ou en laiton; moulins manuels à usage 
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domestique, nommément moulins à sel et à poivre; tasses, grandes tasses, théières, cafetières, 
assiettes, bols, marmites, ronds de serviette de table, planches à tartiner et à découper; plateaux à 
usage domestique; sous-verres (articles de table), nommément sous-verres en verre, en métal, en 
bois, en liège, en plastique; gants de cuisinier en matières textiles; brosses à dents, contenants à 
brosses à dents et porte-brosses à dents, tirelires.

 Classe 24
(6) Tissu et substituts de tissu, nommément tissus à usage textile; linge de maison; rideaux en 
tissu ou en plastique; couvre-lits; dessus de table; couettes, couvertures pour dormir, jetés, 
couvertures de lit d'enfant; taies d'oreiller, tissus pour coussins; dessous-de-plat en tissu, 
napperons en tissu ou en vinyle, nappes en tissu ou en vinyle, serviettes de table en matières 
textiles; linge de toilette (sauf les vêtements), y compris serviettes et débarbouillettes en matières 
textiles; tissus pour rideaux, couvre-théières en matières textiles; couvre-oeufs en matières 
textiles; literie, tissus pour literie; rideaux de douche en tissu ou en plastique; décorations murales 
et décorations murales en matières textiles.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers, vêtements tout-aller, vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément tongs, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; kimonos; robes de chambre; vêtements d'intérieur.

 Classe 27
(8) Tapis; carpettes; nattes, nommément tapis de bain, tapis en liège, paillassons, paillassons en 
tissu, tapis en caoutchouc à usage domestique, carpettes de plastique à usage domestique; 
linoléum et autres revêtements de sol, nommément tapis, carpettes; thibaude pour petits tapis; 
décorations murales autres qu'en tissu; papiers peints; sous-mains antidérapants; carpettes 
ignifugées pour foyers.

 Classe 28
(9) Jeux et articles de jeu, nommément jouets en tissu et jouets à presser, jouets multiactivités 
pour enfants; poupées; appareils de jeux vidéo nommément appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo portatives, étuis pour consoles de jeux vidéo portatives, appareils de jeux 
vidéo pour la maison; articles de gymnastique et de sport, nommément supports athlétiques, 
ruban de sport, filets, protège-corps pour le sport, tapis de gymnastique, rubans de gymnastique; 
balles et ballons de sport; décorations d'arbre de Noël; jouets de construction, chevaux de bois, 
mobiles, tentes jouets; maisons de poupée, casse-tête; poupées et oursons en peluche.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services 
administratifs; vente en gros et vente au détail, y compris au moyen de réseaux mondiaux, et 
vente en ligne de ce qui suit : outils à main, ustensiles de table, armes courtes, rasoirs, ustensiles 
pour la préparation d'aliments, couteaux de cuisine et outils de coupe, couverts, soufflets pour 
foyers, outils de foyer, seaux pour foyers [pelles de foyer], 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 lampes à l'huile, lampes de table, lampes sur 
pied, lampes murales, plafonniers, ainsi que lumières d'arbre de Noël, lampes, nommément 
lampes électriques, abat-jour, papier et carton, imprimés, nommément menus, publications, 
prospectus, dépliants, brochures, matériel de reliure, photos, articles de papeterie et fournitures de 
bureau, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste et de dessin, nommément 
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peintures pour artistes, brosses, crayons, toile, pinceaux, matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres éducatifs, carnets de reçus, livres de référence, vidéos, livres numériques 
téléchargeables, manuels, magazines, feuilles, films et sacs de plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage, caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie, papier à étagère, feuilles de 
plastique autocollantes pour étagères, affiches en papier ou en carton, boîtes en carton ondulé, 
boîtes en fibres, boîtes pour articles de papeterie, sous-verres en papier ou en carton, napperons 
en papier ou en carton, carnets, reliures pour feuilles, planchettes à pince, porte-crayons et porte-
stylos, trombones pour le bureau, photos et peintures (encadrées ou non), autocollants muraux 
décoratifs, cuir et similicuir, peaux et cuirs bruts, malles et bagages, sacs et sacs à bandoulière, 
sacs d'entraînement et sacs de sport tout usage, sacs à langer, sacs de plage, sacs polochons, 
parapluies et parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, colliers, laisses et 
vêtements pour animaux, mobilier, miroirs, cadres pour photos, contenants pour le rangement ou 
le transport, corne, os, baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés, écaille, sépiolite, ambre jaune, jeux de 
poches, bacs à plantes et porte-plantes et patères à plante non métalliques, supports à vêtements 
[mobilier], articles de rangement pour chaussures et porte-chaussures, porte-chapeaux, oreillers, 
oreillers rembourrés, coussins rembourrés pour chaises, coussins carrés, poufs [mobilier], 
tablettes, y compris pour le rangement, séparateurs de rayons (non métalliques), consoles pour 
tablettes (autres qu'en métal), tiroirs, nommément tiroirs étant des pièces de mobilier, figurines en 
bois, plâtre, plastique et substituts de ces matières, figurines en bois, plâtre, plastique et substituts 
de ces matières, corbeilles et paniers non métalliques, nommément corbeilles à papier, paniers à 
linge, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique, crochets (autres qu'en métal) pour portants à 
vêtements, portemanteaux, supports et piédestaux pour pots à fleurs, cintres, butoirs de porte 
(non métalliques), y compris butoirs de porte décoratifs en forme d'animaux, boîtes de rangement 
en bois, plâtre, plastique et substituts de ces matières, dispositifs de suspension pour rideaux, 
nommément tringles, rails, anneaux, crochets, galets à rideaux, babillards (non électroniques) y 
compris en bois et/ou en liège, cadres pour images, écrans pare-feu pour foyers et poêles, 
ustensiles pour la maison ou la cuisine, nommément cuillères de service, pinces à salade, 
supports pour la distribution d'essuie-tout et de serviettes de table en papier pour la maison et la 
cuisine, bougeoirs, articles de table, nommément assiettes, tasses, vaisselle, plat de service, bols, 
marmites, cuillères et tasses à mesurer, fourchettes et cuillères à salade, manique, contenants 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants de rangement tout usage pour la maison, peignes et éponges pour la cuisine, 
nommément de nettoyage, de récurage, brosses, nommément brosses à vaisselle, brosses de 
nettoyage, brosses pour foyers, matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, verre brut ou 
mi-ouvré (sauf le verre de construction), verrerie, porcelaine et céramique, bougeoirs, figurines en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre, contenants pour fleurs et décorations 
florales, pots à fleurs et vases, paniers en métal commun à usage domestique, pieds de table en 
métal commun ou en laiton, bacs à plantes et porte-plantes ainsi que supports à plante et 
piédestaux pour pots à fleurs en métal commun ou en laiton, supports à vêtements en métal 
commun ou en laiton, tablettes en métal commun ou en laiton, supports, à savoir mobilier en métal 
commun ou en laiton, y compris supports pour le rangement, séparateurs en métal commun ou en 
laiton, supports en métal ou en laiton, vases et pots à fleurs en métal commun ou en laiton, 
articles de rangement pour chaussures et porte-chaussures en métal commun ou en laiton, porte-
chapeaux en métal ou en laiton, crochets en métal commun ou en laiton, crochets pour manteaux 
en métal commun ou en laiton, paniers à usage domestique, y compris paniers en métal commun 
ou en laiton, moulins manuels à usage domestique, y compris moulins à sel et à poivre, tasses, 
grandes tasses, théières, cafetières, assiettes, bols, marmites, ronds de serviette de table, 
planches à tartiner et à découper, plateaux à usage domestique, sous-verres (couverts), autres 
qu'en papier et autres que le linge de table, gants de cuisinier en matières textiles, brosses à 
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dents, contenants à brosses à dents et porte-brosses à dents, tirelires, tissu et substituts pour 
tissus, nommément tissus à usage textile, linge de maison, rideaux en tissu ou en plastique, 
couvre-lits, dessus de table, couettes, couvertures pour dormir, jetés, couvertures de lit d'enfant, 
taies d'oreiller, tissus pour coussins, dessous-de-plat en tissu, napperons en tissu ou en vinyle, 
nappes en tissu ou en vinyle, serviettes de table en matières textiles, linge de toilette, y compris 
serviettes et débarbouillettes en matières textiles, tissus de rideau, couvre-théières en matières 
textiles, couvre-oeufs en matières textiles, literie, tissus pour literie, rideaux de douche en tissu ou 
en plastique, décorations murales et décorations murales en matières textiles, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, kimonos, robes de chambre, vêtements tout-aller pratiques 
(vêtements d'intérieur), tapis, carpettes, nattes, nommément tapis de bain, tapis en liège, 
nommément sous-plats et sous-verres, paillassons, paillassons en tissu, tapis en caoutchouc à 
usage domestique, carpettes de plastique à usage domestique, linoléum et autres revêtements de 
sol, nommément tapis, carpettes, papier peint, thibaude pour petits tapis, décorations murales 
autres qu'en tissu, papiers peints, sous-mains antidérapants, carpettes ignifugées pour foyers, 
jeux et jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de 
Noël, jouets de construction, chevaux de bois, mobiles, tentes jouets, maisons de poupée, casse-
tête, poupées et oursons en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016389439 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,849,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 72

 Numéro de la demande 1,849,699  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Cannabis Canada Ltd.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps et produits nettoyants pour la peau; baume à 
lèvres; lotions pour le corps, baumes hydratants, produits hydratants pour le corps en 
vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile 
de massage; baumes hydratants, lotions pour le corps et produits hydratants pour le corps en 
vaporisateur contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 05
(2) Dérivés de marijuana thérapeutique et dérivés de cannabis thérapeutique, nommément 
terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinoïdes et flavonoïdes, tous les 
produits susmentionnés à usage médical; dérivés de marijuana thérapeutique et dérivés de 
cannabis thérapeutique, nommément terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, tétrahydrocannabinol, 
cannabinoïdes et flavonoïdes, tous les produits susmentionnés pour la santé et le bien-être; 
dérivés de cannabis thérapeutique, nommément gélules contenant du CBD à usage médical, 
gélules contenant du THC à usage médical, gélules contenant du THC et du CBD à usage médical 
et gélules contenant des cannabinoïdes à usage médical; dérivés de cannabis thérapeutique, 
nommément produits oraux en vaporisateur contenant du CBD à usage médical, produits oraux en 
vaporisateur contenant du THC à usage médical, produits oraux en vaporisateur contenant du 
THC et du CBD à usage médical et produits oraux en vaporisateur contenant des cannabinoïdes à 
usage médical; dérivés de cannabis thérapeutique, nommément liquides contenant du CBD à 
usage médical, liquides contenant du THC à usage médical, liquides contenant du THC et du CBD 
à usage médical et liquides contenant des cannabinoïdes à usage médical, dérivés de cannabis 
médicinal pour application topique, nommément baumes, crèmes, onguent, pommades et lotions; 
dérivés de cannabis médicinal, nommément toniques, comprimés et teintures contenant du CBD; 
dérivés de cannabis médicinal, nommément toniques, comprimés et teintures contenant du THC; 
dérivés de cannabis médicinal, nommément toniques, comprimés et teintures contenant du THC 
et du CBD; dérivés de cannabis médicinal, nommément toniques, comprimés et teintures 
contenant des cannabinoïdes; timbres transdermiques pour l'administration de cannabis 
médicinal; suppositoires pour l'administration de cannabis médicinal; suppléments alimentaires à 
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base de chanvre pour la santé et le bien-être, protéines en poudre à base de chanvre, protéines et 
fibres en poudre, substituts de repas en barre; extraits de cannabis et de marijuana médicinaux, 
nommément concentrés, flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et 
cannabinoïdes pour la santé et le bien-être; extraits de cannabis et de marijuana médicinaux, 
nommément concentrés, flavonoïdes, tétrahydrocannabinol, terpénoïdes, terpènes, cannabidiol et 
cannabinoïdes à usage médical; produits pour la consommation et l'administration de marijuana et 
de cannabis thérapeutiques, nommément produits à vaporiser dans la bouche, gélules et timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments pour la santé et le bien-être; produits pour la 
consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément 
produits à vaporiser dans la bouche, gélules et timbres transdermiques pour l'administration de 
médicaments à usage médicinal; boissons non alcoolisées au cannabis à usage médicinal; 
boissons non alcoolisées au chanvre à usage médicinal; cannabis pour utilisation comme produit 
pharmaceutique; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topique, nommément 
mousses, gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents qui agissent comme base et 
préparent la peau à absorber des préparations thérapeutiques pour les introduire dans le système 
sanguin; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant du cannabis thérapeutique et des cannabinoïdes.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 10
(4) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires, sauf les sacs de sport tout 
usage, les sacs d'entraînement tout usage et les sacs à dos; produits pour la consommation de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs, vaporisateurs oraux.

 Classe 16
(5) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, tuques; robes; jupes; pantalons molletonnés; pantalons; 
vêtements de dessous; foulards; ceintures; gants.

 Classe 29
(7) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre; beurre; mélanges 
de grignotines à base de noix; grignotines à base de fruits; tartinades, nommément tartinades à 
base de produits laitiers, tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base 
de graines, nommément à base de grains de seigle, de graines de tournesol, de graines de pavot, 
de graines de tournesol, de graines de cannabis, de graines de chanvre, tartinades à base de 
légumes, tartinades à base de légumineuses à grains, tartinades à base de légumineuses, 
tartinades à sandwich, tartinades de poisson, tartinades de viande en conserve; confitures, gelées, 
beurre d'arachide, marinades; trempettes pour grignotines; fromages, fromage à la crème; yogourt.
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 Classe 30
(8) Marijuana, nommément fleurs séchées comestibles et dérivés qui peuvent être produits 
légalement, nommément produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons, biscuits secs, barres 
énergisantes, grignotines et barres à base de granola, grignotines à base de céréales, grignotines 
à base de riz; barres à base de chanvre, granola, farines, préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits 
et muffins, préparations à crêpes, céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtes alimentaires et condiments, nommément ketchup, 
relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, 
pâte de soya, sauces à salade; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits 
gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits 
secs contenant tous des dérivés de cannabis; boissons à base de cacao, boissons à base de café, 
tisanes; bonbons; confiseries au sucre, confiseries au chocolat; café, thé; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, 
brownies, biscuits; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations 
à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à crêpes; barres 
énergisantes; grignotines et barres à base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines 
à base de riz; crème glacée; condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, 
mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à 
salade; boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis à planter; plantes vivantes et graines à usage 
horticole.

 Classe 32
(10) Boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses 
non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons 
énergisantes; boissons contenant du cannabis, nommément boissons aromatisées aux fruits, 
boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, 
boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergisantes, boissons fouettées, jus de fruits, 
jus à base de légumes, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons à base 
de café, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de noix de coco, thés, eau potable 
contenant tous du cannabis; boissons à base de chanvre, nommément boissons aromatisées aux 
fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
gazéifiées, boissons au soya sans produits laitiers, boissons énergisantes, boissons fouettées, jus 
de fruits, jus à base de légumes, boissons à base de cacao, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de noix de coco, 
thés, eau potable contenant tous du chanvre.

 Classe 34
(11) Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux; marijuana et cannabis; dérivés de marijuana et de cannabis, nommément 
haschichs, résines, concentrés et huiles, haschichs et cires pour fumer et vapoter; capsules de 
cannabis, produits de cannabis en vaporisateur; extraits de cannabis, nommément haschich, 
résines et huiles pour fumer et vapoter; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes à utiliser au lieu de fumer; chanvre pour 
fumer et vapoter.
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Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, consultation et conseils en organisation d'entreprise, services liés à 
l'exploitation et à la croissance de sociétés industrielles ou commerciales dans le domaine des 
soins de santé, dans le domaine du cannabis à usage médical et dans le domaine de la 
technologie; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision 
en gestion des affaires; planification d'entreprise; marketing, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers et marketing numérique des produits et des services de tiers, 
nommément marketing direct des produits et des services de tiers au moyen de sites Web, de 
courriels, d'applications et des réseaux sociaux; vente et distribution de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques ainsi que d'huile de cannabis; vente et distribution de dérivés de marijuana 
thérapeutique et de dérivés de cannabis, nommément de ce qui suit : terpénoïdes, terpènes, 
cannabidiol, tétrahydrocannabinol, cannabinoïdes, flavonoïdes, concentrés, haschichs, résines, 
concentré de cannabis (shatter), huiles, produits en vaporisateur, produits oraux en vaporisateur, 
produits génitaux en vaporisateur, cires, produits topiques, toniques, crèmes, pommades, 
onguents, capsules, timbres transdermiques, comprimés, teintures, suppositoires et baumes, tous 
pour la santé et le bien-être; vente et distribution de dérivés de marijuana thérapeutique et de 
dérivés de cannabis, nommément de ce qui suit : terpénoïdes, terpènes, cannabidiol, 
tétrahydrocannabinol, cannabinoïdes, flavonoïdes, concentrés, haschichs, résines, concentré de 
cannabis (shatter), huiles, produits en vaporisateur, produits oraux en vaporisateur, produits 
génitaux en vaporisateur, cires, produits topiques, toniques, crèmes, pommades, onguents, 
capsules, timbres transdermiques, comprimés, teintures, suppositoires et baumes, tous à usage 
médical; vente de cannabis et de marijuana; vente de dérivés de cannabis ainsi que de marijuana 
et de dérivés, nommément de haschichs, de résines, de concentrés, d'huiles, de cires, de produits 
en vaporisateur, de haschich, de baumes, de pâtes concentrées, de teintures et de 
cannabinoïdes; vente de produits et d'accessoires liés à la marijuana, au chanvre et au cannabis, 
nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs 
oraux, papier à rouler, produits alimentaires, boissons, produits de soins personnels, produits de 
soins de la peau, vêtements et accessoires de mode, nommément bijoux, foulards, ceintures, 
cravates et menottes, articles ménagers, articles de papeterie, imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires pour fumeurs; marketing de 
marijuana thérapeutique par l'administration d'un programme d'aide à l'établissement de prix dans 
les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana et du 
cannabis pour des tiers, par la vente et la distribution de marijuana thérapeutique et par l'offre d'un 
programme d'aide à l'établissement de prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente 
et distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits 
pour la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément 
de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de 
produits à vaporiser dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, 
ainsi que de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de produits à vaporiser 
dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, ainsi que de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi que de vaporisateurs à usage médical; 
production de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour 
la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de 
pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de 
produits à vaporiser dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, 
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ainsi que de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de produits à vaporiser 
dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, ainsi que de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi que de vaporisateurs à usage médical; 
vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de pipes électroniques, de 
pipes, de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de moulins à herbes, de cartes à 
broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de cendriers, de papier à cigarettes, de 
machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes.

Classe 39
(2) Location d'installations de serre chaude et de serre pour l'horticulture; location d'espace 
d'entreposage.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé, nommément de DVD, de CD, de brochures, de rapports et de 
guides, diffusion en continu et transmission sans fil de contenu éducatif téléchargeable ou non, 
nommément d'oeuvres littéraires et audiovisuelles, par un réseau informatique mondial et des 
réseaux de communication dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis; conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de 
cannabis; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, ateliers et 
conférences dans les domaines de l'horticulture; offre d'information éducative dans les domaines 
de la marijuana et du cannabis; offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana et 
du cannabis au moyen d'un site Web; offre d'information éducative, portant sur des évaluations, 
des critiques et des recommandations liées à la marijuana et aux produits de marijuana, les 
indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis, les bienfaits de la marijuana et 
du cannabis et la recherche concernant le cannabis et la marijuana, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(5) Culture, amélioration génétique, transformation et production de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; 
exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'aiguillage vers des médecins pour les 
patients consommant de la marijuana thérapeutique; services de conseils médicaux et services 
éducatifs dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; services 
d'éducation et d'information médicales dans les domaines de la marijuana et du cannabis; services 
de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de marijuana 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis; offre d'information médicale dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; horticulture; 
ensemencement; jardinage; pépinières; services de consultation et de conseil dans les domaines 
de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis; services de consultation dans les domaines de 
l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de 
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cannabis; offre d'information dans le domaine du cannabis thérapeutique; offre d'information dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques au moyen d'un site Web; offre 
d'information portant sur des évaluations, des critiques et des recommandations liées à la 
marijuana et aux produits de marijuana thérapeutique, les indications et les effets associés à 
certaines variétés de cannabis, les bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du 
cannabis et la recherche concernant le cannabis et la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,851,810  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ifb SE
Schloßstraße 23, D-82031 Grünwald
GERMANY

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

REFRAME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion du risque d'entreprise, consultation en gestion des affaires, 
consultation en gestion et en organisation des affaires, mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données, compilation, systématisation et collecte d'information financière et 
d'information sur le commerce extérieur dans des bases de données, gestion informatisée de 
fichiers, services de personnel temporaire, vérification comptable, consultation en fiscalité, 
nommément préparation de documents fiscaux, comptabilité, vérification, services de 
délocalisation d'entreprises, administration des affaires, services de comparaison de prix, 
consultation en fiscalité, nommément examen de toutes les données fiscales importantes 
(vérification au préalable), consultation concernant les risques fiscaux, consultation concernant la 
taxe sur la valeur ajoutée, tous les services susmentionnés dans les domaines de la gestion des 
risques financiers, des services bancaires, des services d'assurance et des services financiers, 
mais pas dans les domaines des soins de santé ni du bien-être.

Classe 36
(2) Consultation concernant les affaires financières, nommément services de consultation en 
analyse financière, gestion financière, conseils en placement financier, planification financière, 
services d'évaluation des risques financiers, prévisions financières et évaluations financières, 
services de gestion des risques financiers, gestion de placements financiers, assurance, tous les 
services susmentionnés dans les domaines de la gestion des risques financiers, des services 
d'assurance et des services financiers, mais pas dans les domaines des soins de santé ni du bien-
être.

Classe 37
(3) Consultation sur l'installation, entretien et la réparation de matériel informatique.

Classe 42
(4) Conception de logiciels, développement de logiciels, programmation de logiciels, codage de 
logiciels, implémentation de logiciels, installation de logiciels, conception de logiciels, 
développement de logiciels, programmation de logiciels, codage de logiciels, mise en oeuvre de 
logiciels, installation de logiciels, conception de programmes informatiques, développement de 
programmes informatiques, programmation de programmes informatiques, codage de 
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programmes informatiques, implémentation de programmes informatiques, installation de 
programmes informatiques, programmation informatique, mise à niveau de logiciels, mise à jour 
de logiciels, mise à jour de programmes informatiques, maintenance de logiciels, maintenance de 
programmes informatiques, consultation dans le domaine des logiciels, consultation en logiciels, 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, services de 
gestion de projets logiciels, transfert et conversion de données de document d'un support à un 
autre, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électrique, 
copie de logiciels, duplication de logiciels, reproduction de programmes informatiques, gestion de 
projets pour le développement et la création de programmes informatiques servant au traitement 
de données pour les domaines des services d'assurance et des services financiers, consultation 
en logiciels et consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique et de logiciels pour utilisation dans les domaines des services bancaires, des 
services d'assurance et des services financiers; offre de services de gestion de la qualité, de 
vérification et de conseil dans les domaines du développement de logiciels et de l'amélioration de 
la qualité de logiciels, services d'hébergement Web par infonuagique, services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données, offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser, tous 
les services susmentionnés dans les domaines de la gestion des risques financiers, des services 
d'assurance et des services financiers, mais pas dans les domaines des soins de santé ni du bien-
être.

Classe 45
(5) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des règlements dans le secteur des 
services financiers, tous les services susmentionnés dans les domaines de la gestion des risques 
financiers, des services d'assurance et des services financiers, mais pas dans les domaines des 
soins de santé ni du bien-être.

Revendications
Date de priorité de production: 23 février 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016398786 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,855,652  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGM Automotive, LLC
27755 Stansbury Blvd.
Suite 300
Farmington Hills, Michigan 48334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iOHC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Consoles centrales et consoles de plafond pour véhicules automobiles vendues comme pièces 
constituantes de véhicule terrestre comprenant des interfaces électroniques.
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 Numéro de la demande 1,857,527  Date de production 2017-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FONDATION PAPILLON
2300 Boul René-Lévesque O
Montréal
QUÉBEC
H3H2R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins charitables, nommément, organisation et opération d'une fondation 
et d'évènements caritatifs au soutien des personnes handicapés et défavorisés.

Classe 41
(2) Services de garderies éducatives; exploitation de camps de jour, exploitation de camps sportifs 
pour enfants et personnes handicapées et pour personnes défavorisées; services de 
divertissement dans des camps de vacances pour enfants et personnes handicapées et pour 
personnes défavorisées.

Classe 43
(3) Services de garde de répit et dépannage pour enfants et personnes handicapées; services 
d'hébergement temporaire dans des camps de vacances pour enfants et personnes handicapées 
et pour personnes défavorisées.

Classe 44
(4) Services d'ergothérapie, de stimulation précoce, de musicothérapie, de dramathérapie et 
d'orthophonie fourni par des camps thérapeutiques pour enfants et personnes handicapés et pour 
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personnes défavorisées; services d'ergothérapie et de stimulation précoce; services d'art-thérapie 
et musicothérapie; services d'orthophonie; fourniture d'informations dans le domaine de la vie de 
personnes handicapées en matière de ressources disponibles pour les personnes souffrant de 
handicaps visuels, physiques et intellectuels.
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 Numéro de la demande 1,862,610  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winston Furniture Company of Alabama, LLC
475 West Town Place, Suite 200   
St. Augustine, FL 32092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINSTON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de jardin.
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 Numéro de la demande 1,865,081  Date de production 2017-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PERFECT GEM GLOBAL HONG KONG 
LIMITED
Level 96
International Commerce Centre 1 Austin Road
West Kowloon
Kowloon
HONG KONG

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAR HORSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour boissons.

 Classe 05
(2) Boissons énergisantes pour l'équilibration électrolytique à usage médical pour combattre la 
fatigue, réduire la somnolence et augmenter la vivacité.

 Classe 21
(3) Contenants isothermes pour boissons.

 Classe 29
(4) Produits laitiers; boissons lactées faites principalement de lait.

 Classe 30
(5) Boissons à base de café; boissons à base de thé; thé; sorbets (glaces); aromatisants, autres 
que les huiles essentielles, pour boissons.

 Classe 32
(6) Préparations pour faire de l'eau gazeuse; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
apéritifs non alcoolisés; préparations pour faire des boissons, nommément sirops et poudres pour 
la préparation de jus de fruits et la préparation de boissons gazeuses; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons énergétiques et boissons pour sportifs; cidre non alcoolisé; cocktails non 
alcoolisés; essences pour faire des boissons, nommément essences pour faire de l'eau minérale 
aromatisée, essences pour faire des boissons gazeuses, essences pour la préparation d'eaux 
minérales; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; 
nectars de fruits non alcoolisés; soda au gingembre (boisson gazeuse); boissons non alcoolisées 
à base de miel; boissons isotoniques; kwas non alcoolisé (boissons); limonades; eau lithinée; eau 
minérale [boissons]; préparations pour faire de l'eau minérale; orgeat; pastilles pour boissons 
effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; boisson non alcoolisée, nommément 
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salsepareille; eau de Seltz; boissons au sorbet et sorbets, en l'occurrence boissons; boissons 
fouettées; soda; boissons à base de soya, autres que les succédanés de lait; sirops pour 
boissons; sirops pour limonades; eaux de table; boissons au jus de tomate; boissons au jus de 
légumes; boissons à base d'eau, nommément eau gazéifiée, eau gazeuse, eau embouteillée, eau 
de coco, eaux aromatisées, eau minérale, eau pétillante, eau potable distillée; boissons au 
lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,868,390  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gage Growth Corp.
77 King Street West
Suite 400, TD Centre
Toronto
ONTARIO
M5K0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAGE LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana, cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément 
capsules de cannabis, cannabis en vaporisateur, huiles alimentaires, haschichs et beurres 
alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de 
ce qui suit : nausée causée par la chimiothérapie, spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, douleurs névralgiques, perte de l'appétit, anxiété, stress, fatigue, douleur, nausée, 
vomissement, tension musculaire, spasmes musculaires, tension, épilepsie, glaucome, sclérose 
en plaques, arthrite, maladie de Parkinson, cancer, maladies gastro-intestinales, lésions de la 
moelle épinière, anxiété, troubles bipolaires, dépression, insomnie, troubles auto-immuns, pour 
améliorer l'humeur et pour le maintien de la santé et du bien-être en général.

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

 Classe 10
(3) Sacs spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana thérapeutique, de 
cannabis et d'huiles de cannabis ainsi que d'accessoires connexes, nommément de pipes, de 
papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs ainsi que de balances, et étuis 
spécialement conçus pour le rangement et le transport de marijuana thérapeutique, de cannabis et 
d'huiles de cannabis ainsi que d'accessoires connexes, nommément de pipes, de papier à 
cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de balances.

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

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana thérapeutique, de cannabis, nommément de cannabis séché, de cannabis 
frais, de fleurs de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément de kief, 
de haschich, de résines, d'huile de haschich, de concentré de cannabis (rosin), de concentrés, 
tous contenant des cannabinoïdes; vente de produits consommables, nommément de cigarettes 
de cannabis préroulées, de cartouches de vaporisateur préremplies, de vaporisateurs stylos, 
d'aliments et de boissons contenant des cannabinoïdes ainsi que d'accessoires connexes, 
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de 
balances; services d'aiguillage vers des médecins pour les patients consommant de la marijuana 
thérapeutique.

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

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de bulletins 
d'information, de brochures, d'articles, de livres, de guides, de vidéos, d'enregistrements et de 
balados audio, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services éducatifs dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique.

Classe 44
(4) Services de conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre 
d'information médicale dans le domaine de la marijuana thérapeutique; exploitation d'un centre de 
bien-être pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique, ce centre offrant des 
services de consultation en matière de marijuana thérapeutique dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique; services de consultation dans le domaine de l'usage médical du cannabis; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que des 
recherches sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques par un site Web; offre d'information 
contenant des évaluations et des recommandations de produits de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques à des fins commerciales et publiées par les utilisateurs par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique portant aussi sur les indications et 
les effets de certaines souches de cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,868,887  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNFI Canada Inc.
313 Iron Horse Way
Providence, Rhode Island, 02908
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Matériel promotionnel, nommément affiches et fiches de renseignements. .

 Classe 30
(2) Aliments biologiques, nommément céréales de déjeuner.

 Classe 31
(3) Aliments biologiques, nommément céréales non transformées pour la consommation, fruits et 
légumes frais.

Services
Classe 35
Vente d'aliments biologiques et services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution de produits de tiers; offre de services de marketing au moyen de conférences et de 
séances de formation pour l'industrie alimentaire canadienne en ce qui concerne les aliments 
biologiques de tiers.
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 Numéro de la demande 1,869,196  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1 91074 Herzogenaurach
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

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils numériques personnels 
pour la recherche, la consultation et la visualisation de contenu numérique audio, vidéo et 
multimédia dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de l'entraînement 
individuel et du sport; logiciels et logiciels d'application pour téléphones mobiles et appareils 
numériques personnels qui permettent aux utilisateurs de consulter et de visualiser du contenu 
numérique audio, vidéo et multimédia en ligne et d'accéder à une base de données interrogeable 
en ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des accessoires, nommément 
des couvre-chefs, des bouteilles d'eau, des gants, des montres et des lunettes de soleil, des sacs 
et des articles de sport, ainsi que d'acheter des produits de détail et de consulter de l'information 
sur des produits de détail.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour téléphones mobiles et appareils numériques personnels permettant 
aux utilisateurs de consulter et de visualiser du contenu audio, vidéo et multimédia numérique en 
ligne ainsi que d'accéder à une base de données consultable en ligne dans les domaines des 
vêtements, des articles chaussants, des accessoires, nommément des couvre-chefs, des 
bouteilles d'eau, des gants, des montres et des lunettes de soleil, des sacs et des articles de 
sport, ainsi que d'acheter des vêtements, des articles chaussants, des accessoires, nommément 
des couvre-chefs, des bouteilles d'eau, des gants, des montres et des lunettes de soleil, des sacs 
et des articles de sport; logiciel-service (SaaS) pour téléphones mobiles et appareils numériques 
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personnels pour la recherche, la consultation et la lecture de contenu audio, vidéo et multimédia 
numérique dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de l'entraînement 
individuel et du sport; offre d'une application mobile pour la vente de vêtements, d'articles 
chaussants, d'accessoires, nommément de couvre-chefs, de bouteilles d'eau, de gants, de 
montres et de lunettes de soleil, de sacs et d'articles de sport, ainsi que pour l'offre d'information 
dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des accessoires, nommément des 
couvre-chefs, des bouteilles d'eau, des gants, des montres et des lunettes de soleil, des sacs et 
des articles de sport ainsi que dans les domaines de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'entraînement individuel et du sport.
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 Numéro de la demande 1,870,116  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10515345 Canada Inc.
519 Main St E
Milton
ONTARIO
L9T3J2

Agent
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND LLP), Simpson Tower, 401 Bay 
Street, Suite 2100, Mailbox #55, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONYX FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément bracelets, colliers.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément stylos, autocollants, carnets.

 Classe 28
(4) Articles promotionnels, nommément balles antistress.

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; services de publicité pour des tiers, nommément publicité des services 
de franchisés exploitant des centres d'entraînement physique pour l'offre de programmes dans les 
domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement en force musculaire, de l'enseignement 
de l'exercice, du yoga, du Pilates et de l'entraînement en parcours; services de marketing pour des 
tiers, nommément services d'analyse de marché, services d'étude de marché, services de 
stratégie commerciale et évaluation de marchés pour les produits et les services existants, tous 
pour le compte de franchisés exploitant des centres d'entraînement physique pour l'offre de 
programmes dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement en force 
musculaire, de l'enseignement de l'exercice, du yoga, du Pilates et de l'entraînement en parcours.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique; cours de yoga.
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(3) Services pédagogiques dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement en 
force musculaire, de l'enseignement de l'exercice, du yoga, du Pilates et de l'entraînement en 
parcours.
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 Numéro de la demande 1,870,117  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10515345 Canada Inc.
519 Main St E
Milton
ONTARIO
L9T3J2

Agent
ELIZABETH S. DIPCHAND
(DIPCHAND LLP), Simpson Tower, 401 Bay 
Street, Suite 2100, Mailbox #55, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles promotionnels, nommément tapis de souris, clés USB à mémoire flash.

 Classe 14
(2) Articles promotionnels, nommément bracelets, colliers.

 Classe 16
(3) Articles promotionnels, nommément stylos, autocollants, carnets.

 Classe 28
(4) Articles promotionnels, nommément casquettes, balles antistress.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers, nommément publicité des services de franchisés exploitant 
des centres d'entraînement physique pour l'offre de programmes dans les domaines de 
l'entraînement physique, de l'entraînement en force musculaire, de l'enseignement de l'exercice, 
du yoga, du Pilates et de l'entraînement en parcours; services de marketing pour des tiers, 
nommément services d'analyse de marché, services d'étude de marché, services de stratégie 
commerciale et évaluation de marchés pour les produits et les services existants, tous pour le 
compte de franchisés exploitant des centres d'entraînement physique pour l'offre de programmes 
dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement en force musculaire, de 
l'enseignement de l'exercice, du yoga, du Pilates et de l'entraînement en parcours; conseils 
concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage.

Classe 41
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(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement 
physique; cours de yoga.

(3) Services pédagogiques dans les domaines de l'entraînement physique, de l'entraînement en 
force musculaire, de l'enseignement de l'exercice, du yoga, du Pilates et de l'entraînement en 
parcours.
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 Numéro de la demande 1,870,198  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karro Food Group Limited
Norton Grove Industrial Estate Hugden Way
Malton YO17 9HG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande; boeuf; porc; produits de viande congelés, nommément viandes congelées; produits de 
viande sous forme de hamburgers, nommément de galettes de hamburger à la dinde, de galettes 
de hamburger végétariennes, de galettes de hamburger au boeuf, de galettes de hamburger au 
poisson, de viande à hamburger et de galettes de hamburger non cuites; poisson; volaille; gibier; 
produits de viande transformée, nommément salaisons; saucisses; viande en conserve; viande 
séchée; viandes fumées; pâtés; jambon; bacon; saindoux; abats préparés; viandes préparées; 
viande en conserve; viande cuite en conserve; biftecks de viande; plats préparés à base de viande 
[composés principalement de viande]; plats préparés à base de volaille [composés principalement 
de volaille]; huiles et graisses alimentaires; fruits en conserve; légumes en conserve; légumes 
séchés; plats préparés composés principalement de fruits cuits; légumes en conserve; légumes 
mélangés; légumes congelés instantanés; plats préparés composés principalement de légumes 
cuits; oeufs; produits d'agneau, nommément galettes de hamburger d'agneau et saucisses 
d'agneau; agneau transformé, nommément agneau haché, jarrets d'agneau, agneau préparé, rôti 
d'agneau, agneau tranché et assaisonné; extraits de viande.

 Classe 30
(2) Riz, sagou; farine et pain; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauces à la viande, sauce barbecue, sauce chili, sauce au jus de 
viande, sauce ketchup, sauce soya, sauce tartare et sauce Worcestershire; épices; glace; 
sandwichs; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz ou de nouilles; 
pizzas, pâtés à la viande et plats de pâtes alimentaires; aucun des produits susmentionnés n'a 
trait aux confiseries et aux pâtisseries sucrées; extrait de malt alimentaire.

 Classe 31
(3) Animaux vivants, nommément porcs, bétail, moutons et poulets; fruits et légumes frais, plantes 
et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt pour la consommation animale; malt pour le 
brassage et la distillation; boissons pour le bétail; protéines pour la consommation animale; 
aromatisants pour la consommation animale; algues non transformées pour la consommation 
animale; germe de blé pour la consommation animale.
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Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; conseils en organisation des affaires; organisation de ventes aux 
enchères; services comptables; vente aux enchères; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des services de vente au détail de viande; services de vente au détail de viande; 
services de vente au détail de boeuf; services de vente au détail de porc; services de vente au 
détail de produits de viande congelés; services de vente au détail de produits de viande sous 
forme de hamburgers; services de vente au détail de poisson; services de vente au détail de 
volaille; services de vente au détail de gibier; services de vente au détail de produits de viande 
transformée; services de vente au détail de saucisses; services de vente au détail de viande en 
conserve; services de vente au détail de viande séchée; services de vente au détail de viandes 
fumées; services de vente au détail de pâtés; services de vente au détail de jambon; services de 
vente au détail de bacon; services de vente au détail de saindoux; services de vente au détail 
d'abats; services de vente au détail de hamburgers; services de vente au détail de viandes cuites; 
services de vente au détail de viande en conserve; services de vente au détail de viande cuite en 
conserve; services de vente au détail de biftecks de viande; services de vente au détail de plats 
préparés à base de viande [composés principalement de viande]; services de vente au détail de 
plats préparés à base de volaille [composés principalement de volaille]; services de vente au détail 
d'huiles et de graisses alimentaires; services de vente au détail de fruits en conserve; services de 
vente au détail de légumes en conserve; services de vente au détail de fruits séchés; services de 
vente au détail de légumes séchés; services de vente au détail de fruits cuits; services de vente au 
détail de légumes cuits; services de vente au détail de gelées; services de vente au détail de 
confitures; services de vente au détail d'oeufs; services de vente au détail de produits d'agneau; 
services de vente au détail d'agneau transformé; services de vente au détail d'extraits de viande.

Classe 44
(2) Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les animaux, nommément élimination 
des poux des animaux et toilettage d'animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément élevage des animaux; services de dentisterie; conseils en matière de pharmacie; 
services de conception de jardins.



  1,870,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 97

 Numéro de la demande 1,870,199  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karro Food Group Limited
Norton Grove Industrial Estate Hugden Way
Malton YO17 9HG
UNITED KINGDOM

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 29

(1) Viande; boeuf; porc; produits de viande congelés, nommément viandes congelées; produits de 
viande sous forme de hamburgers, nommément de galettes de hamburger à la dinde, de galettes 
de hamburger végétariennes, de galettes de hamburger au boeuf, de galettes de hamburger au 
poisson, de viande à hamburger et de galettes de hamburger non cuites; poisson; volaille; gibier; 
produits de viande transformée, nommément salaisons; saucisses; viande en conserve; viande 
séchée; viandes fumées; pâtés; jambon; bacon; saindoux; abats préparés; viandes préparées; 
viande en conserve; viande cuite en conserve; biftecks de viande; plats préparés à base de viande 
[composés principalement de viande]; plats préparés à base de volaille [composés principalement 
de volaille]; huiles et graisses alimentaires; fruits en conserve; légumes en conserve; légumes 
séchés; plats préparés composés principalement de fruits cuits; légumes en conserve; légumes 
mélangés; légumes congelés instantanés; plats préparés composés principalement de légumes 
cuits; oeufs; produits d'agneau, nommément galettes de hamburger d'agneau et saucisses 
d'agneau; agneau transformé, nommément agneau haché, jarrets d'agneau, agneau préparé, rôti 
d'agneau, agneau tranché et assaisonné; extraits de viande.

 Classe 30
(2) Riz, sagou; farine et pain; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces 
(condiments), nommément sauces à la viande, sauce barbecue, sauce chili, sauce au jus de 
viande, sauce ketchup, sauce soya, sauce tartare et sauce Worcestershire; épices; glace; 
sandwichs; plats préparés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz ou de nouilles; 
pizzas, pâtés à la viande et plats de pâtes alimentaires; aucun des produits susmentionnés n'a 
trait aux confiseries et aux pâtisseries sucrées; extrait de malt alimentaire.
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 Classe 31
(3) Animaux vivants, nommément porcs, bétail, moutons et poulets; fruits et légumes frais, plantes 
et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt pour la consommation animale; malt pour le 
brassage et la distillation; boissons pour le bétail; protéines pour la consommation animale; 
aromatisants pour la consommation animale; algues non transformées pour la consommation 
animale; germe de blé pour la consommation animale.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; conseils en organisation des affaires; organisation de ventes aux 
enchères; services comptables; vente aux enchères; offre de renseignements commerciaux dans 
le domaine des services de vente au détail de viande; services de vente au détail de viande; 
services de vente au détail de boeuf; services de vente au détail de porc; services de vente au 
détail de produits de viande congelés; services de vente au détail de produits de viande sous 
forme de hamburgers; services de vente au détail de poisson; services de vente au détail de 
volaille; services de vente au détail de gibier; services de vente au détail de produits de viande 
transformée; services de vente au détail de saucisses; services de vente au détail de viande en 
conserve; services de vente au détail de viande séchée; services de vente au détail de viandes 
fumées; services de vente au détail de pâtés; services de vente au détail de jambon; services de 
vente au détail de bacon; services de vente au détail de saindoux; services de vente au détail 
d'abats; services de vente au détail de hamburgers; services de vente au détail de viandes cuites; 
services de vente au détail de viande en conserve; services de vente au détail de viande cuite en 
conserve; services de vente au détail de biftecks de viande; services de vente au détail de plats 
préparés à base de viande [composés principalement de viande]; services de vente au détail de 
plats préparés à base de volaille [composés principalement de volaille]; services de vente au détail 
d'huiles et de graisses alimentaires; services de vente au détail de fruits en conserve; services de 
vente au détail de légumes en conserve; services de vente au détail de fruits séchés; services de 
vente au détail de légumes séchés; services de vente au détail de fruits cuits; services de vente au 
détail de légumes cuits; services de vente au détail de gelées; services de vente au détail de 
confitures; services de vente au détail d'oeufs; services de vente au détail de produits d'agneau; 
services de vente au détail d'agneau transformé; services de vente au détail d'extraits de viande.

Classe 44
(2) Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les animaux, nommément élimination 
des poux des animaux et toilettage d'animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, 
nommément élevage des animaux; services de dentisterie; conseils en matière de pharmacie; 
services de conception de jardins.
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 Numéro de la demande 1,871,225  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY BEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur 
un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire ou appareil de jeu vidéo sans fil; 
logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un réseau 
informatique mondial et offerts par des moyens de diffusion électronique multimédia, par 
télécommunication et par transmission électronique ainsi que par Internet; jeux informatiques et 
vidéo, tous offerts sur des supports de stockage; appareils de loterie automatiques; logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques sur Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux 
d'argent en ligne, à des jeux en ligne avec des prix, à des jeux de pari en ligne, à des jeux 
d'adresse en ligne et à des jeux de casino en ligne; collection de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16994411 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,011  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nature Conservancy of Canada
245 Eglinton Avenue East
Suite 410
Toronto
ONTARIO
M4P3J1

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préservation du patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement 
fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres 
mécanismes, nommément promotion de la valeur de la conservation de la nature par l'élaboration 
et la coordination de programmes de bénévolat; préservation du patrimoine canadien par la 
protection des zones naturelles écologiquement fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à 
des ententes de conservation et à d'autres mécanismes, nommément promotion de la valeur de la 
conservation de la nature par des services de placement en stage.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la préservation du 
patrimoine canadien.

Classe 41
(3) Préservation du patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement 
fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres 
mécanismes, nommément promotion de la valeur de la conservation de la nature par l'éducation, 
des rencontres sociales, des allocutions, l'accès au public à des propriétés privées ainsi que les 
médias sociaux et numériques en ligne.

Classe 42
(4) Intendance à long terme grâce à des plans de gestion et à des ententes de surveillance, 
nommément élimination des espèces envahissantes, cartographie et surveillance des espèces 
rares ainsi que conservation et restauration de terres et de cours d'eau. Préservation du 
patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement fragiles grâce à l'achat 
de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres mécanismes, nommément 
promotion de la valeur de conservation de la nature par la recherche scientifique dans le domaine 
de la protection de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,874,015  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Nature Conservancy of Canada
245 Eglinton Avenue East 
Suite 410
Toronto
ONTARIO
M4P3J1

Agent
KATHARINE ZAYACK
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Préservation du patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement 
fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres 
mécanismes, nommément promotion de la valeur de la conservation de la nature par l'élaboration 
et la coordination de programmes de bénévolat. Préservation du patrimoine canadien par la 
protection des zones naturelles écologiquement fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à 
des ententes de conservation et à d'autres mécanismes, nommément promotion de la valeur de la 
conservation de la nature par des services de placement en stage.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine de la préservation du 
patrimoine canadien.

Classe 41
(3) Préservation du patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement 
fragiles grâce à l'achat de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres 
mécanismes, nommément promotion de la valeur de la conservation de la nature par l'éducation, 
des rencontres sociales, des allocutions, l'accès au public à des propriétés privées ainsi que les 
médias sociaux et numériques en ligne.
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Classe 42
(4) Intendance à long terme grâce à des plans de gestion et à des ententes de surveillance, 
nommément élimination des espèces envahissantes, cartographie et surveillance des espèces 
rares ainsi que conservation et restauration de terres et de cours d'eau. Préservation du 
patrimoine canadien par la protection des zones naturelles écologiquement fragiles grâce à l'achat 
de terres, à des dons, à des ententes de conservation et à d'autres mécanismes, nommément 
promotion de la valeur de conservation de la nature par la recherche scientifique dans le domaine 
de la protection de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,876,108  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Western Brewing Company Limited
519 Second Avenue North
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K2C6

Agent
TERRY J. ZAKRESKI
(STEVENSON HOOD THORNTON 
BEAUBIER LLP), SUITE 500, 123 - 2nd 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K7E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prairie White
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,876,248  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complex Media, Inc.
35th Floor 1271 6th Avenue
New York, NY 10020
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

COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, fourre-tout, 
magazines, publications, affiches, serviettes et rideaux de douche; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'économie et de l'entrepreneuriat au moyen d'un site Web. .

Classe 38
(5) Offre d'accès à des journaux en ligne non téléchargeables, à des blogues dans les domaines 
suivants : aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, musique, bonne condition 
physique, alimentation et santé mentale, culture populaire, culture urbaine, art, relations, jeux, 
appareils électroniques de divertissement à domicile et informatique, évaluation de biens de 
consommation, enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements, au 
moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; services de 
divertissement, nommément production multimédia de spectacles de divertissement et de 
programmes interactifs pour la diffusion par Internet; production et distribution d'émissions de 
télévision, de vidéos et de contenu multimédia de divertissement, nommément d'images 
numériques et d'animations; services de divertissement, nommément offre de vidéos et de films 
continus portant sur ce qui suit : aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, 
musique, styles personnels, santé et bien-être, culture populaire, culture urbaine, art, nouvelles de 
divertissement, relations, jeux, technologies grand public, évaluation de biens de consommation, 
enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements, distribués par la 
télévision, par la télévision par satellite, par câblodistribution, par un réseau informatique mondial, 
par des appareils sans fil, par des applications mobiles, par des boîtiers décodeurs, par des 
webémissions et par des supports de diffusion en continu à la demande; offre de nouvelles de 
divertissement, d'information et de commentaires dans les domaines suivants : aliments, boissons, 
design de mode, véhicules automobiles, musique, bonne condition physique, alimentation et santé 
mentale, culture populaire, culture urbaine, art, relations, jeux, appareils électroniques de 
divertissement à domicile et produits informatiques pour la maison, évaluation de biens de 
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consommation, enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements; 
offre de films, de vidéos, de photos, de musique, de bulletins d'information électroniques, de 
publications de répertoire et de chroniques non téléchargeables dans les domaines suivants : 
aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, musique, bonne condition physique, 
alimentation et santé mentale, culture populaire, culture urbaine, art, relations, jeux, appareils 
électroniques de divertissement à domicile et informatique, évaluation de biens de consommation, 
enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements, au moyen d'un site 
Web; publication de journaux en ligne et de journaux, nommément de blogues dans les domaines 
suivants : aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, musique, bonne condition 
physique, alimentation et santé mentale, culture populaire, culture urbaine, art, relations, jeux, 
appareils électroniques de divertissement à domicile et informatique, évaluation de biens de 
consommation, enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements, au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles de divertissement, d'information et de commentaires dans 
les domaines suivants : aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, musique, 
bonne condition physique, alimentation et santé mentale, culture populaire, culture urbaine, art, 
relations, jeux, appareils électroniques de divertissement à domicile et produits informatiques pour 
la maison, évaluation de biens de consommation, enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, 
articles chaussants et vêtements, par un portail Web; offre de nouvelles économiques et de 
commentaires dans les domaines de l'économie et de l'entrepreneuriat au moyen d'un site Web; 
commentaires en ligne dans les domaines de la restauration, des aliments et des boissons; offre 
de nouvelles de divertissement, d'information et de commentaires dans les domaines du design de 
mode, de la justice sociale et des relations personnelles au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles de divertissement, d'information et de commentaires dans les domaines du design de 
mode, de la justice sociale et des relations personnelles par un portail Web.

(3) Offre d'un magazine en ligne non téléchargeable dans le domaine de la culture urbaine.

Classe 43
(4) Information en ligne dans les domaines de la restauration, des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87516663 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,876,249  Date de production 2018-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complex Media, Inc.
35th Floor 1271 6th Avenue 
New York , NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, fourre-tout, 
magazines, publications, affiches, serviettes et rideaux de douche; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'économie et de l'entrepreneuriat au moyen d'un site Web. .

Classe 38
(5) Offre d'accès à des journaux en ligne non téléchargeables, à des blogues dans les domaines 
suivants : aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, musique, bonne condition 
physique, alimentation et santé mentale, culture populaire, culture urbaine, art, relations, jeux, 
appareils électroniques de divertissement à domicile et informatique, évaluation de biens de 
consommation, enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements, au 
moyen d'un site Web.

Classe 41
(2) Services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; services de 
divertissement, nommément production multimédia de spectacles de divertissement et de 
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programmes interactifs pour la diffusion par Internet; production et distribution d'émissions de 
télévision, de vidéos et de contenu multimédia de divertissement, nommément d'images 
numériques et d'animations; services de divertissement, nommément offre de vidéos et de films 
continus portant sur ce qui suit : aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, 
musique, styles personnels, santé et bien-être, culture populaire, culture urbaine, art, nouvelles de 
divertissement, relations, jeux, technologies grand public, évaluation de biens de consommation, 
enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements, distribués par la 
télévision, par la télévision par satellite, par câblodistribution, par un réseau informatique mondial, 
par des appareils sans fil, par des applications mobiles, par des boîtiers décodeurs, par des 
webémissions et par des supports de diffusion en continu à la demande; offre de nouvelles de 
divertissement, d'information et de commentaires dans les domaines suivants : aliments, boissons, 
design de mode, véhicules automobiles, musique, bonne condition physique, alimentation et santé 
mentale, culture populaire, culture urbaine, art, relations, jeux, appareils électroniques de 
divertissement à domicile et produits informatiques pour la maison, évaluation de biens de 
consommation, enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements; 
offre de films, de vidéos, de photos, de musique, de bulletins d'information électroniques, de 
publications de répertoire et de chroniques non téléchargeables dans les domaines suivants : 
aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, musique, bonne condition physique, 
alimentation et santé mentale, culture populaire, culture urbaine, art, relations, jeux, appareils 
électroniques de divertissement à domicile et informatique, évaluation de biens de consommation, 
enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements, au moyen d'un site 
Web; publication de journaux en ligne et de journaux, nommément de blogues dans les domaines 
suivants : aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, musique, bonne condition 
physique, alimentation et santé mentale, culture populaire, culture urbaine, art, relations, jeux, 
appareils électroniques de divertissement à domicile et informatique, évaluation de biens de 
consommation, enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, articles chaussants et vêtements, au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles de divertissement, d'information et de commentaires dans 
les domaines suivants : aliments, boissons, design de mode, véhicules automobiles, musique, 
bonne condition physique, alimentation et santé mentale, culture populaire, culture urbaine, art, 
relations, jeux, appareils électroniques de divertissement à domicile et produits informatiques pour 
la maison, évaluation de biens de consommation, enjeux sociaux et politiques, actualité, sport, 
articles chaussants et vêtements, par un portail Web; offre de nouvelles économiques et de 
commentaires dans les domaines de l'économie et de l'entrepreneuriat au moyen d'un site Web; 
commentaires en ligne dans les domaines de la restauration, des aliments et des boissons; offre 
de nouvelles de divertissement, d'information et de commentaires dans les domaines du design de 
mode, de la justice sociale et des relations personnelles au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles de divertissement, d'information et de commentaires dans les domaines du design de 
mode, de la justice sociale et des relations personnelles par un portail Internet.

(3) Offre d'un magazine en ligne non téléchargeable dans le domaine de la culture urbaine.

Classe 43
(4) Information en ligne dans les domaines de la restauration, des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87517023 en liaison avec le même genre de services (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,876,354  Date de production 2018-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winplus North America, Inc.
820 S. Wannamaker Ave.
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRASENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lampes de sécurité pour l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/525,876 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,425  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO COCKTAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Panachés à base de vodka prêts à boire.
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 Numéro de la demande 1,880,099  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrick Gold Corporation
161 Bay Street 
Suite 3700
P.O. Box 212
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRALOWCN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les 
domaines des métaux précieux et communs; marketing direct des produits et des services de tiers 
dans les domaines des métaux précieux et communs; services d'administration et de gestion de 
mines; évaluation de la valeur de métaux précieux et communs.

Classe 37
(2) Exploitation aurifère et exploitation minière d'argent, de cuivre, de métaux précieux et de 
métaux communs; services de construction de mines concernant des tunnels, des structures en 
surface et des structures souterraines.

Classe 40
(3) Traitement des minerais pour des métaux précieux et communs.

Classe 42
(4) Services d'essais métallurgiques pour la récupération d'or in situ; conception de mines sur 
mesure; services de génie dans le domaine de l'exploration minérale; services de consultation 
dans le domaine de l'exploration minérale; services de génie pour des mines concernant des 
tunnels, des structures en surface et des structures souterraines; évaluation géologique, technique 
et minéralogique de métaux précieux et communs.
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 Numéro de la demande 1,880,105  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrick Gold Corporation
rkroman"weirfoulds.com
ONTARIO
M5J2S1

Agent
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULCN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers dans les 
domaines des métaux précieux et communs; marketing direct des produits et des services de tiers 
dans les domaines des métaux précieux et communs; services d'administration et de gestion de 
mines; évaluation de la valeur de métaux précieux et communs.

Classe 37
(2) Exploitation aurifère et exploitation minière d'argent, de cuivre, de métaux précieux et de 
métaux communs; services de construction de mines concernant des tunnels, des structures en 
surface et des structures souterraines.

Classe 40
(3) Traitement des minerais pour des métaux précieux et communs.

Classe 42
(4) Services d'essais métallurgiques pour la récupération d'or in situ; conception de mines sur 
mesure; services de génie dans le domaine de l'exploration minérale; services de consultation 
dans le domaine de l'exploration minérale; services de génie pour des mines concernant des 
tunnels, des structures en surface et des structures souterraines; évaluation géologique, technique 
et minéralogique de métaux précieux et communs.
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 Numéro de la demande 1,880,701  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACIFIC WESTERN BREWING COMPANY 
LTD.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARIBOO DISTILLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière de malt.

 Classe 33
(2) Panachés à base de malt prêts à boire.
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 Numéro de la demande 1,880,934  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MADO GMBH
Maybachstrasse 1
72175 Dornhan
GERMANY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres MA en blanc, au-dessus et à gauche des lettres DO en blanc, avec la lettre 
M reliée à la lettre D par une ligne blanche, tous dans un rectangle plein orange.

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour l'industrie alimentaire, pour la transformation et le traitement de produits 
alimentaires, ainsi que pièces de rechange connexes, nommément machines à couper électriques 
pour couper et trancher des os, de la viande, des tripes, des saucisses, du poisson, des fruits, des 
légumes et des épices, pour pétrir, mouler, presser et mélanger de la viande et des saucisses, 
pour attendrir, émincer et portionner ce qui précède; machines à saucisse et machines pour la 
fabrication de saucisses; machines à affûter les couteaux; moteurs électriques pour machines 
pour la transformation et le traitement de produits alimentaires pour l'industrie alimentaire; 
appareils de nettoyage à moteur pour l'industrie alimentaire, nommément appareils de nettoyage 
pour rondins et planches à découper, plus particulièrement machines de broyage pour rondins; 
scies à ruban; hachoirs à viande électriques; hachoirs à viande électriques; machines à couper 
électriques pour couper la viande, les saucisses, les tripes, le poisson, les fruits, les légumes et les 
épices.

 Classe 08
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(2) Appareils de nettoyage manuels pour l'industrie alimentaire, nommément appareils de 
nettoyage pour rondins et planches à découper, plus particulièrement machines de broyage pour 
rondins.
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 Numéro de la demande 1,881,195  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC.
875 Howard Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation pour la création et le développement de programmes informatiques et 
d'interfaces de programmation d'applications (API) connexes; logiciels d'application pour la 
création et le développement de programmes informatiques et d'interfaces de programmation 
d'applications connexes.

Services
Classe 42
Services de logiciels réutilisables, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, le déploiement 
et l'exécution de systèmes informatiques, de logiciels d'application et d'interfaces de 
programmation d'applications (API); offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de logiciels-services (SaaS), à savoir de 
logiciels pour le développement, le déploiement et l'exécution de systèmes informatiques, 
d'applications et d'interfaces de programmation d'applications (API); offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
plateformes-services (PaaS), à savoir de plateformes logicielles pour le développement, le 
déploiement et l'exécution de systèmes informatiques, d'applications et d'interfaces de 
programmation d'applications (API).
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 Numéro de la demande 1,882,453  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CareOS, a société par actions simplifiée (SAS) 
of France
115-123 Avenue Charles de Gaulle
Neuilly sur Seine 92200
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

CAREOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'interopérabilité entre des ordinateurs et d'autres appareils intelligents sur des 
réseaux de données et des réseaux de commande, nommément des téléphones intelligents, des 
télécommandes de poche pour appareils ménagers, de bien-être et de beauté, nommément 
appareils électroménagers, machines d'exercice, séchoirs à cheveux, saunas, nommément 
chaises à usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, machines de pigmentation à la 
microlame pour le maquillage, systèmes audiovisuels, systèmes de téléconférence, interphones, 
systèmes de sécurité résidentielle, appareils photo et caméras et caméras de sécurité, systèmes 
de chauffage et de refroidissement hydrauliques, systèmes de climatisation, thermostats, chauffe-
eau, capteurs de débit d'air et purificateurs d'air, sondes de température de l'air, capteurs de 
pression atmosphérique, instruments de mesure de la pollution atmosphérique, équipement de 
réseautage à domicile, nommément matériel de réseautage pour réseaux domestiques, stores et 
rideaux, appareils d'éclairage, miroirs, douches, pèse-personnes de salle de bain, brosses à 
dents, appareils de nettoyage de la peau, nommément appareils de nettoyage électroniques pour 
le visage et le corps, appareils électroniques d'analyse de la peau, nommément brosses 
nettoyantes électroniques pour le visage et le corps, appareils d'exfoliation électroniques pour le 
visage et le corps, analyseurs électroniques pour la peau, machines électroniques d'analyse de la 
peau, instruments de mesure de la tension artérielle, tapis de bain, capteurs infrarouges, capteurs 
d'accélération, capteurs solaires à orientation automatique, capteurs à biopuces, capteurs de 
distance, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, détecteurs de proximité, capteurs de 
minutage, capteurs de vitesse, capteurs de vibrations, capteurs de niveau d'huile, capteurs de 
niveau de liquide, rasoirs, distributeurs de produits de soins de la peau et de soins buccodentaires, 
appareils de maquillage, nommément chaises à usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, 
machines de pigmentation à la microlame pour le maquillage et accessoires de maquillage, 
séchoirs à cheveux, bigoudis, fers à défriser, fers à friser, peignes, brosses à cheveux, poêles, 
fours de cuisson, fours électriques, fours au gaz, fours à micro-ondes, réfrigérateurs; application 
logicielle pour ordinateurs et appareils de poche pour la surveillance, la commande et 
l'automatisation d'appareils ménagers, de bien-être et de beauté, nommément pour téléphones 
intelligents, télécommandes de poche pour appareils ménagers, de bien-être et de beauté, 
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nommément appareils électroménagers, machines d'exercice, séchoirs à cheveux, saunas, 
nommément chaises à usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, machines de 
pigmentation à la microlame pour le maquillage, systèmes audiovisuels, systèmes de 
téléconférence, interphones, systèmes de sécurité résidentielle, appareils photo et caméras et 
caméras de sécurité, systèmes de chauffage et de refroidissement hydrauliques, systèmes de 
climatisation, thermostats, chauffe-eau, capteurs de débit d'air et purificateurs d'air, sondes de 
température de l'air, capteurs de pression atmosphérique, instruments de mesure de la pollution 
atmosphérique, équipement de réseautage à domicile, nommément matériel de réseautage pour 
réseaux domestiques, stores et rideaux, appareils d'éclairage, miroirs, douches, pèse-personnes 
de salle de bain, brosses à dents, appareils de nettoyage de la peau, nommément appareils de 
nettoyage électroniques pour le visage et le corps, appareils électroniques d'analyse de la peau, 
nommément brosses nettoyantes électroniques pour le visage et le corps, appareils d'exfoliation 
électroniques pour le visage et le corps, analyseurs électroniques pour la peau, machines 
électroniques d'analyse de la peau, instruments de mesure de la tension artérielle, tapis de bain, 
capteurs infrarouges, capteurs d'accélération, capteurs solaires à orientation automatique, 
capteurs à biopuces, capteurs de distance, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, capteurs de minutage, capteurs de vitesse, capteurs de vibrations, 
capteurs de niveau d'huile, capteurs de niveau de liquide, rasoirs, distributeurs de produits de 
soins de la peau et de soins buccodentaires, appareils de maquillage, nommément chaises à 
usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, machines de pigmentation à la microlame pour 
le maquillage et accessoires de maquillage, séchoirs à cheveux, bigoudis, fers à défriser, fers à 
friser, peignes, brosses à cheveux, poêles, fours de cuisson, fours électriques, fours au gaz, fours 
à micro-ondes, réfrigérateurs.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre de logiciels non téléchargeables pour la surveillance, la 
commande et l'automatisation d'appareils ménagers, de bien-être et de beauté, nommément pour 
téléphones intelligents, télécommandes de poche pour appareils ménagers, de bien-être et de 
beauté, nommément appareils électroménagers, machines d'exercice, séchoirs à cheveux, 
saunas, nommément chaises à usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, machines de 
pigmentation à la microlame pour le maquillage, systèmes audiovisuels, systèmes de 
téléconférence, interphones, systèmes de sécurité résidentielle, appareils photo et caméras et 
caméras de sécurité, systèmes de chauffage et de refroidissement hydrauliques, systèmes de 
climatisation, thermostats, chauffe-eau, capteurs de débit d'air et purificateurs d'air, sondes de 
température de l'air, capteurs de pression atmosphérique, instruments de mesure de la pollution 
atmosphérique, équipement de réseautage à domicile, nommément matériel de réseautage pour 
réseaux domestiques, stores et rideaux, appareils d'éclairage, miroirs, douches, pèse-personnes 
de salle de bain, brosses à dents, appareils de nettoyage de la peau, nommément appareils de 
nettoyage électroniques pour le visage et le corps, appareils électroniques d'analyse de la peau, 
nommément brosses nettoyantes électroniques pour le visage et le corps, appareils d'exfoliation 
électroniques pour le visage et le corps, analyseurs électroniques pour la peau, machines 
électroniques d'analyse de la peau, instruments de mesure de la tension artérielle, tapis de bain, 
capteurs infrarouges, capteurs d'accélération, capteurs solaires à orientation automatique, 
capteurs à biopuces, capteurs de distance, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, capteurs de minutage, capteurs de vitesse, capteurs de vibrations, 
capteurs de niveau d'huile, capteurs de niveau de liquide, rasoirs, distributeurs de produits de 
soins de la peau et de soins buccodentaires, appareils de maquillage, nommément chaises à 
usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, machines de pigmentation à la microlame pour 
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le maquillage et accessoires de maquillage, séchoirs à cheveux, bigoudis, fers à défriser, fers à 
friser, peignes, brosses à cheveux, poêles, fours de cuisson, fours électriques, fours au gaz, fours 
à micro-ondes, réfrigérateurs; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
surveillance, la commande et l'automatisation d'appareils ménagers, de bien-être et de beauté, 
nommément pour téléphones intelligents, télécommandes de poche pour appareils ménagers, de 
bien-être et de beauté, nommément appareils électroménagers, machines d'exercice, séchoirs à 
cheveux, saunas, nommément chaises à usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, 
machines de pigmentation à la microlame pour le maquillage, systèmes audiovisuels, systèmes de 
téléconférence, interphones, systèmes de sécurité résidentielle, appareils photo et caméras et 
caméras de sécurité, systèmes de chauffage et de refroidissement hydrauliques, systèmes de 
climatisation, thermostats, chauffe-eau, capteurs de débit d'air et purificateurs d'air, sondes de 
température de l'air, capteurs de pression atmosphérique, instruments de mesure de la pollution 
atmosphérique, équipement de réseautage à domicile, nommément matériel de réseautage pour 
réseaux domestiques, stores et rideaux, appareils d'éclairage, miroirs, douches, pèse-personnes 
de salle de bain, brosses à dents, appareils de nettoyage de la peau, nommément appareils de 
nettoyage électroniques pour le visage et le corps, appareils électroniques d'analyse de la peau, 
nommément brosses nettoyantes électroniques pour le visage et le corps, appareils d'exfoliation 
électroniques pour le visage et le corps, analyseurs électroniques pour la peau, machines 
électroniques d'analyse de la peau, instruments de mesure de la tension artérielle, tapis de bain, 
capteurs infrarouges, capteurs d'accélération, capteurs solaires à orientation automatique, 
capteurs à biopuces, capteurs de distance, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, capteurs de minutage, capteurs de vitesse, capteurs de vibrations, 
capteurs de niveau d'huile, capteurs de niveau de liquide, rasoirs, distributeurs de produits de 
soins de la peau et de soins buccodentaires, appareils de maquillage, nommément chaises à 
usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, machines de pigmentation à la microlame pour 
le maquillage et accessoires de maquillage, séchoirs à cheveux, bigoudis, fers à défriser, fers à 
friser, peignes, brosses à cheveux, poêles, fours de cuisson, fours électriques, fours au gaz, fours 
à micro-ondes, réfrigérateurs; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance, la commande et l'automatisation d'appareils ménagers, de bien-être et de beauté, 
nommément pour téléphones intelligents, télécommandes de poche pour appareils ménagers, de 
bien-être et de beauté, nommément appareils électroménagers, machines d'exercice, séchoirs à 
cheveux, saunas, nommément chaises à usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, 
machines de pigmentation à la microlame pour le maquillage, systèmes audiovisuels, systèmes de 
téléconférence, interphones, systèmes de sécurité résidentielle, appareils photo et caméras et 
caméras de sécurité, systèmes de chauffage et de refroidissement hydrauliques, systèmes de 
climatisation, thermostats, chauffe-eau, capteurs de débit d'air et purificateurs d'air, sondes de 
température de l'air, capteurs de pression atmosphérique, instruments de mesure de la pollution 
atmosphérique, équipement de réseautage à domicile, nommément matériel de réseautage pour 
réseaux domestiques, stores et rideaux, appareils d'éclairage, miroirs, douches, pèse-personnes 
de salle de bain, brosses à dents, appareils de nettoyage de la peau, nommément appareils de 
nettoyage électroniques pour le visage et le corps, appareils électroniques d'analyse de la peau, 
nommément brosses nettoyantes électroniques pour le visage et le corps, appareils d'exfoliation 
électroniques pour le visage et le corps, analyseurs électroniques pour la peau, machines 
électroniques d'analyse de la peau, instruments de mesure de la tension artérielle, tapis de bain, 
capteurs infrarouges, capteurs d'accélération, capteurs solaires à orientation automatique, 
capteurs à biopuces, capteurs de distance, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, capteurs de minutage, capteurs de vitesse, capteurs de vibrations, 
capteurs de niveau d'huile, capteurs de niveau de liquide, rasoirs, distributeurs de produits de 
soins de la peau et de soins buccodentaires, appareils de maquillage, nommément chaises à 
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usage cosmétique, distributeurs de cosmétiques, machines de pigmentation à la microlame pour 
le maquillage et accessoires de maquillage, séchoirs à cheveux, bigoudis, fers à défriser, fers à 
friser, peignes, brosses à cheveux, poêles, fours de cuisson, fours électriques, fours au gaz, fours 
à micro-ondes, réfrigérateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743911 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,882,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 120

 Numéro de la demande 1,882,728  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLUG 'N DRIVE COALITION OF ONTARIO
1126 Finch Ave West
Unit 1
Toronto
ONTARIO
M3J3J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EV DISCOVERY CENTRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de chargeurs de véhicules électriques; offre d'information économique dans le 
domaine des véhicules électriques; sensibilisation du public aux avantages des véhicules 
électriques, nommément services de publicité pour la sensibilisation du public aux avantages des 
véhicules électriques, production d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers, 
production de brochures, de rapports, de recherches et de documents pour des tiers sur les 
avantages des véhicules électriques.

(2) Vente en ligne et au détail d'accessoires de véhicule électrique, nommément d'étuis de 
transport tout usage, de cordons électriques, de câbles de recharge, d'adaptateurs de prise, de 
fiches d'adaptation, d'adaptateurs d'automobile, d'adaptateurs de bloc d'alimentation, de chemins 
d'alimentation, nommément de blocs d'alimentation électriques multiples, de socles, nommément 
de blocs d'alimentation électriques montés.

Classe 41
(3) Exploitation d'un centre d'apprentissage interactif dans le domaine des véhicules électriques, 
nommément d'un centre éducatif offrant de l'information dans le domaine des véhicules 
électriques, y compris sur leurs avantages environnementaux et économiques et concernant les 
systèmes de recharge publics et à domicile; organisation d'ateliers, de séminaires, de webinaires, 
de cours et de conférences dans le domaine des véhicules électriques.

Classe 42
(4) Offre d'information sur l'innovation technologique, environnementale, économique et 
écologique dans les domaines des véhicules électriques et de l'environnement au moyen d'un site 
Web; offre d'essais de conduite de véhicules électriques, nommément aide à l'essai de conduite 
de véhicules électriques pour l'offre d'information et d'instructions et pour permettre de faire 
l'expérience des avantages des véhicules électriques; offre d'information technologique et 
environnementale dans le domaine des véhicules électriques.

Classe 43
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(5) Location de salles de conférence pour des tiers; offre d'emplacements pour des conférences 
dans le domaine des véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 1,883,238  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES PETITS MONSTRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs vidéo, lecteurs vidéo, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4 et lecteurs de DVD portatifs; CD et DVD contenant de la musique, des histoires, des 
représentations d'oeuvres dramatiques, des représentations d'oeuvres non dramatiques, des 
activités d'apprentissage pour enfants et des jeux; films et émissions de télévision contenant des 
histoires, des représentations d'oeuvres dramatiques, des représentations d'oeuvres non 
dramatiques et du contenu pour enfants; livres audio de fiction et de non-fiction; enregistrements 
audio téléchargeables contenant de la musique, des histoires, des représentations d'oeuvres 
dramatiques, des représentations d'oeuvres non dramatiques, des activités d'apprentissage pour 
enfants et des jeux; sonneries et enregistrements sonores téléchargeables contenant de la 
musique pour appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs de 
livres électroniques, ordinateurs et assistants numériques personnels; enregistrements audio et 
visuels téléchargeables contenant du divertissement, du divertissement animé, de la musique, des 
histoires et des jeux; fichiers de musique téléchargeables; jeux vidéo; logiciels contenant des 
activités d'apprentissage pour enfants; cartes à puce électroniques codées contenant des 
enregistrements musicaux; matériel informatique et périphériques, nommément souris, claviers, 
stations d'accueil d'ordinateur portatif, chargeurs USB, câbles d'ordinateur et moniteurs 
d'ordinateur; tapis de souris; repose-poignets et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; 
radios; appareils de télévision; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; émetteurs-récepteurs 
portatifs; téléphones; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones 
cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; étuis protecteurs, housses, étuis et dragonnes 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de musique numérique et lecteurs de livres électroniques; protège-écrans 
d'affichage; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes et lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; microphones; jeux 
informatiques téléchargeables; cartouches et disques de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables pour utilisation avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des 
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ordinateurs personnels; jeux électroniques téléchargeables; cartouches de jeux électroniques; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
personnels; supports pour appareils électroniques numériques de poche, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs et assistants numériques personnels; jeux 
de réalité virtuelle et jeux de réalité augmentée; matériel informatique pour utilisation avec des 
jeux de réalité virtuelle et des jeux de réalité augmentée; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables pour accéder à des médias sociaux et à des sites Web de réseautage social, et 
pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs; casques de planche à roulettes et de vélo; 
applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels éducatifs et de divertissement pour 
enfants.

 Classe 14
(2) Horloges; breloques porte-clés décoratives; chaînes porte-clés; breloques pour chaînes porte-
clés; anneaux porte-clés; bijoux; coffrets à bijoux; montres; bracelets de montre; breloques de 
bijouterie; breloques porte-clés, à savoir plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(3) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à effacer pour crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
craie; crayons de couleur; stylos, stylos à bille; papier-cadeau; sacs-cadeaux; décorations de fête 
en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; tatouages temporaires; serviettes de table 
en papier; sacs de fête en papier ou en plastique; carnets; papier d'artisanat; presse-papiers; sacs-
repas en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
agendas; semainiers; scrapbooks; livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires 
de peinture pour l'artisanat; nécessaires d'argile à modeler pour l'artisanat; nécessaires de papier 
pour l'artisanat; pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes éclair; séries de livres de fiction; 
romans; livres et magazines éducatifs interactifs pour enfants; beaux livres; bandes dessinées 
romanesques; livres de bandes dessinées; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme 
articles de décoration pour la maison; jouets pour dessiner, nommément chevalets et tables à 
dessin.

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

 Classe 20
(5) Coussins; brillant décoratif; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire, en résine et 
en bois; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier de patio; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; ornements de fête en plastique; 
cadres pour photos; oreillers; décorations à gâteau en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; 
carillons éoliens; stores intérieurs; produits en plastique, nommément mobiles décoratifs; 
ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois, sauf les ornements d'arbre de Noël; couvre-
clés, nommément embouts en plastique et en caoutchouc utilisés pour recouvrir le haut des clés; 
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miroirs de mobilier; bandes protectrices pour lits d'enfant; décorations de fête pour l'extérieur, 
nommément personnages gonflables; décorations de fête pour l'extérieur, nommément 
personnages en peluche.

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

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tabliers, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, robes du soir, chandails à capuchon, 
bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots de sport, ensembles de jogging, 
chaussures de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, parkas, pantalons, 
ponchos, pulls, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, cache-maillots, vêtements antifriction, tee-shirts, cravates, sous-
vêtements, gilets, chandails à capuchon et à fermeture à glissière; couvre-chefs, nommément 
petits bonnets, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, calottes et visières; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes et pantoufles; déguisements pour enfants; 
accessoires de costume, nommément couvre-chefs de fantaisie avec perruques intégrées; 
costumes d'Halloween et de mascarade; costumes de déguisement.

 Classe 28
(8) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et ballons de plage 
gonflables; jeux de cible; jeux de fléchettes; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; 
figurines à tête branlante; toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets 
en peluche; billards électriques et jeux de type billard; masques de costume; billets de loterie; 
véhicules jouets; jeux de construction; jouets, nommément accessoires de déguisement pour 
enfants; ensembles de jeu pour figurines d'action; nécessaires de modélisme jouets; planches à 
roulettes; patins à roues alignées; coudières et genouillères; trottinettes; patins à roulettes; blocs 
de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets musicaux; jouets pour le sable; 
jouets pour l'eau; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets et articles à bruit jouets; cotillons de fête en papier; 
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chapeaux de fête en papier; maisons de poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de 
poupée; jouets pour animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux 
électroniques de poche; cerfs-volants; disques à va-et-vient; drones civils jouets; machines à sous; 
jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour les jeux; distributeurs de bonbons jouets; 
bas de Noël; boules à neige; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; 
équipement d'exercice, nommément bandes d'exercice, balles et ballons ainsi que poids [non 
conçus pour la physiothérapie]; mobilier, nommément mobilier de poupée.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue d'animation; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des émissions de télévision au moyen d'un site Web; offre d'extraits vidéo et de 
photos en ligne non téléchargeables présentant du contenu tiré d'une série télévisée d'animation 
ou ayant trait à cette série; offre de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de divertissement, à savoir 
tenue d'expositions et de congrès portant sur des émissions et des personnages de télévision; 
services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres théâtrales, musicales et humoristiques devant public; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'une série télévisée interactive en ligne.
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 Numéro de la demande 1,885,480  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGATHA CHRISTIE LIMITED
161 Drury Lane
Covent Garden
London WC2B 5PN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEATH ON THE NILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes audionumériques, cassettes vidéo, 
disques de vinyle, disques compacts (CD), disques audionumériques, disques optiques, disques 
holographiques, disques à mémoire flash préenregistrés, clés USB à mémoire flash 
préenregistrées, cartouches pour jeux informatiques et vidéo et DVD, contenant des oeuvres 
littéraires de fiction et de non-fiction, des émissions de télévision, des oeuvres 
cinématographiques, des documentaires, des dessins animés et des films, des pièces de théâtre 
et des comédies musicales, des émissions de télévision de meurtre et d'enquête, de la musique, 
des jeux informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes; livres électroniques, livres audio; 
clés USB à mémoire flash; films; téléfilms; diapositives; montures de diapositive; films 
photographiques; logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour le jeu, la recherche sur Internet 
et la consultation de publications en ligne; logiciels et logiciels pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour l'achat, l'affichage et la lecture de publications électroniques, 
d'enregistrements musicaux, d'émissions de télévision et de films, de documentaires, de 
dramatiques, d'adaptations télévisées et cinématographiques de contenu d'époque ou 
contemporain, d'émissions de télévision éducatives, d'animations, de livres audio, de livres 
électroniques, de pièces de théâtre, d'intrigues de meurtre et d'enquête, de jeux informatiques, de 
jeux de plateau, de jeux de cartes, d'oeuvres littéraires, nommément de romans de fiction, de 
poèmes, d'oeuvres dramatiques, de nouvelles, d'essais (classiques et historiques, illustrés, 
policiers, d'enquête, d'horreur, d'humour, d'aventure, de science-fiction), de pièces de théâtre, de 
scénarios, de romans et contes pour enfants, de romans de non-fiction, de biographies, 
d'autobiographies, de mémoires, de manuels scolaires et de romans historiques; logiciels 
d'application pour appareils mobiles pour le jeu, la recherche sur Internet et la consultation de 
publications en ligne; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le jeu et la diffusion 
en continu d'émissions audio et vidéo, nommément d'oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction, 
d'émissions de télévision, d'oeuvres cinématographiques, de documentaires, de dessins animés et 
de films, de pièces de théâtre et de comédies musicales, d'émissions de télévision de meurtre et 
d'enquête, de musique, de jeux informatiques, de jeux de plateau, de jeux de cartes; de livres 
électroniques, de livres audio et de balados; jeux vidéo et informatiques, à savoir programmes 
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informatiques enregistrés sur des supports de données et téléchargés par Internet; publications 
électroniques, à savoir livres, romans, contes pour enfants, nouvelles, essais, pièces de théâtre, 
scénarios, manuels scolaires, magazines, bulletins d'information, journaux, périodiques, bandes 
dessinées, livres d'activités et biographies, autobiographies, mémoires, oeuvres de meurtre et 
d'enquête, poèmes; produits de divertissement multimédia enregistrés sur supports électroniques, 
magnétiques, numériques et optiques et téléchargeables par Internet, à savoir livres audio, livres 
électroniques et livres électroniques de pièces de théâtre, de meurtre et d'enquête, de poésie, 
d'oeuvres dramatiques, d'humour, d'histoire, de biographies, d'autobiographies, de mémoires, de 
jeux et d'oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction; enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables, offerts par Internet et par un réseau mobile, nommément enregistrements 
musicaux, émissions de télévision, films, documentaires, adaptations télévisées et 
cinématographiques de contenu d'époque ou contemporain, émissions de télévision éducatives, 
dessins animés, livres audio, livres électroniques, pièces de théâtre et comédies musicales, 
émissions de télévision de meurtre et d'enquête, jeux informatiques, jeux de plateau, jeux de 
cartes, oeuvres littéraires, nommément romans de fiction, poèmes, oeuvres dramatiques, 
nouvelles, essais (classiques et historiques, illustrés, policiers, d'enquête, d'horreur, d'humour, 
d'aventure, de science-fiction), scénarios, romans et contes pour enfants, biographies, 
autobiographies, mémoires, manuels scolaires et romans historiques; films d'animation 
téléchargeables offerts par un service de vidéo à la demande; enregistrements musicaux, 
émissions de télévision, films, documentaires, adaptations télévisées et cinématographiques de 
contenu d'époque ou contemporain, émissions de télévision éducatives, dessins animés, pièces 
de théâtre et des comédies musicales, émissions de télévision de meurtre et d'enquête, jeux 
informatiques, jeux de plateau, jeux de cartes téléchargeables offerts par un service de vidéo à la 
demande; livres audio, livres électroniques, livres numériques, sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, icônes; lecteurs de livres numériques; carnets de notes électroniques; 
tablettes numériques; téléphones mobiles, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes; tapis de souris et repose-poignets pour ordinateurs.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cahiers à dessin, blocs-correspondance, livres, magazines, revues, 
périodiques, bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres d'activités, livres animés, 
publications souvenirs, livres de collection et périodiques, illustrations de couverture de livre, 
reproductions, affiches, cartes postales; livres; illustrations de couverture de livre, reproductions 
artistiques, épreuves photographiques, affiches; publications d'illustrations, nommément 
reproductions artistiques, tableaux (peintures) et affiches; journaux, périodiques et magazines; 
publications publicitaires et promotionnelles, à savoir livrets, dépliants et brochures, proposant 
toutes des oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction, l'enseignement des langues, des jeux de 
plateau et des instructions de jeux vidéo, des activités culturelles, du contenu humoristique et du 
contenu historique; publications éducatives, à savoir livres, journaux, livrets, dépliants et 
brochures, proposant toutes des oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction, l'enseignement des 
langues, des jeux de plateau et des instructions de jeux vidéo, des activités culturelles, du contenu 
humoristique et du contenu historique; livrets et dépliants dans les domaines de la littérature de 
fiction et de non-fiction, de l'enseignement des langues, des jeux de plateau et des instructions de 
jeux vidéo, des activités culturelles, de l'humour et de l'histoire; livrets; livrets ayant trait à des jeux; 
dépliants; programmes d'évènements; guides d'utilisation de logiciels; guides d'utilisation de jeux 
informatiques; guides de stratégie pour jeux; magazines de stratégies pour jeux; cahiers d'écriture 
et à dessin; signets; couvertures de livres; papier pour emballer des livres; protège-livres; photos; 
supports à photos; albums photos; scrapbooks; articles de papeterie, nommément papeterie, 
cartes de correspondance et calendriers; papier à notes; enveloppes; carnets; carnets d'adresses; 
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livres des visiteurs; instruments d'écriture; stylos; crayons; pinceaux; calendriers, agendas, 
serviettes range-tout; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; papier d'emballage; étiquettes-
cadeaux; oeuvres littéraires, nommément romans de fiction, poèmes, oeuvres dramatiques, 
nouvelles, essais (classiques et historiques, illustrés, policiers, d'enquête, d'horreur, d'humour, 
d'aventure, de science-fiction), pièces de théâtre, scénarios, romans et contes pour enfants, 
romans de non-fiction, biographies, autobiographies, mémoires, manuels scolaires et romans 
historiques.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de 
partager des photos et des vidéos; offre d'accès à un site Web d'information de divertissement; 
offre d'accès à un site Web proposant des livres, des livres électroniques, des livres audio, des 
bandes dessinées, des bandes dessinées romanesques, des livres d'activités, des illustrations de 
couverture de livre, des reproductions, des affiches, des cartes postales, des reproductions 
artistiques, des journaux, des périodiques, des magazines; offre d'accès à un site Web proposant 
des balados, des blogues, des webémissions, des commentaires de panels et des entrevues 
d'invités sur des des livres, des pièces de théâtre, de la littérature de fiction et de non-fiction, la 
création littéraire, l'enseignement des langues, l'histoire, le théâtre et les arts du spectacle; offre 
d'accès à un site Web proposant du divertissement et de l'information éducative, nommément des 
dessins animés, des films, des pièces de théâtre et des comédies musicales, des émissions de 
télévision de meurtre et d'enquête, des émissions de télévision et des séries télévisées, 
nommément des dramatiques, des comédies, des biographies, des autobiographies, des 
mémoires et des documentaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir offre de formation dans les domaines de l'enseignement des 
langues, de la production télévisée, de la production de films, de la production théâtrale; services 
éducatifs, à savoir offre de formation sur la création de productions en ligne, nommément de 
blogues, de webémissions, de balados, de livres audio et d'émissions de chaîne vidéo en ligne par 
abonnement ainsi qu'organisation d'activités culturelles communautaires; édition de livres; édition 
multimédia de livres, de magazines, de journaux, de guides d'utilisation ayant trait aux logiciels, 
aux jeux informatiques, aux jeux de plateau, aux jeux de cartes et à la musique; édition 
électronique en ligne de livres, de livres audio, de journaux, de bulletins d'information, de 
condensés, de rapports, de journaux et de magazines électroniques; publication en ligne de livres, 
de livres audio, de journaux, de bulletins d'information, de condensés, de rapports, de journaux et 
de magazines électroniques (non téléchargeables); services d'édition musicale et d'enregistrement 
de musique; distribution de films pour des tiers; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision et de radio et de films; services de divertissement, à savoir de 
jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts sur Internet et par un site Web; présentation de 
pièces de théâtre et de spectacles devant public, de comédies musicales, de concerts, de récitals 
de poésie, de prestations de lecture littéraire, de dramatiques devant public, de spectacles 
d'humour devant public, par un site Web et par une chaîne de visionnement d'émissions en ligne 
par abonnement; production de films vidéo, de téléfilms et de films cinématographiques; 
production de cassettes vidéo; services de divertissement, à savoir production d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, d'émissions de radio, d'émissions de musique et de spectacles 
musicaux; offre de divertissement et d'information éducative, nommément de dessins animés, de 
films, de pièces de théâtre et de comédies musicales, d'émissions de télévision de meurtre et 
d'enquête, d'émissions de télévision et de séries télévisées, nommément de dramatiques, de 
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comédies, de biographies, d'autobiographies, de mémoires et de documentaires offerts par un site 
Web; services de divertissement, à savoir de balados, de blogues, de webémissions, de 
commentaires de panels sur la littérature de fiction et de non-fiction, l'enseignement des langues, 
l'histoire, le théâtre et les arts du spectacle offerts par des sites Web; services de divertissement, à 
savoir offre d'un jeu vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de 
divertissement par des jeux vidéo; services de jeux électroniques offerts par une base de données 
et par Internet; services et compétitions de jeux électroniques sur Internet; services de jeux 
électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne et par un réseau informatique 
mondial; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux de 
communication électronique; salles de cinéma; cinémas; cinémas; production d'enregistrements 
musicaux et de vidéos musicales; services de studio d'enregistrement, de cinéma, 
d'enregistrement vidéo et de télévision; services de parc d'attractions; services de parc 
thématique; services de divertissement, à savoir spectacles interactifs, pièces de théâtre, 
prestations et soupers proposant des adaptations d'intrigues de romans d'enquête et de 
personnages imaginaires et sollicitant la participation du public; organisation et tenue de 
conférences, de conventions, de congrès et d'expositions à des fins éducatives et de 
divertissement dans les domaines de la littérature de fiction et de non-fiction, de l'enseignement 
des langues, de l'humour, de l'histoire, du cinéma, du théâtre, des pièces de théâtre, des intrigues 
de meurtre et d'enquête, organisation d'évènements à fins de divertissement et à des fins 
culturelles, à savoir de prestations musicales et théâtrales; services de musée et mise à 
disposition d'installations de musée pour les présentations et les expositions; cours d'histoire et de 
littérature; présentation de films, de films vidéo et de bandes sonores de films vidéo; présentation 
de films en salle, nommément présentation de films; services d'information sur les billets 
d'évènements de divertissement; production d'enregistrements vidéo et audio proposant de la 
littérature de fiction et de non-fiction, l'enseignement des langues, du contenu humoristique, de 
l'histoire, des films, des pièces de théâtre et des intrigues de meurtre et d'enquête; offre de jeux 
vidéo et informatiques en ligne; location de disques, de cassettes et de bandes vidéo et audio; 
location en ligne d'émissions de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de dessins animés, de pièces de théâtre et de comédies musicales, 
d'émissions de télévision de meurtre et d'enquête; cours d'histoire et de littérature; présentation de 
films, de films vidéo et de bandes sonores de films vidéo; présentations de films en salle; location 
de livres audio et de livres électroniques; location de films et d'émissions de télévision; location 
de programmes de jeux informatiques; distribution de films et d'émissions de télévision; services 
d'orchestre.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WITNESS FOR THE PROSECUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes audionumériques, cassettes vidéo, 
disques de vinyle, disques compacts (CD), disques audionumériques, disques optiques, disques 
holographiques, disques à mémoire flash préenregistrés, clés USB à mémoire flash 
préenregistrées, cartouches pour jeux informatiques et vidéo et DVD, contenant des oeuvres 
littéraires de fiction et de non-fiction, des émissions de télévision, des oeuvres 
cinématographiques, des documentaires, des dessins animés, ainsi que des films, des pièces de 
théâtre et des comédies musicales, des émissions de télévision de meurtre et d'enquête, de la 
musique, des jeux informatiques, des jeux de plateau, des jeux de cartes; livres électroniques, 
livres audio; clés USB à mémoire flash; films; téléfilms; diapositives; montures de diapositive; films 
photographiques; logiciels et logiciels pour appareils mobiles pour le jeu, la recherche sur Internet 
et la consultation de publications en ligne; logiciels et logiciels pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour l'achat, l'affichage et la lecture de publications électroniques, 
d'enregistrements musicaux, d'émissions de télévision et de films, de documentaires, de 
dramatiques, d'adaptations télévisées et cinématographiques de contenu d'époque ou 
contemporain, d'émissions de télévision éducatives, d'animations, de livres audio, de livres 
électroniques, de pièces de théâtre, d'intrigues de meurtre et d'enquête, de jeux informatiques, de 
jeux de plateau, de jeux de cartes, d'oeuvres littéraires, nommément de romans de fiction, de 
poèmes, d'oeuvres dramatiques, de nouvelles, d'essais (classiques et historiques, illustrés, 
policiers, d'enquête, d'horreur, d'humour, d'aventure, de science-fiction), de pièces de théâtre, de 
scénarios, de romans et contes pour enfants, de romans de non-fiction, de biographies, 
d'autobiographies, de mémoires, de manuels scolaires et de romans historiques; logiciels 
d'application pour appareils mobiles pour le jeu, la recherche sur Internet et la consultation de 
publications en ligne; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le jeu et la diffusion 
en continu d'émissions audio et vidéo, nommément d'oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction, 
d'émissions de télévision, d'oeuvres cinématographiques, de documentaires, de dessins animés et 
de films, de pièces de théâtre et de comédies musicales, d'émissions de télévision de meurtre et 
d'enquête, de musique, de jeux informatiques, de jeux de plateau, de jeux de cartes; de livres 
électroniques, de livres audio et de balados; jeux vidéo et informatiques, à savoir programmes 
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informatiques enregistrés sur des supports de données et téléchargés par Internet; publications 
électroniques, à savoir livres, romans, contes pour enfants, nouvelles, essais, pièces de théâtre, 
scénarios, manuels scolaires, magazines, bulletins d'information, journaux, périodiques, bandes 
dessinées, livres d'activités et biographies, autobiographies, mémoires, oeuvres de meurtre et 
d'enquête, poèmes; produits de divertissement multimédia enregistrés sur supports électroniques, 
magnétiques, numériques et optiques et téléchargeables par Internet, à savoir livres audio, livres 
électroniques et livres électroniques de pièces de théâtre, de meurtre et d'enquête, de poésie, 
d'oeuvres dramatiques, d'humour, d'histoire, de biographies, d'autobiographies, de mémoires, de 
jeux et d'oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction; enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables, offerts par Internet et par un réseau mobile, nommément enregistrements 
musicaux, émissions de télévision, films, documentaires, adaptations télévisées et 
cinématographiques de contenu d'époque ou contemporain, émissions de télévision éducatives, 
dessins animés, livres audio, livres électroniques, pièces de théâtre et comédies musicales, 
émissions de télévision de meurtre et d'enquête, jeux informatiques, jeux de plateau, jeux de 
cartes, oeuvres littéraires, nommément romans de fiction, poèmes, oeuvres dramatiques, 
nouvelles, essais (classiques et historiques, illustrés, policiers, d'enquête, d'horreur, d'humour, 
d'aventure, de science-fiction), scénarios, romans et contes pour enfants, biographies, 
autobiographies, mémoires, manuels scolaires et romans historiques; films d'animation 
téléchargeables offerts par un service de vidéo à la demande; enregistrements musicaux, 
émissions de télévision, films, documentaires, adaptations télévisées et cinématographiques de 
contenu d'époque ou contemporain, émissions de télévision éducatives, dessins animés, pièces 
de théâtre et des comédies musicales, émissions de télévision de meurtre et d'enquête, jeux 
informatiques, jeux de plateau, jeux de cartes téléchargeables offerts par un service de vidéo à la 
demande; livres audio, livres électroniques, livres numériques, sonneries, papiers peints, 
économiseurs d'écran, icônes; lecteurs de livres numériques; carnets de notes électroniques; 
tablettes numériques; téléphones mobiles, pièces, éléments d'assemblage et accessoires 
connexes; tapis de souris et repose-poignets pour ordinateurs.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cahiers à dessin, blocs-correspondance, livres, magazines, revues, 
périodiques, bandes dessinées, bandes dessinées romanesques, livres d'activités, livres animés, 
publications souvenirs, livres de collection et périodiques, illustrations de couverture de livre, 
reproductions, affiches, cartes postales; livres; illustrations de couverture de livre, reproductions 
artistiques, épreuves photographiques, affiches; publications d'illustrations, nommément 
reproductions artistiques, tableaux (peintures) et affiches; journaux, périodiques et magazines; 
publications publicitaires et promotionnelles, à savoir livrets, dépliants et brochures, proposant 
toutes des oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction, l'enseignement des langues, des jeux de 
plateau et des instructions de jeux vidéo, des activités culturelles, du contenu humoristique et du 
contenu historique; publications éducatives, à savoir livres, journaux, livrets, dépliants et 
brochures, proposant toutes des oeuvres littéraires de fiction et de non-fiction, l'enseignement des 
langues, des jeux de plateau et des instructions de jeux vidéo, des activités culturelles, du contenu 
humoristique et du contenu historique; livrets et dépliants dans les domaines de la littérature de 
fiction et de non-fiction, de l'enseignement des langues, des jeux de plateau et des instructions de 
jeux vidéo, des activités culturelles, de l'humour et de l'histoire; livrets; livrets ayant trait à des jeux; 
dépliants; programmes d'évènements; guides d'utilisation de logiciels; guides d'utilisation de jeux 
informatiques; guides de stratégie pour jeux; magazines de stratégies pour jeux; cahiers d'écriture 
et à dessin; signets; couvertures de livres; papier pour emballer des livres; protège-livres; photos; 
supports à photos; albums photos; scrapbooks; articles de papeterie, nommément papeterie, 
cartes de correspondance et calendriers; papier à notes; enveloppes; carnets; carnets d'adresses; 
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livres des visiteurs; instruments d'écriture; stylos; crayons; pinceaux; calendriers, agendas, 
serviettes range-tout; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; papier d'emballage; étiquettes-
cadeaux; oeuvres littéraires, nommément romans de fiction, poèmes, oeuvres dramatiques, 
nouvelles, essais (classiques et historiques, illustrés, policiers, d'enquête, d'horreur, d'humour, 
d'aventure, de science-fiction), pièces de théâtre, scénarios, romans et contes pour enfants, 
romans de non-fiction, biographies, autobiographies, mémoires, manuels scolaires et romans 
historiques.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser, d'échanger et de 
partager des photos et des vidéos; offre d'accès à un site Web d'information de divertissement; 
offre d'accès à un site Web proposant des livres, des livres électroniques, des livres audio, des 
bandes dessinées, des bandes dessinées romanesques, des livres d'activités, des illustrations de 
couverture de livre, des reproductions, des affiches, des cartes postales, des reproductions 
artistiques, des journaux, des périodiques, des magazines; offre d'accès à un site Web proposant 
des balados, des blogues, des webémissions, des commentaires de panels et des entrevues 
d'invités sur des des livres, des pièces de théâtre, de la littérature de fiction et de non-fiction, la 
création littéraire, l'enseignement des langues, l'histoire, le théâtre et les arts du spectacle; offre 
d'accès à un site Web proposant du divertissement et de l'information éducative, nommément des 
dessins animés, des films, des pièces de théâtre et des comédies musicales, des émissions de 
télévision de meurtre et d'enquête, des émissions de télévision et des séries télévisées, 
nommément des dramatiques, des comédies, des biographies, des autobiographies, des 
mémoires et des documentaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir offre de formation dans les domaines de l'enseignement des 
langues, de la production télévisée, de la production de films, de la production théâtrale; services 
éducatifs, à savoir offre de formation sur la création de productions en ligne, nommément de 
blogues, de webémissions, de balados, de livres audio et d'émissions de chaîne vidéo en ligne par 
abonnement ainsi qu'organisation d'activités culturelles communautaires; édition de livres; édition 
multimédia de livres, de magazines, de journaux, de guides d'utilisation ayant trait aux logiciels, 
aux jeux informatiques, aux jeux de plateau, aux jeux de cartes et à la musique; édition 
électronique en ligne de livres, de livres audio, de journaux, de bulletins d'information, de 
condensés, de rapports, de journaux et de magazines électroniques; publication en ligne de livres, 
de livres audio, de journaux, de bulletins d'information, de condensés, de rapports, de journaux et 
de magazines électroniques (non téléchargeables); services d'édition musicale et d'enregistrement 
de musique; distribution de films pour des tiers; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision et de radio et de films; services de divertissement, à savoir de 
jeux électroniques, informatiques et vidéo offerts sur Internet et par un site Web; présentation de 
pièces de théâtre et de spectacles devant public, de comédies musicales, de concerts, de récitals 
de poésie, de prestations de lecture littéraire, de dramatiques devant public, de spectacles 
d'humour devant public, par un site Web et par une chaîne de visionnement d'émissions en ligne 
par abonnement; production de films vidéo, de téléfilms et de films cinématographiques; 
production de cassettes vidéo; services de divertissement, à savoir production d'émissions de 
télévision, de séries télévisées, d'émissions de radio, d'émissions de musique et de spectacles 
musicaux; offre de divertissement et d'information éducative, nommément de dessins animés, de 
films, de pièces de théâtre et de comédies musicales, d'émissions de télévision de meurtre et 
d'enquête, d'émissions de télévision et de séries télévisées, nommément de dramatiques, de 
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comédies, de biographies, d'autobiographies, de mémoires et de documentaires offerts par un site 
Web; services de divertissement, à savoir de balados, de blogues, de webémissions, de 
commentaires de panels sur la littérature de fiction et de non-fiction, l'enseignement des langues, 
l'histoire, le théâtre et les arts du spectacle offerts par des sites Web; services de divertissement, à 
savoir offre d'un jeu vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de 
divertissement par des jeux vidéo; services de jeux électroniques offerts par une base de données 
et par Internet; services et compétitions de jeux électroniques sur Internet; services de jeux 
électroniques, y compris offre de jeux informatiques en ligne et par un réseau informatique 
mondial; offre de jeux informatiques interactifs multijoueurs par Internet et par des réseaux de 
communication électronique; salles de cinéma; cinémas; cinémas; production d'enregistrements 
musicaux et de vidéos musicales; services de studio d'enregistrement, de cinéma, 
d'enregistrement vidéo et de télévision; services de parc d'attractions; services de parc 
thématique; services de divertissement, à savoir spectacles interactifs, pièces de théâtre, 
prestations et soupers proposant des adaptations d'intrigues de romans d'enquête et de 
personnages imaginaires et sollicitant la participation du public; organisation et tenue de 
conférences, de conventions, de congrès et d'expositions à des fins éducatives et de 
divertissement dans les domaines de la littérature de fiction et de non-fiction, de l'enseignement 
des langues, de l'humour, de l'histoire, du cinéma, du théâtre, des pièces de théâtre, des intrigues 
de meurtre et d'enquête, organisation d'évènements à fins de divertissement et à des fins 
culturelles, à savoir de prestations musicales et théâtrales; services de musée et mise à 
disposition d'installations de musée pour les présentations et les expositions; cours d'histoire et de 
littérature; présentation de films, de films vidéo et de bandes sonores de films vidéo; présentation 
de films en salle, nommément présentation de films; services d'information sur les billets 
d'évènements de divertissement; production d'enregistrements vidéo et audio proposant de la 
littérature de fiction et de non-fiction, l'enseignement des langues, du contenu humoristique, de 
l'histoire, des films, des pièces de théâtre et des intrigues de meurtre et d'enquête; offre de jeux 
vidéo et informatiques en ligne; location de disques, de cassettes et de bandes vidéo et audio; 
location en ligne d'émissions de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, 
de documentaires, de dessins animés, de pièces de théâtre et de comédies musicales, 
d'émissions de télévision de meurtre et d'enquête; cours d'histoire et de littérature; présentation de 
films, de films vidéo et de bandes sonores de films vidéo; présentations de films en salle; location 
de livres audio et de livres électroniques; location de films et d'émissions de télévision; location 
de programmes de jeux informatiques; distribution de films et d'émissions de télévision; services 
d'orchestre.
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 Numéro de la demande 1,886,001  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spice World Restaurant Ltd.
25-7488 Salisbury Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5E3A3

Agent
SAMPSON PUN
(CNS Law Corporation), 5811 Cooney Road, 
Suite 602 North Tower, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA, V6X3M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPICE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants; services de restaurant à fondue.
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 Numéro de la demande 1,887,852  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVA WILDCAT SHUR-LINE, LLC
4051 S Iowa Ave.
St. Francis, WI 53235
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

EZPAINTR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pinceaux, bacs à peinture, rouleaux à peinture, manchons de rouleau à peinture, applicateurs de 
peinture, poignées de rouleau à peinture, manches télescopiques pour rouleaux à peinture et 
gants de peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/669872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,978  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONSEIL RÉGIONAL DE 
L'ENVIRONNEMENT DE MONTRÉAL
50 rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300
Montréal
QUÉBEC
H2X3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Code de couleur 
CMYK. Le personnage Robin a le visage et les bras de couleur rose pâle : code de couleur : 
EAB791. Ombre sur les poignets de couleur rose foncé : code de couleur : DD8449. Il porte une 
barbe, une moustache et des cheveux de couleur noir ainsi que les yeux noirs : code de couleur : 
000000. Les pommettes de couleur rose foncé : code de couleur : DD8449 Les cernes sous les 
yeux de couleur rose foncé ainsi que les oreilles: code de couleur : DD8449. Les lèvres sont d'un 
ton rose-orangé : code de couleur : DB6349. Il porte une tuque de couleur rouge : code de couleur 
: DB2323; ligne de contour de la tuque couleur jaune : code de couleur : E8DB82; rebord de la 
tuque de couleur brun foncé : code de couleur : 7C160F, stries de couleur jaune sur le rebord : 
code de couleur : E8DB82. Chemise à carreau de couleur rouge : code de couleur : DB2323; la 
chemise va jusqu'aux coudes le bord plié est de couleur brun : code de couleur : 7C160F. Tee-
shirt sous la chemise de couleur blanc : code de couleur : FFFFFF. Ceinture de couleur brun : 
code de couleur : 562611; boucle de la ceinture de couleur jaune : code de couleur : E8DB82. 
Pantalon bleu : code de couleur : 1C599E, avec une ligne sur l'intérieur de la jambe du pantalon et 
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l'autre sur l'extérieur de la jambe du pantalon couleur jaune : code de couleur : E8DB82. Bas du 
pantalon replié de couleur gris : code de couleur : 7C8289 avec une ligne de couleur bleue : code 
de couleur : 1C599E. Patchs sur les genoux de couleur brun foncé : code de couleur : 562611. 
Bottes hautes de couleur marron : code de couleur : 914F26; les lacets sont de couleur brun foncé 
: code de couleur : 562611; deux lignes sur le pied de la botte, une au niveau du talon, l'autre à 
l'avant couleur orangée : code de couleur : ED6D1C. Au dessus de la tête du personnage dans un 
encadré noir code de couleur : 000000, est inscrit le nom BÛCHERONS DE l'asphalte. Les mots 
BÛCHERONS DE sont en majuscule de couleur noir : code de couleur : 000000, le mot l'asphalte 
est en minuscule de couleur noir : code de couleur : 000000.

Services
Classe 35
(2) Préservation de l'environnement, nommément promouvoir l'engagement personnel et 
communautaire dans des activités visant au respect de l'environnement, nommément services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

Classe 41
(3) Édition de documents nommément édition d'articles scientifiques et de textes ayant trait au 
respect de la biodiversité, des milieux naturels ainsi qu'à l'importance de la diversification des 
végétaux; éducation nommément organisation et tenue d'ateliers pour les jeunes et les habitants 
avec l'aide des partenaires du milieu, pour les aider à prendre soin de leur environnement bâti, 
social et culturel avec le développement d'attitudes favorables au respect de l'environnement et la 
promotion de valeurs propres à inspirer ces attitudes nommément en leur apprenant par exemple 
à planter des légumes, à s'occuper d'un jardin; organisation et tenue d'ateliers sur la protection 
des habitats naturels, des substances nocives pour les abeilles, afin de favoriser l'acquisition de 
compétences susceptibles de contribuer à la protection et à la préservation de l'environnement; 
sensibiliser la population aux impacts des changements climatiques, aux îlots de chaleur urbains, 
à la gestion des eaux pluviales, à la mobilité active et collective nommément organisation et tenue 
d'ateliers, de marches dans les quartiers, de promenades à vélo, de campagnes de 
communication et d'outils promotionnels nommément édition et publication dans un journal local 
de textes éducatifs et scientifiques et des dépliants ayant trait aux changements climatiques et du 
réchauffement climatique, et organisation et tenue de webinaires dans le domaine des 
changements climatiques et du réchauffement climatique.

Classe 44
(1) Sensibilisation environnementale, pour contribuer à l'amélioration de la qualité des milieux de 
vies et de travail en soutenant des actions de verdissement nommément en plantant des arbres, 
arbustes; favoriser l'adoption de pratiques d'aménagement innovantes par les propriétaires privés 
et institutionnels nommément service d'accompagnement personnalisé d'aménagement et de 
rénovation de stationnements écoresponsables;Concerter et mobiliser l'ensemble de la 
communauté afin de créer un grand mouvement collectif de transformation du territoire 
nommément en organisant des journées de plantation et de discussion.

Classe 45
(4) Favoriser l'adoption de règlements innovants en matière d'adaptation aux changements 
climatiques par les administrations municipales nommément consultation et concertation avec les 
élus.
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 Numéro de la demande 1,888,465  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redis Labs Ltd., a legal entity
Alon 2 Tower, 32nd Floor
94 Yigal Alon St.
Tel Aviv, 6789140
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels servant à gérer, à surveiller et à exploiter 
des logiciels et des logiciels de base de données de tiers pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la collecte, l'organisation et le 
formatage de données électroniques de tiers; outils de développement de logiciels, nommément 
éditeurs et compilateurs de code source pour la création, le débogage et la maintenance de 
programmes informatiques existants; cadre de test pour logiciels pour l'essai d'applications Web 
sur des navigateurs et des plateformes logicielles de tiers; logiciels pour le stockage général de 
données électroniques de tiers, programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour la 
prestation de services de gestion de bases de données pour l'atténuation de la fraude, la gestion 
des sessions d'interaction entre utilisateurs, la ludification des tableaux de classement, la mise en 
antémémoire de bases de données en mémoire, tous les produits susmentionnés dans les 
domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente au détail, des 
jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des 
affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des 
magazines et des livres; logiciels pour les opérations de commerce électronique et de gestion des 
affaires, le traitement, l'analyse, le stockage, la manipulation et l'archivage de données 
électroniques de tiers; logiciels pour le développement et le déploiement de systèmes et 
d'applications informatiques et pour la gestion de bases de données, tous les produits 
susmentionnés dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, 
de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à 
domicile, de l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos 
musicales, des journaux, des magazines et des livres; logiciels infonuagiques pour le stockage 
général, le partage et la gestion de données de tiers; logiciels pour la virtualisation de systèmes 
d'exploitation et de plateformes informatiques; logiciels pour la création, la configuration, la mise à 
disposition et la mise à l'échelle de bases de données; logiciels de structuration de données en 
mémoire à code source libre pour le stockage, la récupération, la mise en antémémoire, 
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l'extraction, le formatage, la structuration, la systématisation, l'organisation, l'indexation, le 
traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction de données de tiers ainsi que le contrôle de 
l'accès à ces données; logiciels pour la gestion et l'automatisation de réseaux informatiques; 
logiciels pour la création de bases de données d'information de tiers et l'offre de données 
historiques de tiers; logiciels d'application d'entreprise pour l'intégration de bases de données de 
tiers; logiciels d'exploitation pour l'attribution de ressources ayant trait aux données de tiers; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels moteurs de recherche; logiciels nécessitant 
l'authentification des utilisateurs avant l'emploi; logiciels de communication pour la transmission de 
messages entre des applications logicielles; logiciel qui analyse de multiples sources de données 
électroniques de tiers au moyen d'algorithmes logiciels; logiciels modulaires permettant l'ajout et la 
suppression de modules compilés pour utilisation comme bases de données, antémémoires et 
répartiteurs de messages; logiciel modulaire, nommément module logiciel d'extension pour l'ajout 
de mémoire; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la maintenance et la formation ayant 
trait à des modules d'apprentissage automatique dans les domaines de la finance, des systèmes 
de technologies de l'information, de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de 
santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des affaires et du divertissement 
multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, des 
émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des magazines et des livres; logiciels 
pour le traitement de structures probabilistes de données électroniques de tiers par la 
transformation de fonctions de chaînes de caractères dans le domaine de la programmation 
informatique; logiciels pour la mise en antémémoire de données électroniques de tiers sur des 
applications; logiciels pour l'exploitation et la gestion ayant trait à la mise en antémémoire 
d'applications.

Services
Classe 42
Services de bases de données-service, nommément offre de services d'hébergement pour la 
gestion de bases de données de tiers par des serveurs infonuagiques; services de bases de 
données-service, à savoir logiciels pour le traitement de données; services de bases de données-
service, à savoir éditeurs et compilateurs de code source pour la création, le débogage et la 
maintenance de programmes informatiques existants; services de bases de données-service, à 
savoir cadre de test pour logiciels pour l'essai d'applications Web sur des navigateurs et des 
plateformes logicielles de tiers; services de bases de données-service, nommément stockage 
général de données électroniques de tiers; services de bases de données-service, à savoir 
logiciels pour les opérations de commerce électronique et de gestion des affaires, le traitement, 
l'analyse, le stockage, la manipulation et l'archivage de données électroniques de tiers; services 
de bases de données-service, à savoir logiciels pour le développement de systèmes et 
d'applications informatiques, le déploiement et la gestion de bases de données, tous les services 
susmentionnés dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, 
de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à 
domicile, de l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos 
musicales, des journaux, des magazines et des livres; services de bases de données-service, à 
savoir logiciels infonuagiques pour le stockage général, le partage et la gestion de données de 
tiers; services de bases de données-service, à savoir logiciels pour la virtualisation de systèmes et 
de plateformes d'exploitation; base de données-service pour la création, la configuration, la mise à 
disposition et la mise à l'échelle de bases de données; base de données-service pour le stockage, 
la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le formatage, la structuration, la 
systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction 
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de données de tiers ainsi que le contrôle de l'accès à ces données; base de données-service pour 
la gestion et l'automatisation de réseaux informatiques; services de bases de données-service, à 
savoir logiciels pour la création de bases de données d'information de tiers et l'offre de données 
historiques de tiers; services de bases de données-service, à savoir logiciels d'application 
d'entreprise pour l'intégration de bases de données de tiers; services de bases de données-
service, à savoir logiciels pour l'attribution de ressources ayant trait aux données électroniques de 
tiers dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente 
au détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de 
l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos 
musicales, des journaux, des magazines et des livres; base de données-service nécessitant 
l'authentification des utilisateurs avant l'emploi; services de bases de données-service, à savoir 
logiciels de communication pour la transmission de messages entre des processus d'applications 
informatiques; services de bases de données-service, à savoir logiciel qui analyse de multiples 
sources de données électroniques de tiers au moyen d'algorithmes logiciels; services de bases de 
données-service, à savoir logiciels modulaires permettant l'ajout et la suppression de modules 
compilés pour utilisation comme bases de données, antémémoires et répartiteurs de messages; 
services de bases de données-service, à savoir logiciels moteurs de recherche; services de bases 
de données-service, à savoir logiciels pour la maintenance et la formation ayant trait à des 
modèles d'apprentissage automatique dans les domaines de la finance, des systèmes de 
technologies de l'information, de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de 
santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des affaires et du divertissement 
multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, des 
émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des magazines et des livres; 
services de bases de données-service, à savoir logiciels pour le traitement de structures 
probabilistes de données électroniques de tiers par la transformation de fonctions de chaînes de 
caractères dans le domaine de la programmation informatique; services de bases de données-
service, à savoir logiciels pour la gestion et le développement de bases de données graphiques; 
services de bases de données-service, à savoir logiciels pour la gestion et le développement de 
bases de données clé-valeur; services de bases de données-service, à savoir logiciels pour la 
mise en antémémoire de données électroniques de tiers sur des applications; services de bases 
de données-service, à savoir logiciels pour la gestion de la mise en antémémoire pour des 
applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission, la réception, l'analyse, le stockage, la manipulation et l'archivage de données 
électroniques de tiers dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de 
l'information, de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de 
santé à domicile, de l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des 
vidéos musicales, des journaux, des magazines et des livres; offre d'utilisation temporaire d'outils 
de développement de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément d'éditeurs et de 
compilateurs de code source pour la création, le débogage et la maintenance de programmes 
informatiques existants; offre d'utilisation temporaire de logiciels de base de données en ligne non 
téléchargeables pour l'essai de logiciels; stockage général de données électroniques de tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables sous forme de chaînes, de 
condensés numériques, de listes, d'ensembles, d'ensembles triés, de tables de bits, de champs de 
bits et d'algorithmes probabilistes pour la gestion de bases de données de tiers dans les domaines 
de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente au détail, des jeux, de 
l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des affaires et 
du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des émissions 
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de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des magazines et des 
livres; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour les opérations de 
commerce électronique et de gestion des affaires, le traitement, l'analyse, le stockage, la 
manipulation et l'archivage de données électroniques de tiers; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de systèmes et d'applications 
informatiques, le déploiement et la gestion de bases de données, tous les services susmentionnés 
dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente au 
détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de 
l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos 
musicales, des journaux, des magazines et des livres; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage général, le partage et la gestion de 
données de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour la virtualisation de serveurs; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création, la configuration, la mise à disposition et la mise à l'échelle 
de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le stockage, la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le formatage, la structuration, la 
systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction 
de données de tiers ainsi que le contrôle de l'accès à ces données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation de réseaux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de bases de 
données d'information de tiers et l'offre de données historiques de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application d'entreprise en ligne non téléchargeables pour l'intégration de 
bases de données de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'attribution de ressources ayant trait aux données électroniques de tiers dans les domaines 
de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente au détail, des jeux, de 
l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des affaires et 
du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des émissions 
de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des magazines et des 
livres; offre d'accès temporaire à des logiciels de gestion de bases de données en ligne non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels gestionnaires de base de données en 
ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'identification et l'authentification des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
télématique en ligne non téléchargeables pour la transmission de messages entre des processus 
d'applications informatiques; offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable qui 
analyse de multiples sources de données électroniques de tiers au moyen d'algorithmes logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche de 
données et de bases de données de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels modulaires en 
ligne non téléchargeables permettant l'ajout et la suppression de modules compilés pour utilisation 
comme bases de données, antémémoires et répartiteurs de messages; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la programmation informatique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en antémémoire de 
données électroniques de tiers sur des applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion ayant trait à la mise en antémémoire d'applications; 
base de données-service, nommément hébergement de bases de données pour des tiers; 
services de base de données-service, à savoir logiciels de structuration de données en mémoire à 
code source libre pour le traitement de données de tiers, les analyses, la reproduction, le 
développement et l'essai de logiciels, l'infonuagique, l'apprentissage automatique et la mise en 
antémémoire de données de tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
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général de données; services de base de données et de conception; services infonuagiques, à 
savoir logiciels pour la gestion de bases de données. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/805,452 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 1,888,466  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redis Labs Ltd., a legal entity
Alon 2 Tower, 32nd Floor
94 Yigal Alon St.
Tel Aviv, 6789140
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels servant à gérer, à surveiller et à exploiter 
des logiciels et des logiciels de base de données de tiers pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la collecte, l'organisation et le 
formatage de données électroniques de tiers; outils de développement de logiciels, nommément 
éditeurs et compilateurs de code source pour la création, le débogage et la maintenance de 
programmes informatiques existants; cadre de test pour logiciels pour l'essai d'applications Web 
sur des navigateurs et des plateformes logicielles de tiers; logiciels pour le stockage général de 
données électroniques de tiers, programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels pour la 
prestation de services de gestion de bases de données pour l'atténuation de la fraude, la gestion 
des sessions d'interaction entre utilisateurs, la ludification des tableaux de classement, la mise en 
antémémoire de bases de données en mémoire, tous les produits susmentionnés dans les 
domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente au détail, des 
jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des 
affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des 
émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des 
magazines et des livres; logiciels pour les opérations de commerce électronique et de gestion des 
affaires, le traitement, l'analyse, le stockage, la manipulation et l'archivage de données 
électroniques de tiers; logiciels pour le développement et le déploiement de systèmes et 
d'applications informatiques et pour la gestion de bases de données, tous les produits 
susmentionnés dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, 
de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à 
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domicile, de l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos 
musicales, des journaux, des magazines et des livres; logiciels infonuagiques pour le stockage 
général, le partage et la gestion de données de tiers; logiciels pour la virtualisation de systèmes 
d'exploitation et de plateformes informatiques; logiciels pour la création, la configuration, la mise à 
disposition et la mise à l'échelle de bases de données; logiciels de structuration de données en 
mémoire à code source libre pour le stockage, la récupération, la mise en antémémoire, 
l'extraction, le formatage, la structuration, la systématisation, l'organisation, l'indexation, le 
traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction de données de tiers ainsi que le contrôle de 
l'accès à ces données; logiciels pour la gestion et l'automatisation de réseaux informatiques; 
logiciels pour la création de bases de données d'information de tiers et l'offre de données 
historiques de tiers; logiciels d'application d'entreprise pour l'intégration de bases de données de 
tiers; logiciels d'exploitation pour l'attribution de ressources ayant trait aux données de tiers; 
logiciels de gestion de bases de données; logiciels moteurs de recherche; logiciels nécessitant 
l'authentification des utilisateurs avant l'emploi; logiciels de communication pour la transmission de 
messages entre des applications logicielles; logiciel qui analyse de multiples sources de données 
électroniques de tiers au moyen d'algorithmes logiciels; logiciels modulaires permettant l'ajout et la 
suppression de modules compilés pour utilisation comme bases de données, antémémoires et 
répartiteurs de messages; logiciel modulaire, nommément module logiciel d'extension pour l'ajout 
de mémoire; logiciels moteurs de recherche; logiciels pour la maintenance et la formation ayant 
trait à des modules d'apprentissage automatique dans les domaines de la finance, des systèmes 
de technologies de l'information, de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de 
santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des affaires et du divertissement 
multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, des 
émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des magazines et des livres; logiciels 
pour le traitement de structures probabilistes de données électroniques de tiers par la 
transformation de fonctions de chaînes de caractères dans le domaine de la programmation 
informatique; logiciels pour la mise en antémémoire de données électroniques de tiers sur des 
applications; logiciels pour l'exploitation et la gestion ayant trait à la mise en antémémoire 
d'applications.

Services
Classe 42
Services de bases de données-service, nommément offre de services d'hébergement pour la 
gestion de bases de données de tiers par des serveurs infonuagiques; services de bases de 
données-service, à savoir logiciels pour le traitement de données; services de bases de données-
service, à savoir éditeurs et compilateurs de code source pour la création, le débogage et la 
maintenance de programmes informatiques existants; services de bases de données-service, à 
savoir cadre de test pour logiciels pour l'essai d'applications Web sur des navigateurs et des 
plateformes logicielles de tiers; services de bases de données-service, nommément stockage 
général de données électroniques de tiers; services de bases de données-service, à savoir 
logiciels pour les opérations de commerce électronique et de gestion des affaires, le traitement, 
l'analyse, le stockage, la manipulation et l'archivage de données électroniques de tiers; services 
de bases de données-service, à savoir logiciels pour le développement de systèmes et 
d'applications informatiques, le déploiement et la gestion de bases de données, tous les services 
susmentionnés dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, 
de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à 
domicile, de l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, 
des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos 
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musicales, des journaux, des magazines et des livres; services de bases de données-service, à 
savoir logiciels infonuagiques pour le stockage général, le partage et la gestion de données de 
tiers; services de bases de données-service, à savoir logiciels pour la virtualisation de systèmes et 
de plateformes d'exploitation; base de données-service pour la création, la configuration, la mise à 
disposition et la mise à l'échelle de bases de données; base de données-service pour le stockage, 
la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le formatage, la structuration, la 
systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction 
de données de tiers ainsi que le contrôle de l'accès à ces données; base de données-service pour 
la gestion et l'automatisation de réseaux informatiques; services de bases de données-service, à 
savoir logiciels pour la création de bases de données d'information de tiers et l'offre de données 
historiques de tiers; services de bases de données-service, à savoir logiciels d'application 
d'entreprise pour l'intégration de bases de données de tiers; services de bases de données-
service, à savoir logiciels pour l'attribution de ressources ayant trait aux données électroniques de 
tiers dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente 
au détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de 
l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos 
musicales, des journaux, des magazines et des livres; base de données-service nécessitant 
l'authentification des utilisateurs avant l'emploi; services de bases de données-service, à savoir 
logiciels de communication pour la transmission de messages entre des processus d'applications 
informatiques; services de bases de données-service, à savoir logiciel qui analyse de multiples 
sources de données électroniques de tiers au moyen d'algorithmes logiciels; services de bases de 
données-service, à savoir logiciels modulaires permettant l'ajout et la suppression de modules 
compilés pour utilisation comme bases de données, antémémoires et répartiteurs de messages; 
services de bases de données-service, à savoir logiciels moteurs de recherche; services de bases 
de données-service, à savoir logiciels pour la maintenance et la formation ayant trait à des 
modèles d'apprentissage automatique dans les domaines de la finance, des systèmes de 
technologies de l'information, de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de 
santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des affaires et du divertissement 
multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, des 
émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des magazines et des livres; 
services de bases de données-service, à savoir logiciels pour le traitement de structures 
probabilistes de données électroniques de tiers par la transformation de fonctions de chaînes de 
caractères dans le domaine de la programmation informatique; services de bases de données-
service, à savoir logiciels pour la gestion et le développement de bases de données graphiques; 
services de bases de données-service, à savoir logiciels pour la gestion et le développement de 
bases de données clé-valeur; services de bases de données-service, à savoir logiciels pour la 
mise en antémémoire de données électroniques de tiers sur des applications; services de bases 
de données-service, à savoir logiciels pour la gestion de la mise en antémémoire pour des 
applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission, la réception, l'analyse, le stockage, la manipulation et l'archivage de données 
électroniques de tiers dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de 
l'information, de la vente au détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de 
santé à domicile, de l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du 
cinéma, des émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des 
vidéos musicales, des journaux, des magazines et des livres; offre d'utilisation temporaire d'outils 
de développement de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément d'éditeurs et de 
compilateurs de code source pour la création, le débogage et la maintenance de programmes 
informatiques existants; offre d'utilisation temporaire de logiciels de base de données en ligne non 
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téléchargeables pour l'essai de logiciels; stockage général de données électroniques de tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables sous forme de chaînes, de 
condensés numériques, de listes, d'ensembles, d'ensembles triés, de tables de bits, de champs de 
bits et d'algorithmes probabilistes pour la gestion de bases de données de tiers dans les domaines 
de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente au détail, des jeux, de 
l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des affaires et 
du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des émissions 
de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des magazines et des 
livres; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour les opérations de 
commerce électronique et de gestion des affaires, le traitement, l'analyse, le stockage, la 
manipulation et l'archivage de données électroniques de tiers; offre d'accès temporaire à des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de systèmes et d'applications 
informatiques, le déploiement et la gestion de bases de données, tous les services susmentionnés 
dans les domaines de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente au 
détail, des jeux, de l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de 
l'administration des affaires et du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des 
émissions de télévision, des émissions de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos 
musicales, des journaux, des magazines et des livres; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage général, le partage et la gestion de 
données de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour la virtualisation de serveurs; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création, la configuration, la mise à disposition et la mise à l'échelle 
de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
le stockage, la récupération, la mise en antémémoire, l'extraction, le formatage, la structuration, la 
systématisation, l'organisation, l'indexation, le traitement, la recherche, l'analyse et la reproduction 
de données de tiers ainsi que le contrôle de l'accès à ces données; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et l'automatisation de réseaux informatiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de bases de 
données d'information de tiers et l'offre de données historiques de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application d'entreprise en ligne non téléchargeables pour l'intégration de 
bases de données de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'attribution de ressources ayant trait aux données électroniques de tiers dans les domaines 
de la finance, des systèmes de technologies de l'information, de la vente au détail, des jeux, de 
l'administration de soins de santé, des soins de santé à domicile, de l'administration des affaires et 
du divertissement multimédia, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des émissions 
de radio, des émissions de nouvelles, des vidéos musicales, des journaux, des magazines et des 
livres; offre d'accès temporaire à des logiciels de gestion de bases de données en ligne non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels gestionnaires de base de données en 
ligne non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'identification et l'authentification des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels de 
télématique en ligne non téléchargeables pour la transmission de messages entre des processus 
d'applications informatiques; offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable qui 
analyse de multiples sources de données électroniques de tiers au moyen d'algorithmes logiciels; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche de 
données et de bases de données de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels modulaires en 
ligne non téléchargeables permettant l'ajout et la suppression de modules compilés pour utilisation 
comme bases de données, antémémoires et répartiteurs de messages; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la programmation informatique; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la mise en antémémoire de 
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données électroniques de tiers sur des applications; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion ayant trait à la mise en antémémoire d'applications; 
base de données-service, nommément hébergement de bases de données pour des tiers; 
services de base de données-service, à savoir logiciels de structuration de données en mémoire à 
code source libre pour le traitement de données de tiers, les analyses, la reproduction, le 
développement et l'essai de logiciels, l'infonuagique, l'apprentissage automatique et la mise en 
antémémoire de données de tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services de base de données et de conception; services infonuagiques, à 
savoir logiciels pour la gestion de bases de données. .

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/805,523 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 1,889,608  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Portia International Inc.
50 Steacle Drive
Kanata
ONTARIO
K2K2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques et livres numériques téléchargeables dans le domaine des soins pour 
enfants autistes et ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs et programmes éducatifs, nommément cours et activités enseignés dans le 
cadre d'un programme éducatif.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants et de 
l'enseignement secondaire pour les personnes autistes et ayant un trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité.

Classe 41
(2) Recherche pédagogique dans le domaine des soins aux enfants pour les nourrissons autistes 
et ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; services de recherche en éducation, 
nommément recherche sur les méthodes d'enseignement concernant l'analyse appliquée du 
comportement; ateliers, conférences et supervision pour les analystes du comportement qui 
désirent obtenir une accréditation professionnelle; administration d'un établissement 
d'enseignement secondaire; administration d'un établissement d'enseignement primaire; jardins 
d'enfants; cours dans les domaines de la formation professionnelle, de la formation en aptitudes 
sociales et de la formation sur l'emploi pour les personnes autistes et ayant un trouble déficitaire 
de l'attention avec hyperactivité; rédaction de manuels pédagogiques; ateliers et conférences pour 
les parents et les soignants dans le domaine des soins pour les enfants autistes et ayant un 
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; tutorat; offre de soutien éducatif aux enfants 
d'âge préscolaire, dans des jardins d'enfants, des écoles privées et des écoles publiques, 
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nommément tutorat et offre de ressources éducatives pour répondre aux besoins des élèves en 
matière d'enseignement.

Classe 43
(3) Soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

Classe 44
(4) Réalisation d'évaluations et d'examens psychologiques; thérapie par analyse appliquée du 
comportement pour nourrissons; thérapie par analyse appliquée du comportement pour les 
enfants atteints d'autisme et ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; thérapie 
par analyse appliquée du comportement pour les adolescents autistes et ayant un trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité; thérapie par analyse appliquée du comportement pour 
les adultes autistes et ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; services 
d'ergothérapie; services de pathologie de la parole et du langage; services de traitement des 
troubles de la voix et de la parole; analyse appliquée du comportement à des fins médicales; offre 
de services d'évaluation des risques psychologiques ainsi que d'information sur la modification du 
comportement et la gestion du stress.

Classe 45
(5) Supervision de groupes de jeu pour les enfants autistes et ayant un trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité; offre de services de soutien personnel pour les familles d'enfants 
autistes et ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
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 Numéro de la demande 1,891,546  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSE International, Inc.
228 North Coast Highway
Laguna Beach, CA 92651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation de programmes d'échange culturels et internationaux pour étudiants.
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 Numéro de la demande 1,891,824  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thru Tubing Solutions, Inc.
11515 South Portland Avenue
Oklahoma City, OK 73170
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

SLICFRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services d'amélioration de puits, nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines afin d'accroître la production de puits.
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 Numéro de la demande 1,893,927  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
111 Peter St., Unit 300
Toronto
ONTARIO
M5V2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPINACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabidiol à usage médical; huile de cannabinoïdes à usage médical; huile de 
cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale; cannabis médicinal; 
extraits de cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; suppléments de cannabinoïdes 
sous forme de capsules, de crèmes, de pâtes, de teintures, de pilules, de comprimés et de 
poudres, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément épinglettes décoratives, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément carnets, cartes de souhaits, décalcomanies, tatouages temporaires et 
autocollants pour pare-chocs; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs.

 Classe 18
(5) Articles promotionnels, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau 
potable en plastique, gobelets en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, 
grandes tasses isothermes en plastique, porte-gobelets isothermes, bouteilles isothermes.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(8) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie.
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 Classe 34
(9) Cannabis séché, cigarettes de cannabis; articles divers, matériel et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement du cannabis, du cannabis thérapeutique et de leurs 
produits et dérivés, nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, papier à 
cigarettes, moulins à cannabis, cigarettes électroniques et briquets, solutions de cannabinoïde 
liquide pour cigarettes électroniques, solutions de cannabinoïde liquide pour les vaporisateurs 
oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne de cannabis ainsi que de produits et d'accessoires liés au 
cannabis pour la préparation, l'utilisation et le rangement de cannabis, de cannabis thérapeutique 
ainsi que de leurs produits et dérivés.
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 Numéro de la demande 1,893,971  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHUJI QINGTAI SOCKS CO., LTD.
#2 HUAHAI ROAD DATANG
ZHUJI ZHEJIANG
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville; 
vêtements tout-aller, vêtements de vélo, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, vêtements de ski, vêtements pour enfants; 
bonneterie; gants; chaussures; foulards; chapeaux; gaines; layette; robes de mariage; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour 
nourrissons, articles chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de ski.
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 Numéro de la demande 1,895,745  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sportpesa Holdings Limited
First Floor, Jubilee Buildings, Victoria Street
Douglas, ISLE OF MAN, 1M1 2SH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORTPESA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour ordinateurs pour le pari, les totalisateurs, la prise de paris et les jeux d'argent; 
supports de stockage magnétiques et optiques; programmes informatiques pour les jeux d'argent; 
programmes téléchargeables pour la sécurité informatique; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; casques d'écoute; publications électroniques (téléchargeables) dans les 
domaines du pari, des jeux et des jeux d'argent; aimants décoratifs; étuis pour téléphones; 
lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; jumelles; sacs et étuis pour 
ordinateurs, sacs et étuis pour ordinateurs portatifs; sacs et étuis pour CD et DVD; étuis en cuir et 
en similicuir pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; habillages de téléphone mobile et 
housses pour ordinateurs tablettes; hologrammes.

(2) Logiciels pour services de jeu d'argent et de pari.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines du pari, des jeux et des jeux d'argent; magazines; 
livres; livres de bandes dessinées; bulletins d'information; cartes postales; photos; blocs-notes; 
carnets d'adresses; carnets de rendez-vous; agendas; affiches; couvre-livres; calendriers; cartes 
de souhaits; cartes pour fêtes; calendriers muraux; cartes-cadeaux; autocollants; carnets; stylos; 
crayons; autocollants; étuis à crayons; signets; décalcomanies; sacs de plastique et films 
plastiques comme papier d'emballage; serviettes de table; autocollants en papier (articles de 
bureau); enveloppes; sacs en papier ou en plastique (enveloppes, colis) pour l'emballage.

 Classe 25
(4) Chemises sport, vestons sport, pantalons sport, chemises en tricot, maillots, chandails, 
cardigans, jerseys, cravates, mouchoirs de cou, foulards, chandails, pantalons, jupes, vestes, 
pourpoints, chemises, gilets de corps, gilets, chasubles, blouses, jeans, pantalons, bermudas, tee-
shirts, chandails molletonnés, costumes et robes, pardessus, manteaux, anoraks, imperméables, 
shorts, chemises sport, polos, collants, foulards, chapeaux, casquettes, chaussures, chaussures 
tout-aller.

 Classe 28



  1,895,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 156

(5) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de fête, jeux de société, jeux de mémoire, ballons de 
basketball, ballons de soccer, ballons de football, balles de baseball, boules de billard, boules de 
snooker, ballons de rugby, volants, rondelles, balles de hockey, fléchettes, balles de tennis, balles 
de tennis de table, balles de golf, balles de cricket, ballons de netball, ballons de volleyball, 
voitures jouets, jeux de course automobile (jouets), planches de surf, planches de surf horizontal, 
bâtons de baseball, gants de baseball, bâtons de cricket, gants de cricket, raquettes de tennis, 
raquettes de badminton, queues de billard et de snooker, dans les domaines du soccer, du 
football, du hockey, du baseball, du football, des courses de chevaux, des fléchettes, du snooker, 
du billard, du tennis, de la boxe, des courses de véhicules motorisés, du golf, du cricket, du rugby, 
du netball, du basketball, du volleyball, du hockey sur glace, du badminton, du surf, du tennis de 
table et du vélo; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, 
nommément appareils de gymnastique, équipement de billard et de snooker, filets de tennis, filets 
de tennis de table, filets de badminton, raquettes de tennis de table, chevaux jouets, cibles à 
fléchettes, gants de boxe, bâtons de golf, filets et panneaux de basketball, buts de soccer, 
drapeaux de coin pour terrains de sport, poteaux de buts de hockey, tables de snooker, tables de 
billard, dans les domaines du soccer, du football, du hockey, du baseball, du football, des courses 
de chevaux, des fléchettes, du snooker, du billard, du tennis, de la boxe, des courses de véhicules 
motorisés, du golf, du cricket, du rugby, du netball, du basketball, du volleyball, du hockey sur 
glace, du badminton, du surf, du tennis de table et du vélo; jeux informatiques de poche; appareils 
de jeu pour paris; appareils de jeu; appareils de jeu à paiement instantané; terminaux de loterie 
vidéo (appareils de jeu); appareils d'arcade pour les jeux vidéo; appareils de pari; machines à 
sous; machines à battre les cartes; appareils de jeu automatiques et à pièces.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, promotion de produits et de services pour des 
tiers par la commandite d'évènements sportifs, promotion de produits et de services pour des tiers 
par la commandite d'évènements sportifs internationaux, collecte et systématisation d'information 
dans des bases de données, services de programmes de fidélisation, incitatifs et de récompenses, 
marketing des produits et des services de tiers, organisation, exploitation et supervision de 
programmes incitatifs et de fidélisation, services de vente au détail et de vente au détail en ligne 
liés à la vente de fichiers téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément de 
sonneries, d'images et de musique, au moyen d'un réseau mondial et d'appareils sans fil, de 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du pari, des jeux et des jeux 
d'argent, de supports numériques, nommément d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
de disques d'enregistrement, de logiciels, de logiciels téléchargeables d'Internet, de disques 
compacts, de CD et de DVD préenregistrés, de publications électroniques (téléchargeables) dans 
les domaines du pari, des jeux et des jeux d'argent, de lunettes et de lunettes de soleil, de 
housses pour téléphones mobiles, d'aimants, d'imprimés, de publications imprimées, de 
magazines, de livres, de livres de bandes dessinées, de bulletins d'information, de cartes postales, 
de photos, d'articles de papeterie, de blocs-notes, de carnets d'adresses, de carnets de rendez-
vous, d'agendas, d'affiches, de couvre-livres, de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes pour 
fêtes, de calendriers muraux, de cartes-cadeaux, d'étiquettes-cadeaux, d'autocollants, de carnets, 
de stylos, de crayons, d'autocollants, d'étuis à crayons, d'étiquettes, de signets, de porte-photos, 
de décalcomanies, de bijoux, de montres, d'aliments, de boissons, de cuir, de similicuir, d'articles 
de bagagerie, de sacs, de sacs à provisions, de havresacs, de sacs à dos, de sacs de sport, de 
sacs d'entraînement, de sacs à main, de sacoches, de portefeuilles, de porte-monnaie, de 
parapluies, de housses de parapluie, d'anneaux porte-clés en cuir, de porte-clés, de porte-cartes 
de crédit, de porte-étiquettes à bagages, de serviettes, de tapis, de linge de lit, de rideaux de 
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douche, d'articles en flanelle, de nappes, de torchons, de serviettes de plage, de vêtements, 
d'articles chaussants, de chapeaux, de casquettes, de ceintures, de jeux, de jouets et d'articles de 
jeu, nommément de jeux informatiques de poche, d'appareils de jeu pour paris, d'appareils de jeu, 
d'appareils de jeu à paiement instantané, de terminaux de loterie vidéo (d'appareils de jeu), 
d'appareils d'arcade pour les jeux vidéo, d'appareils de pari, de machines à sous, de machines à 
battre les cartes, d'appareils de jeu automatiques et à pièces, de jouets en peluche, de poupées et 
de vêtements de poupée, d'oursons en peluche, d'ustensiles et de contenants pour la maison et la 
cuisine, d'articles en porcelaine, de verrerie, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite, 
d'articles décoratifs en porcelaine, de couverts, de poterie, de cristal, de vaisselle, de tasses, de 
grandes tasses, de bols, de vaisselle, d'assiettes, de sous-verres, de figurines, de statues et de 
statuettes, de personnages en verre, organisation de congrès professionnels dans le domaine du 
divertissement à des fins commerciales, services d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément évaluations financières, services financiers liés aux cotes de 
solvabilité et consultation en analyse financière dans les domaines du pari, des jeux, des jeux 
d'argent, des loteries ou de la prise de paris, offre d'information financière ayant trait au pari, aux 
jeux, aux jeux d'argent, aux loteries et à la prise de paris, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des réseaux multiutilisateurs permettant l'accès à des services de jeu et de pari 
ainsi qu'à de l'information connexe par Internet et d'autres réseaux mondiaux, services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(4) Offre de services de pari, de services de prise de paris, de pari, de jeux d'argent et de jeux 
offerts au moyen de sites électroniques, de réseaux informatiques, de centres téléphoniques, de 
téléphones mobiles ou cellulaires, d'appareils sans fil, exploitation de loteries, offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines du pari, jdes eux et des jeux 
d'argent, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(5) Hébergement, création et maintenance de sites Web, services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 43
(6) Services d'hôtel, services de motel, services de réservation d'hébergement hôtelier, services 
de bar, services de bar-salon et de boîte de nuit, services de café, services de restaurant, services 
de casse-croûte, services de traiteur offrant des aliments et des boissons, offre d'installations de 
conférence, de réunion et d'exposition, services d'information électronique ayant trait aux hôtels, 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'accès à des réseaux multiutilisateurs permettant l'accès à des services de 
jeu et de pari ainsi qu'à de l'information connexe par Internet et d'autres réseaux 
mondiaux, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,896,255  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Television Broadcasts Limited
TVB City 77, Chun Choi Street, 
Tseung Kwan O Industrial Estate
Kowloon, Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots XING et HE est STAR et RIVER, et la 
traduction anglaise de ces mots combinés est GALAXY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est XING HE.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistreurs vidéo et audio pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la 
reproduction de données, d'information, d'images, d'illustrations et d'enregistrements sonores; 
appareils pour le codage et le décodage de signaux, nommément processeurs de signaux pour la 
télécommunication, la transmission de données, d'information, d'images, de vidéos, d'illustrations 
et d'enregistrements sonores; boîtier décodeur; systèmes de radiodiffusion numérique par 
satellite, nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; 
récepteurs numériques de signaux de satellite; application logicielle multimédia offrant un accès à 
la télévision, aux ordinateurs, aux ordinateurs de bureau, aux ordinateurs tablettes et aux 
téléphones mobiles pour permettre aux utilisateurs de regarder des émissions de télévision et des 
films, de partager des illustrations et des tests numériques entre eux par Internet et d'autres 
réseaux de communication.

(2) Logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission, la 
lecture en continu et le téléchargement de musique, de contenu d'émission et de contenu 
audiovisuel dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, 
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des vidéos musicales, des émissions d'information de divertissement, des émissions d'information, 
des émissions de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des 
conférences ainsi que des pièces de théâtre, des performances sportives et des spectacles de 
chant et de danse devant public; publications électroniques en ligne (téléchargeables d'Internet ou 
sur un réseau informatique ou encore d'une base de données), nommément guides de télévision, 
magazines, journal, livres; ordinateurs, matériel informatique; logiciels pour la transmission, la 
lecture en continu et le téléchargement de musique, de contenu d'émission et de contenu 
audiovisuel dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, 
des vidéos musicales, des émissions d'information de divertissement, des émissions d'information, 
des émissions de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des 
conférences ainsi que des pièces de théâtre, des performances sportives et des spectacles de 
chant et de danse devant public; périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique, 
moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur et souris d'ordinateur; appareils électroniques 
numériques, nommément décodeur numérique, disque dur d'ordinateur et matériel de réseautage 
pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de données, d'information, 
d'images, d'illustrations et d'effets sonores; téléphones, radiomessageurs, téléphones mobiles, 
télécopieurs; appareils électroniques grand public, nommément ordinateurs pour l'affichage et 
l'impression de données, d'information, d'images et d'illustrations; supports de données 
magnétiques, nommément disques d'enregistrement vierges, bandes vidéo vierges, cassettes 
audio vierges, disques compacts vierges, disquettes vierges, CD-ROM vierges et DVD-ROM 
vierges; matériel informatique et logiciels pour le traitement de données, nommément de ce qui 
suit : données financières, données commerciales et données personnelles, nommément dossiers 
de transaction, dossiers de paiement, rapports financiers d'entreprise, recherches en marketing, 
analyses de marketing, information sur les produits; logiciels donnant accès à des bases de 
données en ligne et permettant de les consulter; cartes, fils, disques et dispositifs à semi-
conducteurs contenant des programmes informatiques pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction d'images, d'illustrations, d'enregistrements sonores, de données 
financières, de données commerciales et de données personnelles, nommément de dossiers de 
transaction, de dossiers de paiement, de rapports financiers d'entreprise, de recherches en 
marketing, d'analyses de marketing, d'information sur les produits; appareils, instruments, réseaux 
et circuits de télécommunication, nommément téléphones, équipement de télécommunication 
mobile constitué d'un appareil téléphonique, d'un émetteur-récepteur et d'une antenne, téléphones 
mobiles et composants, combinés téléphoniques de communication personnels, étuis de transport 
pour équipement de communication personnel, chargeurs de voyage et de bureau, ensembles 
mains libres de voiture pour téléphones constitués principalement d'un microphone, d'un haut-
parleur externe, d'une station d'accueil, de supports de fixation et de câbles d'alimentation pour la 
transmission de données, d'information, d'images, de vidéos, d'illustrations et d'enregistrements 
sonores; câbles électriques et câbles à fibres optiques, nommément câbles souterrains et aériens 
pour réseaux de télécommunication, fibres optiques et circuits électroniques pour la 
télécommunication et la communication d'images, de vidéos, d'illustrations, d'enregistrements 
sonores, de données financières, de données commerciales et de données personnelles, 
nommément de dossiers de transaction, de dossiers de paiement, de rapports financiers 
d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de marketing, d'information sur les produits; 
logiciels pour la communication entre bases de données et autres systèmes et réseaux 
informatiques pour la transmission et la réception de données financières, de données 
commerciales et de données personnelles, nommément de dossiers de transaction, de dossiers 
de paiement, de rapports financiers d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de 
marketing, d'information sur les produits, d'images, de vidéos, d'illustrations et d'enregistrements 
sonores; logiciels pour connecter des utilisateurs de réseaux informatiques à des pages et à des 
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sites Web de conception; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel informatique et logiciels pour la décompression de contenu numérique, nommément 
d'images, d'illustrations et d'enregistrements sonores; télécommandes pour radios, téléviseurs, 
récepteurs de câblodistribution, récepteurs de télévision par satellite; antennes paraboliques; 
récepteurs de signaux de satellite analogiques et numériques; appareils ou dispositifs pour 
téléviseurs par satellite à antenne, nommément récepteurs, émetteurs et antennes; systèmes 
satellites numériques; équipement de communication par satellite pour la transmission, la diffusion 
en continu et le téléchargement de musique, de contenu d'émission et de contenu audiovisuel 
dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, des émissions d'information de divertissement, des émissions d'information, des 
émissions de radio, des concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des conférences 
ainsi que des pièces de théâtre, des performances sportives et des spectacles de chant et de 
danse devant public; boîtiers décodeurs.

Services
Classe 38
(1) Services de diffusion, services de multidiffusion et services de monodiffusion, nommément 
téléversement, saisie, publication, présentation, lecture, diffusion en continu, visualisation, 
prévisualisation, affichage, marquage, publication sur blogue, partage et reproduction de contenu 
multimédia, nommément de courtes vidéos numériques, d'images, d'illustrations, de photos, de 
jeux, de contenu multimédia provenant d'utilisateurs, de musique et d'effets sonores, au moyen 
d'une application logicielle sur Internet et des réseaux de communication électronique connectés 
avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche 
sans fil; diffusion, transmission et réception de contenu vidéo et audio, nommément d'émissions 
de télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif au moyen de 
signaux par câble, par fil, par fibres optiques, par satellite et numériques; transmission de contenu 
vidéo et audio, nommément d'émissions de télévision présentant des films, de la musique, des 
nouvelles et du contenu sportif par Internet sans exploitant de systèmes multiples participant au 
contrôle et à la distribution du contenu de télévision par contournement; services de vidéo à la 
demande par abonnement; services de télévision mobiles pour la transmission et la diffusion en 
continu d'émissions de télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu 
sportif; services de télévision par contournement pour la transmission et la diffusion en continu 
d'émissions de télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif 
par Internet.

(2) Services de diffusion, services de multidiffusion et services de monodiffusion, nommément 
téléversement, saisie, publication, présentation, lecture, diffusion en continu, visualisation, 
prévisualisation, affichage, marquage, publication sur blogue, partage et reproduction de films au 
moyen de logiciels non téléchargeables sur Internet et des réseaux de communication 
électronique connectés avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et 
des appareils de poche sans fil; services d'envoi, de collecte et de transmission de messages, 
d'images numériques, nommément de courriels et d'articles, de contenu multimédia, nommément 
de courtes vidéos numériques, de films, d'images, d'illustrations, de photos, de jeux, de fichiers 
audio et d'information dans le domaine de la télédiffusion, au moyen d'une application logicielle 
téléchargeable sur Internet et des réseaux de communication électronique connectés avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; 
services de réseaux de communication électronique pour la transmission et la diffusion en continu 
d'émissions de télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif; 
services de réseaux de télécommunication pour la transmission et la diffusion en continu 
d'émissions de télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif; 
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services de télétexte; services de transmission de données vidéo, nommément services de 
transmission par vidéo à la demande; transmission de contenu vidéo et audio, nommément 
d'émissions de télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif 
par une structure de télécommunication fixe sur un réseau privé protégé et fermé avec des 
protocoles IP; transmission de contenu vidéo et audio, nommément d'émissions de télévision 
présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif par un réseau 
informatique mondial constitué de réseaux interconnectés au moyen de protocoles standards, y 
compris du Web ainsi que de réseaux et de technologies de télécommunication connexes; 
services de télécommunication interactifs, services de télédiffusion, services de télédiffusion par 
abonnement pour la transmission et la diffusion en continu d'émissions de télévision présentant 
des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif; services de webdiffusion pour la 
transmission et la diffusion en continu d'émissions de télévision présentant des films, de la 
musique, des nouvelles et du contenu sportif; services de télévision sur IP; services de télévision 
par Internet; offre d'accès à une application logicielle pour ordinateurs et appareils mobiles pour le 
téléversement, le téléchargement, la saisie, la publication, la modification, la lecture, la diffusion en 
continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le 
partage, la manipulation, la distribution, l'édition et la reproduction de contenu multimédia, 
nommément de courtes vidéos numériques, de films, d'images, d'illustrations, de photos, de jeux, 
de musique et d'effets sonores, par Internet et des réseaux de communication électronique; offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables pour permettre l'offre de contenu multimédia, 
nommément de courtes vidéos numériques, de films, d'images, d'illustrations, de photos, de jeux, 
de musique et d'effets sonores, par Internet et des réseaux de communication électronique; offre 
d'accès à une base de données dans le domaine du divertissement permettant aux fournisseurs 
de contenu de suivre du contenu multimédia, nommément des courtes vidéos numériques, des 
films, des photos numériques, des illustrations, et des photos, des jeux, de la musique et des 
effets sonores, par Internet et des réseaux de communication électronique; offre d'accès à des 
bases de données sur le réseau informatique mondial et à des bases de données pour appareils 
de poche sans fil sur les réseaux de communication mondiaux pour la recherche et l'extraction 
d'information, de données financières, de données commerciales et de données personnelles, 
nommément de dossiers de transaction, de dossiers de paiement, de rapports financiers 
d'entreprise, de recherches en marketing, d'analyses de marketing, d'information sur les produits 
dans le domaine de la télédiffusion, , offerts sur des réseaux de télématique et de communication 
électronique; services de consultation, d'information et de conseil, nommément offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de la télédiffusion.

Classe 41
(3) Production et distribution d'émissions de télévision, y compris d'oeuvres dramatiques, de 
comédies, de spectacles de variétés, d'émissions éducatives, de divertissement éducatif et 
culturelles, ainsi que de films cinématographiques; production et distribution d'émissions de 
télévision, de films, d'émissions de télévision interactive, d'émissions de loterie interactives et de 
concours de jeu-questionnaire; offre d'information ayant trait à ce qui suit : éducation, nouvelles de 
divertissement, nouvelles, jeux, musique, films, oeuvres dramatiques, émissions de télévision et 
artistes, célébrités, formation concernant le travail, voyage, sport, activités sociales et culturelles 
dans le domaine de la télédiffusion par Internet et des réseaux de communication électronique sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans 
fil.

(4) Offre de divertissement et de divertissement éducatif dans les domaines du cinéma, des 
émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos musicales, des émissions 
d'information de divertissement, des émissions d'information, des émissions de radio, des 
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concerts, des séquences d'actualités, des livres narrés, des conférences ainsi que des pièces de 
théâtre, des performances sportives et des spectacles de chant et de danse devant public au 
moyen de médias interactifs électroniques et numériques; services de production de vidéos et de 
films numériques; distribution et location de supports électroniques, nommément de disques 
d'enregistrement, de disques compacts audio et vidéo, de disques laser, de disques 
vidéonumériques, de disques numériques universels (DVD) et de cassettes contenant des 
émissions de télévision; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux-questionnaires éducatifs pour élèves; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables) par Internet et des réseaux de communication 
électronique, nommément de livres, de magazines, de rapports et de bulletins d'information; 
planification d'évènements, nommément préparation et organisation d'évènements, d'expositions 
et de compétitions musicaux, éducatifs, sportifs et culturels, nommément de concerts, de concours 
de chant, de concours de beauté, de spectacles d'artistes amateurs, de jeux de balle et de ballon, 
de concours de danse, de compétitions d'arts martiaux; organisation et présentation de 
représentations devant public et de pièces de théâtre; organisation et tenue de conférences et 
d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; formation de personnel dans le domaine de la 
préparation et de l'organisation d'évènements, d'expositions et de compétitions musicaux, 
éducatifs, sportifs et culturels, nommément de concerts, de concours de chant, de concours de 
beauté, de spectacles d'artistes amateurs, de parties de baseball et de soccer, de concours de 
danse, de compétitions d'arts martiaux; formation de personnel dans les domaines de 
l'organisation et de la tenue de conférences et d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; 
services éducatifs, services de formation et d'enseignement ayant trait au service à la clientèle et 
à la gestion des relations avec la clientèle; formation pratique et démonstrations, organisation et 
tenue de conférences, de séminaires et de cours de formation, ayant tous trait au service à la 
clientèle et à la gestion des relations avec la clientèle; édition de contenu multimédia, nommément 
de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de jeux, de contenu multimédia 
provenant d'utilisateurs et de fichiers audio, au moyen d'une application logicielle pour ordinateurs 
et appareils mobiles sur Internet et des réseaux de communication électronique, téléchargeable 
sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche 
sans fil; édition et manipulation de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, d'images, 
d'illustrations, de textes, de photos, de jeux, de contenu multimédia provenant d'utilisateurs et de 
fichiers audio, au moyen d'une application logicielle pour ordinateurs et appareils mobiles sur 
Internet et des réseaux de communication électronique, téléchargeable sur des téléphones 
mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; distribution 
de films au moyen d'une application logicielle pour ordinateurs et appareils mobiles sur Internet et 
des réseaux de communication électronique, téléchargeable sur des téléphones mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil.

Classe 42
(5) Conception de sites Web, dessin sur mesure et services de rédaction sur commande, tous 
pour la compilation de pages Web sur Internet pour des tiers; création et maintenance de sites 
Internet; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; création 
et maintenance de sites Web; maintenance de sites Web pour des tiers.

(6) Services informatiques, nommément conception de sites Web, programmation informatique et 
services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique; services 
informatiques en ligne, nommément offre de soutien et d'aide techniques concernant la diffusion 
d'émissions de télévision par des boîtiers décodeurs de télévision, par Internet, par des 
ordinateurs tablettes, par des ordinateurs et par des appareils de poche sans fil sur Internet et des 
réseaux de communication électronique; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
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nommément offre d'une application logicielle téléchargeable pour ordinateurs et appareils mobiles 
dans le domaine de la télédiffusion pour la transmission et la diffusion en continu d'émissions de 
télévision présentant des films, de la musique, des nouvelles et du contenu sportif par Internet; 
hébergement de contenu multimédia pour des tiers; conceptions d'applications pour ordinateurs, 
tablettes et appareils mobiles; conception, programmation et maintenance de logiciels; conversion 
de données et de documents d'un support physique à un support électronique.
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 Numéro de la demande 1,898,459  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES VIVACY, une société de droit 
français
44, rue Paul Valéry
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Gels à usage médical pour le comblement des rides ; Préparations de soin pour la peau à 
usage médical, nommément préparations nettoyantes pour la peau à usage médical, préparations 
purifiantes pour la peau à usage médical; Produits pharmaceutiques pour les soins de la peau, 
nommément produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau à usage médical; 
Produits dermatologiques, nommément préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément dermatites, maladies affectant la pigmentation cutanée; seringues pré 
remplies de gels à usage médical pour le comblement des rides.

 Classe 10
(2) Implants dermiques stériles résorbables à usage médical nommément pour la libération sous-
cutanée de substances médicamenteuses, implants médicaux de comblement des rides; 
seringues hypodermiques destinées à l'administration de substances à injecter.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
404 020 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,711  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMES CAMERON'S AVATAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de James Cameron a été déposé.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément couteaux de cuisine, couteau à pain, 
couteau à fromage.

 Classe 09
(2) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément minuteries de cuisine.

 Classe 11
(3) Ventilateurs à usage personnel, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs à 
piles portatifs.

 Classe 14
(4) Bijoux; montres et horloges; bracelets et sangles de montre; épinglettes décoratives; chaînes 
porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(5) Plateaux en bois ou en plastique, nommément boîtes à courrier, plumiers à crayons.

 Classe 17
(6) Matériaux d'emballage décoratifs en plastique pour cadeaux.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier pour ordinateurs; miroirs; cadres pour 
photos; boîtes en bois ou en plastique; coussins et oreillers; figurines et statuettes en plâtre, en 
plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau; ventilateurs à usage personnel, nommément 
nébulisateurs à main; matelas; oreillers; décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique à 
usage domestique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; carillons éoliens; stores; 
boîtes et coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles de fantaisie, nommément 
répliques grandeur nature en trois dimensions de personnages de films et d'émissions de 
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télévision en plastique, en latex et en mousse de polyuréthane; marchettes pour bébés; mobiles 
décoratifs.

 Classe 21
(8) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, louches de cuisine, 
cuillères à mélanger, ouvre-bouteille, pelle à gâteau et à tarte, passoire, râpe, mortier et pilon, 
casse-noix, gants de cuisinier, manique, rouleau à pâtisserie, fouet; contenants, nommément 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets; verrerie de table; articles 
en porcelaine, nommément oeufs décoratifs en porcelaine, figurines décoratives en porcelaine; 
articles en terre cuite; verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres à boire et bouteilles 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, assiettes, tasses, bols, soucoupes; batteries de 
cuisine; brosses à dents; sous-verres en plastique; contenants isothermes pour canettes pour 
garder le contenu froid ou chaud; assiettes en plastique et gobelets en plastique; assiettes et 
gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes à lunch; salières et poivrières; peignes et brosses à 
cheveux; pailles pour boissons; porte-serviettes de table; ronds de serviette de table; poterie; 
distributeurs de savon; sous-plats; oeuvres d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; plateaux 
en bois ou en plastique, nommément plateaux de service, ramasse-couverts, plateaux à repas, 
corbeilles à documents; ornements en plâtre; ornements en plastique; ornements en cire; 
décorations en bois; ornements de fête en plastique.

 Classe 24
(9) Drapeaux en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage.

 Classe 26
(10) Porte-nom en plastique à porter.

 Classe 29
(11) Fromage; grignotines préparées constituées principalement de fromage et comprenant aussi 
des craquelins; tartinade au fromage; fruits et légumes séchés et cuits, nommément fruits confits, 
fruits congelés, gelées de fruits, conserves de fruits, croustilles de fruits, confitures, gelées et 
grignotines à base de fruits; lait au chocolat; lait en poudre à usage alimentaire; boissons lactées à 
haute teneur en lait; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
yogourt; trempettes pour grignotines; yogourts à boire; plats congelés composés principalement 
de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; viandes; grignotines à base de noix; beurre 
d'arachide; croustilles; grignotines à base de pomme de terre; mélange de grignotines composé 
principalement de fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations 
à soupes.

 Classe 30
(12) Bonbons; chocolat; maïs éclaté; décorations en bonbons pour gâteaux; friandises glacées, 
crème glacée, yogourt glacé, glaces aromatisées; cornets à crème glacée; crèmes-desserts; café, 
thé, cacao et succédané de café; céréales de déjeuner; barres énergisantes à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; gomme à mâcher; biscuits, biscuits secs et craquelins; pâtisseries; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; pains; pizzas; tartes; 
gâteaux; crêpes et gaufres.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément eau potable, boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, concentrés à base de jus, limonade, 
punch, boissons gazeuses non alcoolisées et boissons gazéifiées, boissons non alcoolisées 
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contenant des jus de fruits, boissons fouettées, eau pétillante, boissons pour sportifs, sirops et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses, eau de table, jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,899,077  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMS Advanced Medical Servcies GmbH
AM Exerzierplatz 2
D-68167 Mannheim
GERMANY

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels dans les domaines de la recherche clinique, de la science médicale et des dossiers 
médicaux, du marketing et de la vente, de la pharmacovigilance, des services et de l'information 
relatifs à l'innocuité, dans les domaines de l'élaboration, de l'essai, de l'approbation et de la 
distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical 
permettant la collecte d'effets signalés par les patients, permettant aux patients de consigner des 
rendez-vous et des traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des 
questionnaires sur le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les 
patients par un clic et d'envoyer des rappels aux patients; applications mobiles dans les domaines 
de la recherche clinique, de la science médicale et des dossiers médicaux, du marketing et de la 
vente, de la pharmacovigilance, des services et de l'information relatifs à l'innocuité, dans les 
domaines de l'élaboration, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et 
de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical permettant la collecte d'effets 
signalés par les patients, permettant aux patients de consigner des rendez-vous et des 
traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des questionnaires sur 
le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les patients par un clic 
et d'envoyer des rappels aux patients.

 Classe 16
(2) Imprimés, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, livrets, manuels, listes de 
vérification, questionnaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation et gestion en affaires dans les domaines de 
la recherche clinique, des études cliniques, de la pharmacovigilance, de la gestion de données 
cliniques et de la science médicale; consultation et gestion en affaires dans les domaines des 
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demandes d'approbation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de diagnostics 
in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques; services de consultation en marketing 
d'entreprise; études de marché; analyse de marketing; marketing de produits ainsi que négociation 
et traitement de transactions commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits; préparation de contrats d'achat et de vente pour des tiers; préparation et 
exécution d'opérations commerciales pour des tiers, y compris pour le commerce électronique; 
médiation de contrats commerciaux, également par Internet; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'offre de services; courtage commercial et consultation en affaires dans les domaines 
de la vente de produits et de l'offre de services; promotion de la vente de services pour des tiers 
par le placement de publicités à la télévision, de publicités à la radio et de publicités sur Internet; 
distribution d'échantillons; consultation et aide dans les domaines de la publicité, du marketing et 
de la promotion des ventes; collecte, stockage et traitement d'information dans les domaines de la 
conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi 
que de programmes de traitement médical; compilation et systématisation d'information dans les 
domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et 
de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical; consultation professionnelle en 
affaires auprès de promoteurs de la santé pour la conception, la mise sur pied et la tenue de 
programmes de traitement médical ainsi que l'essai des programmes de traitement susmentionnés 
au moyen d'études; gestion de projets dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de 
traitement médical; gestion de bases de données; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; Services dans le domaine de la 
surveillance après la mise en marché, notamment la planification, la tenue, l'évaluation et la 
communication d'études à des fins de surveillance après la mise en marché; placement de 
personnel concernant les emplois temporaires; services de personnel temporaire; organisation de 
travaux de recherche sur commande dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de 
traitement médical; compilation de statistiques dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation de la distribution et de l'innocuité de produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de 
programmes de traitement médical; services de présentation à des fins de marchandisage; 
compilation et systématisation d'information dans des banques de données dans les domaines de 
la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi 
que de programmes de traitement médical; services dans les domaines de la science médicale et 
des dossiers médicaux; pharmacovigilance.

(2) Organisation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; établissement de 
contrats pour l'achat et la vente de produits; distribution de produits à des fins publicitaires; 
reproduction de documents; tous les services susmentionnés non conçus pour le traitement de 
syndromes associés aux déficits en anticorps.

Classe 36
(3) Services financiers ayant trait à la gestion des coûts et des dépenses associés aux études 
cliniques; services de consultation en analyse financière en matière de procédures médicales.

Classe 38
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(4) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement 
médical ainsi que dans les domaines de la science médicale et des dossiers médicaux; offre de 
temps d'accès à un serveur de bases de données.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution 
de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine 
de la science médicale; offre de cours en ligne dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement 
médical ainsi que dans le domaine de la science médicale; formation en ligne dans les domaines 
de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques, de 
programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine de la science médicale; préparation, 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours de formation, de cours en 
communication, d'ateliers, notamment dans le secteur médical et scientifique dans les domaines 
de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques, de 
programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine de la science médicale; création de 
concepts de séminaire pour des tiers, d'enregistrements de séminaires, nommément de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels pour des tiers, y compris sur Internet, 
de livres électroniques, de livrets, de manuels, de listes de vérification, de questionnaires; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de manuels, de listes de contrôle, de 
questionnaires et de dossiers; enseignement par radiodiffusion, télédiffusion et webdiffusion dans 
les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et 
de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine de la science 
médicale; services éducatifs dans les domaines de la recherche clinique et de la recherche 
médicale dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine 
de la science médicale, services éducatifs dans le domaine de la recherche scientifique; cours de 
formation internes dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la 
distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que 
dans le domaine de la science médicale; rédaction de textes pour des tiers, nommément de livres, 
de livrets, de rapports, de dossiers et d'articles; publication de textes, de rapports et de dossiers 
médicaux; publication de statistiques.

Classe 42
(6) Offre d'information, de conseil et de consultation scientifiques dans les domaines de la 
conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de 
programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine de la science médicale; services de 
recherche dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine 
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de la science médicale; préparation de rapports scientifiques; programmation informatique dans 
les domaines de la recherche clinique, de la science médicale et des dossiers médicaux, du 
marketing et de la vente, de la pharmacovigilance, des services relatifs à l'innocuité, de 
l'éducation, dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical permettant la 
collecte d'effets signalés par les patients, permettant aux patients de consigner des rendez-vous et 
des traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des questionnaires 
sur le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les patients par un 
clic et d'envoyer des rappels aux patients, ainsi que dans le domaine de la science médicale; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement 
de programmes de base de données informatisées; développement, mise à jour et maintenance 
de logiciels et de systèmes de base de données dans les domaines de la recherche clinique, de la 
science médicale, du marketing et de la vente, de la pharmacovigilance, des services relatifs à 
l'innocuité, de l'éducation, dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la 
distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical 
permettant la collecte d'effets signalés par les patients, pour aux patients de consigner des rendez-
vous et des traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des 
questionnaires sur le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les 
patients par un clic et d'envoyer des rappels aux patients, ainsi que dans le domaine de la science 
médicale; offre d'information et de résultats en recherche scientifique à partir d'une base de 
données interrogeable en ligne dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et 
de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que 
dans le domaine de la science médicale; développement, conception, création, programmation, 
installation, implémentation, mise à jour, maintenance, réparation et location de logiciels dans les 
domaines de la recherche clinique, de la science médicale et des dossiers médicaux, du 
marketing et de la vente, de la pharmacovigilance, des services relatifs à l'innocuité, de 
l'éducation, dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical permettant la 
collecte d'effets signalés par les patients, pour aux patients de consigner des rendez-vous et des 
traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des questionnaires sur 
le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les patients par un clic 
et d'envoyer des rappels aux patients; consultation en matière de logiciels; services techniques 
concernant le téléchargement de logiciels, nommément offre d'instructions pour le téléchargement 
de logiciels; activation de l'utilisation temporaire de logiciels dans les domaines de la recherche 
clinique, de la science médicale et des dossiers médicaux, du marketing et de la vente, de la 
pharmacovigilance, des services relatifs à l'innocuité, de l'éducation, dans les domaines de la 
conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi 
que de programmes de traitement médical permettant la collecte d'effets signalés par les patients, 
pour aux patients de consigner des rendez-vous et des traitements, de signaler des éléments 
relatifs à la qualité de vie, de remplir des questionnaires sur le traitement, pour le gardiennage 
virtuel, permettant de communiquer avec les patients par un clic et d'envoyer des rappels aux 
patients, ainsi que dans le domaine de la science médicale; développement de produits; 
consultation scientifique auprès de promoteurs de la santé pour l'élaboration, la mise sur pied et la 
tenue de programmes de traitement ainsi que l'essai des programmes de traitement 
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susmentionnés au moyen d'études dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement 
médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; supervision et inspection techniques 
de l'élaboration, de l'essai et de l'approbation de produits pharmaceutiques et de produits 
médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes 
de traitement médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; contrôle de la qualité de 
l'élaboration, de l'essai et de l'approbation de produits pharmaceutiques et de produits médicaux, 
de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de 
traitement médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; surveillance de procédés 
pour l'assurance de la qualité de l'essai et de l'approbation de produits pharmaceutiques et de 
produits médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de 
programmes de traitement médical, consultation en matière d'assurance de la qualité dans les 
domaines de l'essai et de l'approbation de produits pharmaceutiques et de produits médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement 
médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; préparation et réalisation de 
vérifications de la qualité ainsi que consultation connexe dans les domaines de l'essai et de 
l'approbation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement médical, ainsi que 
dans le domaine de la science médicale; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; conception de médicaments, de produits alimentaires 
pharmaceutiques actifs; conception de dispositifs médicaux; tenue d'études et d'essais médicaux 
et cliniques, dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution 
de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement médical; recherche médicale, 
recherche clinique, pharmacovigilance, recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers ainsi que services en science médicale; offre de rapports d'experts dans les domaines de 
la recherche scientifique, industrielle, médicale et clinique ainsi que de la pharmacovigilance; 
consultation scientifique auprès de professionnels de la santé pour l'élaboration, la création et la 
tenue de programmes de traitement médical ainsi que de l'essai des programmes de traitement 
médical susmentionnés au moyen d'études; tenue d'études médicales et d'études cliniques pour 
des tiers; offre de l'évaluation d'études médicales et cliniques dans le domaine des services 
médicaux et plus particulièrement dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation 
et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, 
de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement médical, ainsi que 
dans le domaine de la science médicale; levé technique; tenue d'essais techniques ayant trait aux 
médicaments et aux produits médicaux, plus précisément dans les domaines de la conception, de 
l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, 
de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de 
traitement médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; prise de mesures dans le 
domaine de la biométrie; services de consultation dans les domaines de la pharmacovigilance 
ainsi que de l'innocuité et de l'efficacité dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement 
médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; réalisation d'analyses médicales, 
bactériologiques et chimiques dans un laboratoire de médecine, de bactériologie et de chimie en 
ce qui a trait au traitement de personnes; pharmacovigilance.

(7) Services de laboratoire médical, bactériologique ou de chimie; tous les services susmentionnés 
non conçus pour le traitement de syndromes associés aux déficits en anticorps; recherche 
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scientifique et industrielle, notamment recherche médicale, recherche en bactériologie ou en 
chimie; location de matériel de traitement de données.

Classe 44
(8) Offre de rapports d'experts dans le domaine des soins de santé; information ayant trait aux 
médicaments et aux produits médicaux dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement 
médical, consultation ayant trait aux médicaments et aux produits médicaux dans les domaines de 
la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de 
programmes de traitement médical, ainsi que dans les domaines de la science médicale et des 
dossiers médicaux; rédaction de textes, de livres, de livrets, d'articles, de rapports et de dossiers 
médicaux pour des tiers.

Classe 45
(9) Validation et enregistrement, y compris du prix, de produits pharmaceutiques, de diagnostics in 
vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de dispositifs médicaux; dépôt de 
demandes d'autorisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du diagnostic in vitro, 
des suppléments alimentaires, des cosmétiques et des dispositifs médicaux.
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WENDY D. RIEL
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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 noir sont revendiqués. Les éléments suivants sont noirs : les mots AMS et 
ADVANCED MEDICAL SERVICES ainsi que la ligne. En partant de la partie supérieure gauche, 
au-dessus de la ligne, le cercle passe du bleu clair et au bleu foncé.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels dans les domaines de la recherche clinique, de la science médicale et des dossiers 
médicaux, du marketing et de la vente, de la pharmacovigilance, des services et de l'information 
relatifs à l'innocuité, dans les domaines de l'élaboration, de l'essai, de l'approbation et de la 
distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical 
permettant la collecte d'effets signalés par les patients, permettant aux patients de consigner des 
rendez-vous et des traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des 
questionnaires sur le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les 
patients par un clic et d'envoyer des rappels aux patients; applications mobiles dans les domaines 
de la recherche clinique, de la science médicale et des dossiers médicaux, du marketing et de la 
vente, de la pharmacovigilance, des services et de l'information relatifs à l'innocuité, dans les 
domaines de l'élaboration, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et 
de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical permettant la collecte d'effets 
signalés par les patients, permettant aux patients de consigner des rendez-vous et des 
traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des questionnaires sur 
le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les patients par un clic 
et d'envoyer des rappels aux patients.
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 Classe 16
(2) Imprimés, matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, livrets, manuels, listes de 
vérification, questionnaires.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; consultation et gestion en affaires dans les domaines de 
la recherche clinique, des études cliniques, de la pharmacovigilance, de la gestion de données 
cliniques et de la science médicale; consultation et gestion en affaires dans les domaines des 
demandes d'approbation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de diagnostics 
in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques; services de consultation en marketing 
d'entreprise; études de marché; analyse de marketing; marketing de produits ainsi que négociation 
et traitement de transactions commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits; préparation de contrats d'achat et de vente pour des tiers; préparation et 
exécution d'opérations commerciales pour des tiers, y compris pour le commerce électronique; 
médiation de contrats commerciaux, également par Internet; préparation de contrats, pour des 
tiers, pour l'offre de services; courtage commercial et consultation en affaires dans les domaines 
de la vente de produits et de l'offre de services; promotion de la vente de services pour des tiers 
par le placement de publicités à la télévision, de publicités à la radio et de publicités sur Internet; 
distribution d'échantillons; consultation et aide dans les domaines de la publicité, du marketing et 
de la promotion des ventes; collecte, stockage et traitement d'information dans les domaines de la 
conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi 
que de programmes de traitement médical; compilation et systématisation d'information dans les 
domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et 
de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical; consultation professionnelle en 
affaires auprès de promoteurs de la santé pour la conception, la mise sur pied et la tenue de 
programmes de traitement médical ainsi que l'essai des programmes de traitement susmentionnés 
au moyen d'études; gestion de projets dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de 
traitement médical; gestion de bases de données; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; Services dans le domaine de la 
surveillance après la mise en marché, notamment la planification, la tenue, l'évaluation et la 
communication d'études à des fins de surveillance après la mise en marché; placement de 
personnel concernant les emplois temporaires; services de personnel temporaire; organisation de 
travaux de recherche sur commande dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de 
traitement médical; compilation de statistiques dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation de la distribution et de l'innocuité de produits pharmaceutiques, de dispositifs 
médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de 
programmes de traitement médical; services de présentation à des fins de marchandisage; 
compilation et systématisation d'information dans des banques de données dans les domaines de 
la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi 
que de programmes de traitement médical; services dans les domaines de la science médicale et 
des dossiers médicaux; pharmacovigilance.
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Classe 36
(2) Services financiers ayant trait à la gestion des coûts et des dépenses associés aux études 
cliniques; services de consultation en analyse financière en matière de procédures médicales.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement 
médical ainsi que dans les domaines de la science médicale et des dossiers médicaux; offre de 
temps d'accès à un serveur de bases de données.

Classe 41
(4) Formation dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution 
de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine 
de la science médicale; offre de cours en ligne dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement 
médical ainsi que dans le domaine de la science médicale; formation en ligne dans les domaines 
de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques, de 
programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine de la science médicale; préparation, 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de cours de formation, de cours en 
communication, d'ateliers, notamment dans le secteur médical et scientifique dans les domaines 
de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques, de 
programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine de la science médicale; création de 
concepts de séminaire pour des tiers, d'enregistrements de séminaires, nommément de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels pour des tiers, y compris sur Internet, 
de livres électroniques, de livrets, de manuels, de listes de vérification, de questionnaires; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de livrets, de manuels, de listes de contrôle, de 
questionnaires et de dossiers; enseignement par radiodiffusion, télédiffusion et webdiffusion dans 
les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits 
pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et 
de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine de la science 
médicale; services éducatifs dans les domaines de la recherche clinique et de la recherche 
médicale dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine 
de la science médicale, services éducatifs dans le domaine de la recherche scientifique; cours de 
formation internes dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la 
distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que 
dans le domaine de la science médicale; rédaction de textes pour des tiers, nommément de livres, 
de livrets, de rapports, de dossiers et d'articles; publication de textes, de rapports et de dossiers 
médicaux; publication de statistiques.

Classe 42
(5) Offre d'information, de conseil et de consultation scientifiques dans les domaines de la 
conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
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dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de 
programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine de la science médicale; services de 
recherche dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que dans le domaine 
de la science médicale; préparation de rapports scientifiques; programmation informatique dans 
les domaines de la recherche clinique, de la science médicale et des dossiers médicaux, du 
marketing et de la vente, de la pharmacovigilance, des services relatifs à l'innocuité, de 
l'éducation, dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical permettant la 
collecte d'effets signalés par les patients, permettant aux patients de consigner des rendez-vous et 
des traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des questionnaires 
sur le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les patients par un 
clic et d'envoyer des rappels aux patients, ainsi que dans le domaine de la science médicale; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception et développement 
de programmes de base de données informatisées; développement, mise à jour et maintenance 
de logiciels et de systèmes de base de données dans les domaines de la recherche clinique, de la 
science médicale, du marketing et de la vente, de la pharmacovigilance, des services relatifs à 
l'innocuité, de l'éducation, dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la 
distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical 
permettant la collecte d'effets signalés par les patients, pour aux patients de consigner des rendez-
vous et des traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des 
questionnaires sur le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les 
patients par un clic et d'envoyer des rappels aux patients, ainsi que dans le domaine de la science 
médicale; offre d'information et de résultats en recherche scientifique à partir d'une base de 
données interrogeable en ligne dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et 
de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires et de cosmétiques, de programmes de traitement médical ainsi que 
dans le domaine de la science médicale; développement, conception, création, programmation, 
installation, implémentation, mise à jour, maintenance, réparation et location de logiciels dans les 
domaines de la recherche clinique, de la science médicale et des dossiers médicaux, du 
marketing et de la vente, de la pharmacovigilance, des services relatifs à l'innocuité, de 
l'éducation, dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de 
produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires et de cosmétiques ainsi que de programmes de traitement médical permettant la 
collecte d'effets signalés par les patients, pour aux patients de consigner des rendez-vous et des 
traitements, de signaler des éléments relatifs à la qualité de vie, de remplir des questionnaires sur 
le traitement, pour le gardiennage virtuel, permettant de communiquer avec les patients par un clic 
et d'envoyer des rappels aux patients; consultation en matière de logiciels; services techniques 
concernant le téléchargement de logiciels, nommément offre d'instructions pour le téléchargement 
de logiciels; activation de l'utilisation temporaire de logiciels dans les domaines de la recherche 
clinique, de la science médicale et des dossiers médicaux, du marketing et de la vente, de la 
pharmacovigilance, des services relatifs à l'innocuité, de l'éducation, dans les domaines de la 
conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires et de cosmétiques ainsi 
que de programmes de traitement médical permettant la collecte d'effets signalés par les patients, 
pour aux patients de consigner des rendez-vous et des traitements, de signaler des éléments 



  1,899,085 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 178

relatifs à la qualité de vie, de remplir des questionnaires sur le traitement, pour le gardiennage 
virtuel, permettant de communiquer avec les patients par un clic et d'envoyer des rappels aux 
patients, ainsi que dans le domaine de la science médicale; développement de produits; 
consultation scientifique auprès de promoteurs de la santé pour l'élaboration, la mise sur pied et la 
tenue de programmes de traitement ainsi que l'essai des programmes de traitement 
susmentionnés au moyen d'études dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement 
médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; supervision et inspection techniques 
de l'élaboration, de l'essai et de l'approbation de produits pharmaceutiques et de produits 
médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes 
de traitement médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; contrôle de la qualité de 
l'élaboration, de l'essai et de l'approbation de produits pharmaceutiques et de produits médicaux, 
de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de 
traitement médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; surveillance de procédés 
pour l'assurance de la qualité de l'essai et de l'approbation de produits pharmaceutiques et de 
produits médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de 
programmes de traitement médical, consultation en matière d'assurance de la qualité dans les 
domaines de l'essai et de l'approbation de produits pharmaceutiques et de produits médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement 
médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; préparation et réalisation de 
vérifications de la qualité ainsi que consultation connexe dans les domaines de l'essai et de 
l'approbation de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de 
suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement médical, ainsi que 
dans le domaine de la science médicale; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; conception de médicaments, de produits alimentaires 
pharmaceutiques actifs; conception de dispositifs médicaux; tenue d'études et d'essais médicaux 
et cliniques, dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution 
de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments 
alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement médical; recherche médicale, 
recherche clinique, pharmacovigilance, recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers ainsi que services en science médicale; offre de rapports d'experts dans les domaines de 
la recherche scientifique, industrielle, médicale et clinique ainsi que de la pharmacovigilance; 
consultation scientifique auprès de professionnels de la santé pour l'élaboration, la création et la 
tenue de programmes de traitement médical ainsi que de l'essai des programmes de traitement 
médical susmentionnés au moyen d'études; tenue d'études médicales et d'études cliniques pour 
des tiers; offre de l'évaluation d'études médicales et cliniques dans le domaine des services 
médicaux et plus particulièrement dans les domaines de la conception, de l'essai, de l'approbation 
et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, 
de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement médical, ainsi que 
dans le domaine de la science médicale; levé technique; tenue d'essais techniques ayant trait aux 
médicaments et aux produits médicaux, plus précisément dans les domaines de la conception, de 
l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, 
de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de 
traitement médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; prise de mesures dans le 
domaine de la biométrie; services de consultation dans les domaines de la pharmacovigilance 
ainsi que de l'innocuité et de l'efficacité dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement 
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médical, ainsi que dans le domaine de la science médicale; réalisation d'analyses médicales, 
bactériologiques et chimiques dans un laboratoire de médecine, de bactériologie et de chimie en 
ce qui a trait au traitement de personnes; pharmacovigilance.

Classe 44
(6) Offre de rapports d'experts dans le domaine des soins de santé; information ayant trait aux 
médicaments et aux produits médicaux dans les domaines de la conception, de l'essai, de 
l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux, de 
diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de programmes de traitement 
médical, consultation ayant trait aux médicaments et aux produits médicaux dans les domaines de 
la conception, de l'essai, de l'approbation et de la distribution de produits pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux, de diagnostics in vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de 
programmes de traitement médical, ainsi que dans les domaines de la science médicale et des 
dossiers médicaux; rédaction de textes, de livres, de livrets, d'articles, de rapports et de dossiers 
médicaux pour des tiers.

Classe 45
(7) Validation et enregistrement, y compris du prix, de produits pharmaceutiques, de diagnostics in 
vitro, de suppléments alimentaires, de cosmétiques et de dispositifs médicaux; dépôt de 
demandes d'autorisation dans les domaines des produits pharmaceutiques, du diagnostic in vitro, 
des suppléments alimentaires, des cosmétiques et des dispositifs médicaux.
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 Numéro de la demande 1,899,130  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Process Metrix, LLC
6622 Owens Drive
Pleasanton, CA 94588-3334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la mesure, le calcul et l'affichage de l'épaisseur de la garniture réfractaire des 
convertisseurs utilisés pour la transformation du métal en fusion.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/684,613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,583  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaron Ross Darke
8 Tours Avenue, Northern Moor
M23 0LQ
Greater Manchester
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zymurgorium
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops pour faire des boissons; panaché, cocktails non alcoolisés, bières et vins non 
alcoolisés.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de chocolat, boissons 
alcoolisées à base de café, boissons alcoolisées à base de thé, boissons alcoolisées à base de 
fruits, vins alcoolisés; spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, vodka et whisky ainsi que 
liqueurs; boissons gazeuses alcoolisées; cocktails alcoolisés, hydromel et cidre.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées et d'aliments.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de traiteur de boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées 
et d'aliments; bars; services de restaurant et de bar; offre d'installations d'évènements, 
nommément de salles de réception, de salles pour activités sociales et de suites de réception.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003311492 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,644  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIDGID, Inc.
850 Library Avenue
Suite 204-I
Newark, DE 19711
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

RIDGIDCONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo; moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo comme 
composants de système d'inspection vidéo; applications pour téléphones mobiles pour la gestion 
de projets, nommément pour la gestion et le contrôle des horaires de travail et des comptes dans 
les domaines des outils manuels, des outils électriques et de l'équipement d'inspection pour 
l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de tuyaux, l'inspection de systèmes 
de drainage, l'inspection d'égouts, l'inspection de plomberie, l'inspection d'endroits étroits, 
l'inspection d'endroits difficiles à atteindre, l'inspection de câbles, l'inspection de canalisations de 
services publics, l'inspection de lignes téléphoniques et l'inspection de lignes sous tension; 
applications pour téléphones mobiles pour la commande et l'achat de pièces de rechange pour 
outils manuels, outils électriques et équipement d'inspection pour l'inspection de canalisations de 
services publics, l'inspection de tuyaux, l'inspection de systèmes de drainage, l'inspection 
d'égouts, l'inspection de plomberie, l'inspection d'endroits étroits, l'inspection d'endroits difficiles à 
atteindre, l'inspection de tuyaux, l'inspection de câbles, l'inspection de canalisations de services 
publics, l'inspection de lignes téléphoniques et l'inspection de lignes sous tension; applications 
pour téléphones mobiles pour la demande de services de soutien technique, nommément 
application pour téléphones mobiles pour la création et l'envoi de courriels et de messages texte 
pour la demande de services de soutien technique dans les domaines des outils manuels, des 
outils électriques et de l'équipement d'inspection pour l'inspection de canalisations de services 
publics, l'inspection de tuyaux, l'inspection de systèmes de drainage, l'inspection d'égouts, 
l'inspection de plomberie, l'inspection d'endroits étroits, l'inspection d'endroits difficiles à atteindre, 
l'inspection de tuyaux, l'inspection de câbles, l'inspection de canalisations de services publics, 
l'inspection de lignes téléphoniques et l'inspection de lignes sous tension; applications pour 
téléphones mobiles pour la demande de services de soutien technique, nommément application 
de messagerie texte pour la demande de services de soutien technique dans les domaines des 
outils manuels, des outils électriques et de l'équipement d'inspection pour l'inspection de 
canalisations de services publics, l'inspection de tuyaux, l'inspection de systèmes de drainage, 
l'inspection d'égouts, l'inspection de plomberie, l'inspection d'endroits étroits, l'inspection d'endroits 
difficiles à atteindre, l'inspection de tuyaux, l'inspection de câbles, l'inspection de canalisations de 
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services publics, l'inspection de lignes téléphoniques et l'inspection de lignes sous tension; 
logiciels téléchargeables pour la gestion de projets, nommément la gestion et le contrôle des 
horaires de travail et des comptes dans les domaines des outils manuels, des outils électriques et 
de l'équipement d'inspection pour l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de 
tuyaux, l'inspection de systèmes de drainage, l'inspection d'égouts, l'inspection de plomberie, 
l'inspection d'endroits étroits, l'inspection d'endroits difficiles à atteindre, l'inspection de tuyaux, 
l'inspection de câbles, l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de lignes 
téléphoniques et l'inspection de lignes sous tension; logiciels téléchargeables pour la commande, 
l'achat et la planification de la livraison de pièces de rechange pour outils manuels, outils 
électriques et équipement d'inspection pour l'inspection de canalisations de services publics, 
l'inspection de tuyaux, l'inspection de systèmes de drainage, l'inspection d'égouts, l'inspection de 
plomberie, l'inspection d'endroits étroits, l'inspection d'endroits difficiles à atteindre, l'inspection de 
tuyaux, l'inspection de câbles, l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de 
lignes téléphoniques et l'inspection de lignes sous tension; logiciels téléchargeables, nommément 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels et de messages texte pour la demande 
de services de soutien technique dans les domaines des outils manuels, des outils électriques et 
de l'équipement d'inspection pour l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de 
tuyaux, l'inspection de systèmes de drainage, l'inspection d'égouts, l'inspection de plomberie, 
l'inspection d'endroits étroits, l'inspection d'endroits difficiles à atteindre, l'inspection de tuyaux, 
l'inspection de câbles, l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de lignes 
téléphoniques et l'inspection de lignes sous tension; matériel informatique; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs vidéo; équipement d'inspection vidéo, nommément caméras vidéo, câbles vidéo, 
matériel informatique et câbles d'ordinateur pour l'inspection de canalisations de services publics, 
l'inspection de tuyaux, l'inspection de systèmes de drainage, l'inspection d'égouts, l'inspection de 
plomberie, l'inspection d'endroits étroits, l'inspection d'endroits difficiles à atteindre, l'inspection de 
tuyaux, l'inspection de câbles, l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de 
lignes téléphoniques et l'inspection de lignes sous tension; interface utilisateur graphique et 
logiciels de réseautage pour la collaboration et l'accès multiutilisateur concernant des documents, 
des courriels, des vidéos, des données et des fichiers; logiciels pour l'accès multiutilisateur à des 
bases de données dans le domaine des outils à main et électriques, comprenant des documents, 
des courriels, des vidéos de lieux de travail et d'inspection ainsi que de l'information sur les clients; 
logiciels pour permettre aux travailleurs sur le terrain et sur les sites de travail d'envoyer, de mettre 
à jour, de consulter et de recevoir des données, nommément logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels et de messages texte; logiciels pour la préparation et l'envoi de factures, 
nommément logiciels de traitement de texte; logiciels pour la réception de paiements sur des 
réseaux informatiques, des intranets et Internet; logiciels pour la préparation et l'envoi de rappels 
de vérification et d'entretien sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet, nommément 
logiciels d'envoi d'alertes par courriel et par message texte; logiciels pour l'analyse et le diagnostic 
de défaillances d'équipement et de systèmes résidentiels, commerciaux et institutionnels.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de distributeurs dans les industries des outils 
manuels et des outils électriques; services de renseignements commerciaux, en l'occurrence offre 
d'information sur le développement et la disponibilité de produits aux distributeurs; services de 
consultation en affaires ayant trait à la distribution de produits, à la chaîne logistique et aux 
solutions de distribution; concessions dans les domaines des outils manuels, des outils électriques 
et de l'équipement d'inspection, nommément des caméras vidéo, des câbles vidéo, du matériel 
informatique et des câbles d'ordinateur pour l'inspection de canalisations de services publics, 
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l'inspection de tuyaux, l'inspection de systèmes de drainage, l'inspection d'égouts, l'inspection de 
plomberie, l'inspection d'endroits étroits, l'inspection d'endroits difficiles à atteindre, l'inspection de 
câbles, l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de lignes téléphoniques et 
l'inspection de lignes sous tension.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données et transmission d'information par des réseaux de 
communication électroniques, nommément transmission de rapports d'inspection, de notes et de 
rapports concernant les lieux de travail, pour la planification et la priorisation du travail et des 
tâches, les coordonnées et les dossiers des clients, par un site Web; transmission électronique de 
données et transmission d'information par des réseaux de communication électroniques, 
nommément transmission de rapports d'inspection, de notes et de rapports concernant les lieux de 
travail, pour la planification et la priorisation du travail et des tâches, les coordonnées et les 
dossiers des clients, par courriel; offre d'accès à une base de données en ligne pour le suivi des 
commandes et la vérification de la disponibilité de produits.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'une interface utilisateur graphique et de logiciels de réseautage 
en ligne non téléchargeables pour la collaboration et l'accès multiutilisateur concernant des 
documents, des courriels et des fichiers, des vidéos de lieux de travail et d'inspection ainsi que de 
l'information sur les clients et les lieux de travail; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la collaboration et l'accès multiutilisateur concernant des documents, 
des courriels et des fichiers, des vidéos de lieux de travail et d'inspection ainsi que de l'information 
sur les clients et les lieux de travail; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux travailleurs sur le terrain et sur les sites de travail d'envoyer, 
de mettre à jour, de consulter et de recevoir des données sur les lieux de travail, l'inspection et les 
clients, nommément de logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation et l'envoi de 
factures ainsi que pour la réception de paiements sur des réseaux informatiques, ides ntranets et 
Internet par courriel et par messagerie texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la préparation et l'envoi de factures ainsi que pour la réception de paiements 
sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet par courriel et messagerie texte; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation et l'envoi de 
rappels dans le domaine de l'entretien d'outils à main, d'outils électriques et d'équipement 
d'inspection pour l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de tuyaux, 
l'inspection de systèmes de drainage, l'inspection d'égouts, l'inspection de plomberie, l'inspection 
d'endroits étroits, l'inspection d'endroits difficiles à atteindre, l'inspection de tuyaux, l'inspection de 
câbles, l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de lignes téléphoniques et 
l'inspection de lignes sous tension, sur réseaux informatiques, des intranets et Internet par courriel 
et messagerie texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
préparation et l'envoi de rappels dans le domaine de entretien d'outils manuels, d'outils électriques 
et d'équipement d'inspection pour l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de 
tuyaux, l'inspection de systèmes de drainage, l'inspection d'égouts, l'inspection de plomberie, 
l'inspection d'endroits étroits, l'inspection d'endroits difficiles à atteindre, l'inspection de tuyaux, 
l'inspection de câbles, l'inspection de canalisations de services publics, l'inspection de lignes 
téléphoniques et l'inspection de lignes sous tension, sur des réseaux informatiques, des intranets 
et Internet par messagerie texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le dépannage, nommément pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'équipement de CVCA et de réfrigération, de lignes électriques, de câblage et de 
conduits, d'égouts, de drains, de réservoirs, de centres de données, de chaudières, de tubes de 
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chaudières; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès 
multiutilisateur à des documents, des courriels et des dossiers clients, des vidéos de lieux de 
travail et d'inspection ainsi que de l'information sur les clients et les lieux de travail; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la préparation et l'envoi de 
contenu publicitaire et promotionnel sur des réseaux informatiques, des intranets et Internet pour 
le compte de tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,549  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1958977 Ontario Inc. dba Ontario Vape 
Company
248 King Street West
Prescott
ONTARIO
K0E1T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de vapotage, nommément batteries et chargeurs.

 Classe 10
(2) Autres vaporisateurs électroniques personnels, portatifs et de bureau, nommément 
vaporisateurs à usage médical.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques, cigares électroniques, houkas électroniques et autres vaporisateurs 
électroniques personnels, portatifs et de bureau, nommément vaporisateurs pour utilisation 
comme produits de remplacement de la combustion et du tabac, ainsi que tous les accessoires de 
vapotage, nommément pièces d'atomiseur, cartomiseurs, cigarettes électroniques modifiées, étuis, 
cordons, liquides à vapoter, réservoirs d'atomiseur transparent, ainsi que saveurs naturelles et 
artificielles, avec ou sans nicotine.

Services
Classe 35
Magasin de vente au détail de ce qui suit : cigarettes électroniques, cigares électroniques, houkas 
électroniques et autres vaporisateurs électroniques personnels, portatifs et de bureau, 
nommément vaporisateurs à usage médical et vaporisateurs pour utilisation comme produits de 
remplacement de la combustion et du tabac, ainsi que tous les accessoires de vapotage, 
nommément pièces d'atomiseur, batteries, chargeurs, cartomiseurs, cigarettes électroniques 
modifiées, étuis, cordons, liquides à vapoter, réservoirs d'atomiseur transparent, ainsi que saveurs 
naturelles et artificielles, avec ou sans nicotine; services de magasin de vente en gros de ce qui 
suit : cigarettes électroniques, cigares électroniques, houkas électroniques et autres vaporisateurs 
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électroniques personnels, portatifs et de bureau, nommément vaporisateurs à usage médical et 
vaporisateurs pour utilisation comme produits de remplacement de la combustion et du tabac, 
ainsi que tous les accessoires de vapotage, nommément pièces d'atomiseur, batteries, chargeurs, 
cartomiseurs, cigarettes électroniques modifiées, étuis, cordons, liquides à vapoter, réservoirs 
d'atomiseur transparent, ainsi que saveurs naturelles et artificielles, avec ou sans nicotine; 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : cigarettes électroniques, cigares 
électroniques, houkas électroniques et autres vaporisateurs électroniques personnels, portatifs et 
de bureau, nommément vaporisateurs à usage médical et vaporisateurs pour utilisation comme 
produits de remplacement de la combustion et du tabac, ainsi que tous les accessoires de 
vapotage, nommément pièces d'atomiseur, batteries, chargeurs, cartomiseurs, cigarettes 
électroniques modifiées, étuis, cordons, liquides de vapotage, réservoirs d'atomiseur transparent, 
ainsi que saveurs naturelles et artificielles, avec ou sans nicotine.
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 Numéro de la demande 1,900,580  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

N J F INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS 
LTDA
RUA ANNA RIFFEL, 364, ÁREA INDUSTRIAL, 
PRINCESA
SANTA CATARINA
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 20

Tables de salle à manger; bureaux; chaises de salle à manger; chaises de bureau; armoires 
(mobilier); bibliothèques; tablettes; armoires; systèmes modulaires, nommément tablettes; 
tabourets; pièces de mobilier, nommément bases pour tables de salle à manger; buffets; supports 
de rangement; tables roulantes; chaises longues; tables de salon; dessertes; fauteuils; mobilier de 
bureau; accessoires pour mobilier et articles décoratifs, nommément coussins et sofas.
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 Numéro de la demande 1,900,841  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FrostyCool Refrigerants Inc.
136 Winges Road
Unit 4
Woodbridge
ONTARIO
L4L6C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FROSTYCOOL est bleu 
avec du blanc sur le dessus des lettres bleues.

Produits
 Classe 01

(1) Réfrigérants pour réfrigérateurs et congélateurs de magasins d'alimentation, systèmes de 
réfrigération commerciaux, équipement industriel et équipement minier; réfrigérants; gaz 
réfrigérant; huiles réfrigérantes; agents de séchage de réfrigérant; raccords de tuyau flexible de 
réfrigérateur autres qu'en métal.

 Classe 06
(2) Raccords de tuyau flexible de réfrigérateur en métal.

 Classe 11
(3) Pièces, accessoires et équipement pour systèmes de climatisation de véhicule automobile 
commercial et industriel, nommément valves réfrigérantes, adaptateurs de réfrigérant, scellants de 
fuite de réfrigérant; pièces, accessoires et équipement pour systèmes de climatisation résidentiels, 
commerciaux et industriels, nommément valves réfrigérantes, adaptateurs de réfrigérant, scellants 
de fuite de réfrigérant.

 Classe 17
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(4) Tuyaux à réfrigérant.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente sur Internet de pièces, d'accessoires et d'équipement pour 
systèmes de climatisation de véhicule automobile commercial et industriel, nommément de valves 
réfrigérantes, d'adaptateurs de réfrigérant, de tuyaux à réfrigérant, d'huiles réfrigérantes, de 
scellants de fuite de réfrigérant, d'agents de séchage de réfrigérant et de raccords de tuyau 
flexible à réfrigérant; vente au détail, vente en gros et vente sur Internet de pièces, d'accessoires 
et d'équipement pour systèmes de climatisation résidentiels, commerciaux et industriels, 
nommément de valves réfrigérantes, d'adaptateurs de réfrigérant, de tuyaux à réfrigérant, d'huiles 
réfrigérantes, de scellants de fuite de réfrigérant.
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 Numéro de la demande 1,900,997  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
111 Peter St., Unit 300
Toronto
ONTARIO
M5V2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabidiol à usage médical; huile de cannabinoïdes à usage médical; huile de 
cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale; cannabis médicinal; 
extraits de cannabinoïdes pour la santé et le bien-être en général; suppléments de cannabinoïdes 
sous forme de capsules, de crèmes, de pâtes, de teintures, de pilules, de comprimés et de 
poudres, tous pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément épinglettes décoratives, chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément carnets, cartes de souhaits, décalcomanies, tatouages temporaires et 
autocollants pour pare-chocs; articles promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs.

 Classe 18
(5) Articles promotionnels, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport et sacs à dos.

 Classe 21
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(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles à eau 
potable en plastique, gobelets en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, 
grandes tasses isothermes en plastique, porte-gobelets isothermes, bouteilles isothermes.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

 Classe 26
(8) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie.

 Classe 34
(9) Cannabis séché, cigarettes de cannabis; articles divers, matériel et accessoires pour la 
préparation, la consommation et le rangement du cannabis, du cannabis thérapeutique et de leurs 
produits et dérivés, nommément pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, papier à 
cigarettes, moulins à cannabis, cigarettes électroniques et briquets, solutions de cannabinoïde 
liquide pour cigarettes électroniques, solutions de cannabinoïde liquide pour les vaporisateurs 
oraux pour fumer.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne de cannabis ainsi que de produits et d'accessoires liés au 
cannabis pour la préparation, l'utilisation et le rangement de cannabis, de cannabis thérapeutique 
ainsi que de leurs produits et dérivés.
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 Numéro de la demande 1,901,355  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OptiNose AS
Gaustadalléen 21 
0349
Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTINOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections nasales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des sinusites aiguës et chroniques, des rhinosinusites aiguës 
et chroniques, des rhinites aiguës et chroniques ainsi que des polypes nasaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles otorhinolaryngologiques et des troubles 
allergiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87723211 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,414  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) 
LIMITED
Globe House, 4 Temple Place
London, WC2R 2PG
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

LYFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac; tabac brut ou manufacturé; produits de 
tabac; succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément poudre à priser sans tabac, 
poudre à priser humide sans tabac, solutions liquides pour cigarettes électroniques, bâtonnets de 
tabac à chauffer, bâtonnets de tabac pour vaporisateurs oraux pour fumer, succédanés de tabac 
mentholés; cigarettes sans tabac (à usage autre que médical); tabac à priser ou poudre à priser 
sans tabac; tabac à priser humide ou poudre à priser humide sans tabac; cigares, cigarillos; 
briquets pour fumeurs; allumettes; articles pour fumeurs, nommément cendriers et étuis à 
cigarettes; papier à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; appareils de poche pour 
rouler des cigarettes; appareils de poche pour insérer du tabac dans des tubes en papier; 
cigarettes électroniques; produits de tabac à chauffer.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003275340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,980  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement de deux dessins semi-circulaires sur le 
dessus d'un paquet à rabat tridimensionnel en plastique. Le demi-cercle supérieur se superpose 
au haut du demi-cercle inférieur et contient le mot KLEENEX. Le demi-cercle inférieur comprend 
des lignes ondulées verticales. Le couvercle à rabat et la forme rectangulaire du dessus du paquet 
à rabat représentés en pointillés ne font pas partie de la marque de commerce et servent 
uniquement à montrer l'emplacement des éléments de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie semi-
circulaire supérieure de la marque de commerce comprend différents tons de vert qui recouvrent 
partiellement la partie semi-circulaire inférieure, et contient le mot « Kleenex » en caractères 
stylisés blancs; la partie semi-circulaire inférieure de la marque de commerce comprend différents 
tons de vert et des lignes ondulées verticales blanches.

Produits
 Classe 03

Lingettes humides à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,902,996  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGL Sports Ltd.
824 - 41st Avenue, N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des services de magasin de vente au détail de tiers; marketing direct des produits et 
des services de tiers; services de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de 
produits et de services par un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de produits et 
de services par la distribution de cartes de réduction et par des programmes de fidélisation de la 
clientèle.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément commandite d'évènements sportifs, services de collecte 
de fonds et don d'équipement de sport, de vêtements et d'articles de sport à des organismes.
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 Numéro de la demande 1,903,437  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crescent Electrical Contractors Ltd.
2576 Bayview Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A2Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRESCENT ELECTRICAL CONTRACTORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services électriques, nommément installation, entretien et réparation de systèmes électriques et 
d'équipement électrique à usage maritime, industriel, commercial, pour le réseautage et la 
recharge de véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 1,903,514  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC LOCATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits pour enlever le papier peint.

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

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

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

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

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance de leurs véhicules, 
de leur équipement et de leurs machines au moyen d'un site Web.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, ainsi que d'équipement de manutention de matériaux 
et industriel, nommément de machines et d'appareils élévateurs, de travail du béton, de 
terrassement, de maçonnerie, de revêtement et de pavage, d'entretien des planchers et de 
préparation de surfaces, de monte-charges, de compresseurs, de marteaux électriques, de 
tarières, d'outils de démolition, de foreuses, de machines de meulage, de scies, de machines de 
coupe électriques, de compacteurs, de dames, de machines pour la construction de routes, de 
machines pour le revêtement et le pavage de routes, de machines pour travaux en béton, de 
machines à mélanger, de vibrateurs à usage industriel, de machines à vide, de machines de 
maçonnerie, de machines de dragage, d'excavatrices, de bulldozers, de grues et de niveleuses; 
location de pompes de drainage; location de compresseurs de gaz et d'air; location d'outils à main 
et électriques. .

Classe 38
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(3) Services de communication, nommément transmission de messages électroniques contenant 
des vérifications et de l'information sur la location de véhicules, d'équipement et de machines.

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

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

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web sur Internet offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance de l'état d'automobiles, d'équipement et de machinerie.



  1,903,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 202

 Numéro de la demande 1,903,579  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST ANDREWS LINKS LIMITED
Pilmour House
St Andrews, Fife KY16 9SF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Scotch.
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 Numéro de la demande 1,903,586  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ST ANDREWS LINKS LIMITED
Pilmour House
St Andrews, Fife KY16 9SF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD ST. ANDREWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Scotch.
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 Numéro de la demande 1,904,463  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cart-Away Concrete Systems, Inc.
1405 NE Alpha Dr.
McMinnville, OR 97128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CART-AWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément bétonnières, machinerie pour béton, nommément 
machines pour travaux en béton.

(2) Machines à béton, nommément pompes à béton.
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 Numéro de la demande 1,904,466  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cart-Away Concrete Systems, Inc.
1405 NE Alpha Dr.
McMinnville, OR 97128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-CART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément bétonnières, machinerie pour béton, nommément 
machines pour travaux en béton.

(2) Machines à béton, nommément pompes à béton.
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 Numéro de la demande 1,904,738  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Shannon
131 Parkmount Rd.
Toronto
ONTARIO
M4J4V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fig5000
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mark Shannon a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique 
téléchargeable; partitions téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; cassettes 
audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; 
DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; disques compacts 
de musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de 
musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique.

 Classe 16
(2) Livres de musique; partitions; partitions imprimées; partitions.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; vente en ligne de 
musique préenregistrée téléchargeable; promotion de la musique de tiers par la présentation de 
portfolios en ligne sur un site Web.

Classe 38
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(2) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet.

(3) Diffusion en continu de contenu audio, notamment de musique au moyen d'un site Web sur 
Internet.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de concerts; composition de musique; composition musicale; services de 
composition musicale; cours de musique; transcription musicale; spectacles de danse et de 
musique; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; production de disques de musique; production de vidéos musicales.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; services d'octroi de licences ayant trait à 
l'édition musicale.
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 Numéro de la demande 1,904,916  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHPARTNER S.r.l.
Strada Castelnuovo Rangone, 200
41126 MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Boyaux à saucisses naturels et artificiels; boyaux à saucisses synthétiques; boyaux à saucisses 
naturels; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire des 
saucisses; viandes et saucisses en conserve; charcuterie.

Services
Classe 40
Transformation et traitement de boyaux naturels et artificiels pour l'industrie de la charcuterie, 
nommément transformation et traitement de boyaux naturels et artificiels pour la fabrication de 
saucisses et de viandes salaisonnées.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017643041 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 1,904,980  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Artist Guitars PTY LTD
Unit 4, 2 Berne St
St Peters
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Pédales d'effets pour utilisation avec des instruments de musique électriques; pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; pédales d'effets électroniques 
pour instruments de musique; pédales d'effets sonores pour instruments de musique.

 Classe 15
(2) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas, à savoir instruments 
de musique à cordes; soufflets pour instruments de musique; sillets d'archet pour instruments de 
musique; archets pour instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; chevalets pour 
instruments de musique; carillons en tant qu'instruments de musique; étuis de transport pour 
instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments de musique; 
catgut pour instruments de musique; mentonnières pour instruments de musique à cordes; 
colophane pour instruments de musique à cordes; cornets, à savoir instruments de musique; 
sourdines pour instruments de musique; tambours et instruments à percussion; accordeurs 
d'instruments de musique électroniques; instruments de musique électroniques; claviers de 
musique électroniques; sourdines de pratique électroniques pour instruments de musique; touches 
pour instruments de musique à cordes; pédales pour instruments de musique; clochettes, à savoir 
instruments de musique; chapeaux à clochettes, à savoir instruments de musique; cors, à savoir 
instruments de musique; crin de cheval pour archets d'instrument de musique; guimbardes, à 
savoir instruments de musique; timbales; instruments à clavier; touches pour instruments de 
musique; koto [instruments de musique à cordes japonais]; luths, à savoir instruments de musique; 
embouchures pour instruments de musique; boîtes à musique; diapasons à soufflet; rouleaux à 
musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; synthétiseurs de musique; boîtes à musique; 
carillons de musique; carillons musicaux; carillons musicaux, à savoir instruments de musique; 
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tambours de musique; archets d'instrument de musique; tambours (instruments de musique); 
clochettes de musique; supports à instruments de musique; triangles de musique; étuis de 
transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de musique; claviers de musique; 
instruments de musique à percussion; trombones de musique; sourdines pour instruments de 
musique; orgues; pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de musique; 
instruments à percussion; rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés pour pianos 
mécaniques; rouleaux à musique perforés pour pianos automatiques; médiators pour instruments 
à cordes; plectres; crécelles, à savoir instruments de musique; anches pour instruments de 
musique; anches pour instruments à vent; anches pour instruments à vent; batteries robotisées 
[instruments de musique]; colophane pour instruments de musique à cordes; pupitres à partitions; 
sheng [instruments de musique à vent chinois]; instruments à cordes; instruments de musique à 
cordes; instruments de musique à cordes; cordes pour instruments à cordes de style japonais; 
cordes pour instruments à cordes de style japonais; cordes pour instruments de musique; 
triangles, à savoir instruments de musique; trombones; accordoirs pour instruments de musique 
électroniques; accordoirs pour instruments de musique; appareils à tourner les partitions; pistons 
pour instruments de musique; instruments à vent; instruments à vent (bois); instruments de 
musique à vent (bois).
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 Numéro de la demande 1,905,471  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd.
No.198, Anyang Road, Xushuguan Town, 
Gaoxin District
Suzhou City, Jiangsu Province,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; benzine pour le détachage; produits de blanchiment pour la 
lessive.

 Classe 05
(2) Coton aseptique; désinfectants tout usage; lingettes désinfectantes; serviettes hygiéniques; 
serviettes hygiéniques; désodorisants d'air; répulsifs à chiens; germicides; laque dentaire.

 Classe 10
(3) Biberons.

 Classe 16
(4) Papier.

 Classe 24
(5) Linge de maison.

 Classe 28
(6) Jouets de bébé.

 Classe 29
(7) Fruits et légumes séchés.

 Classe 30
(8) Pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,906,466  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Productions Rivard Inc.
354 Marion St
Winnipeg
MANITOBA
R2H0V3

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEB OUEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion d'évènements organisés, nommément de représentations devant public au moyen 
d'un site Web offrant des films, des courts métrages et des dessins animés.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; production de films et de vidéos; distribution de films; exploitation de studios 
de cinéma; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et 
du cinéma; sous-titrage de films; production d'effets spéciaux cinématographiques; offre de films 
non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre d'évaluations d'émissions de 
télévision, de films, de musique et de contenu vidéo; écriture de scénarios; services de rédaction 
de scénarios; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; production vidéo; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public et 
diffusées; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle et diffusés à la télévision et 
par Internet; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle et diffusés à la télévision et 
par Internet; projection de films dans le cadre de festivals de films; organisation et tenue 
d'évènements, nommément de festivals pour la diffusion publique de films, de courts métrages et 
de dessins animés non téléchargeables.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web pour la diffusion d'évènements organisés, de films, de courts 
métrages, de dessins animés et de représentations devant public; hébergement d'un site Web 
offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport; 
hébergement d'un site Web d'information dans les domaines des émissions de télévision et des 
films.
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 Numéro de la demande 1,906,489  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Travco group international Holding
Travco Center
26th July Corridor, 
Sheikh Zayed City, 6th October, Giza
EGYPT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
VAKKARU est noir. Le dessin stylisé est gris foncé. L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 39
(1) Organisation de croisières; réservation de sièges pour les voyages; transport par autobus; 
location de voitures; transport par voiture louée; organisation de croisières; accompagnement 
durant des circuits touristiques; transport par traversier; transport par bateau de plaisance; location 
de cloches de plongée; location de combinaisons de plongée; réservation de voitures de location; 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits de voyages; réservation de sièges de voyage; transport par 
véhicule tracté par câble.

Classe 41
(2) Services d'arcade; services de cabaret d'humour; location d'équipement de plongée en apnée; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; offre de 
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services de divertissement dans des camps de vacances; clubs de santé; boîtes de nuit; 
organisation de bals; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; 
location d'équipement de plongée en apnée; services de camp de jour.

Classe 43
(3) Services d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement hôtelier; services de bar; 
réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafés; cafétérias; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; réservation d'hôtels; hôtels; pensions de famille; motels; location de 
chambres comme hébergement temporaire; restaurants; services d'auberge de jeunesse.
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 Numéro de la demande 1,906,521  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Binder + Co AG
Grazer Strasse 19-25
8200 Gleisdorf
AUSTRIA

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

BUBLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel et scientifique, notamment granulés expansés faits de 
sable de perlite et d'obsidienne.

 Classe 02
(2) Revêtements anticorrosion en poudre pour surfaces en métal.

 Classe 03
(3) Abrasifs nettoyants tout usage, abrasifs à usage général, produits nettoyants et produits de 
polissage tout usage pour dentifrices, tous les produits susmentionnés étant faits de granulés 
expansés composés de sable de perlite ou d'obsidienne.

 Classe 17
(4) Matériaux d'isolation thermique faits de sable de perlite ou d'obsidienne.

 Classe 19
(5) Matériaux de construction non métalliques, notamment matériaux légers, comme la perlite, le 
plâtre et le mortier expansés.

 Classe 20
(6) Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier de bureau et composants de mobilier de 
salle de séjour non métalliques, composants de mobilier de salle de bain non métalliques, 
composants de mobilier de chambre non métalliques, composants de mobilier de salle à 
manger non métalliques, composants de mobilier de jardin non métalliques, composants de 
mobilier de cuisine non métalliques, composants de mobilier de bureau non métalliques, 
nommément plaques et barres.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines et de fours, nommément de fours pour la 
dilatation de sable de perlite, d'obsidienne et de vermiculite ainsi que pour le traitement thermique 
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d'autres matières premières minérales, et installation de machines pour le transport de matières 
premières, à savoir de sable de perlite et d'obsidienne, d'appareils pour le traitement de matières 
premières, à savoir de sable de perlite et d'obsidienne ainsi que d'appareils pour le traitement 
thermique de matières premières, à savoir de sable de perlite et d'obsidienne.

Classe 40
(2) Traitement thermique de matériaux, nommément fabrication de granulés expansés faits 
de sable de perlite ou d'obsidienne pour des tiers; traitement de matériaux, nommément dilatation 
de matériaux sous forme de granules, nommément de sable de perlite ou d'obsidienne.

Classe 42
(3) Services et recherche scientifiques et technologiques, notamment dans le domaine des 
granulés expansés faits de sable de perlite ou d'obsidienne, nommément mise au point de 
méthodes pour la fabrication de granulés expansés faits de sable de perlite ou d'obsidienne; 
services d'analyse et de recherche industrielles, notamment dans le domaine des granulés 
expansés faits de sable de perlite ou d'obsidienne.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 50615
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,540  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NetBrain Technologies, Inc.
15 Network Drive
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de réseau pour la cartographie et le dépannage de composants du réseau, 
pour la surveillance et la configuration de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux 
d'entreprise, ainsi que pour le diagnostic et l'analyse de problèmes de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux d'entreprise; logiciels d'application pour ordinateurs, nommément logiciels 
pour la gestion de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux d'entreprise; logiciels 
d'application pour la gestion de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux d'entreprise, 
nommément logiciels de surveillance, de diagnostic et de correction de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux d'entreprise; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux étendus; logiciels pour 
l'administration de réseaux locaux; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques 
mondiaux et de réseaux informatiques d'entreprise; logiciels de cartographie de la topologie de 
réseaux; logiciels de compilation et de consultation d'information sur des routeurs, des 
commutateurs, des coupe-feu, des équilibreurs de charge et des appareils informatiques 
contenant des données de réseau.
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 Numéro de la demande 1,906,570  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter  Weinhold
Bleichstrasse 19
63526 Erlensee
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; moteurs de drone, ainsi 
que pièces et composants connexes.

 Classe 12
(2) Drones civils et militaires; moteurs de véhicule automobile.

 Classe 28
(3) Pièces pour la fabrication de modèles réduits motorisés de voitures, de camions, de trains, 
d'aéronefs et de bateaux; accessoires pour modèles réduits motorisés de voitures, de camions, de 
trains, d'aéronefs et de bateaux.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de 
bateaux; fabrication sur mesure de moteurs de véhicule automobile; fabrication sur mesure de 
moteurs de drone.
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Classe 42
(2) Conception de moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; 
conception de moteurs de véhicule automobile; conception de moteurs de drone.
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 Numéro de la demande 1,906,596  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plastic Specialties and Technologies, Inc., a 
Delaware corporation
460 E. Swedesford Rd., Suite 3000
Wayne, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTION TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; compositions en polymères extrudées pour la 
fabrication; plastiques et polymères extrudés sous forme de tubes pour la fabrication; matières 
plastiques et polymères mi-ouvrés sous forme de tubes et de profilés pour la fabrication; tubes en 
plastique et en polymère pour la fabrication de dispositifs médicaux; tubes en plastique et en 
polymère pour la fabrication dans l'industrie pharmaceutique; tubes en plastique pour la fabrication 
de produits dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation; tubes 
en plastique et en polymère pour la fabrication de cartouches d'encre, de stylos, d'extincteurs; 
plastiques et polymères extrudés sous forme de profilés pour la fabrication d'emballages dans les 
industries de la vente au détail, médicale et alimentaire; plastiques et polymères extrudés pour la 
fabrication de joints et de distributeurs; plastiques et polymères extrudés pour la fabrication de 
dispositifs médicaux et pharmaceutiques; plastiques et polymères sous forme de granules pour 
emballages dans les industries de la vente au détail, médicale et alimentaire; compositions 
moulées en plastique et en polymère pour la fabrication de valves de distribution; compositions 
moulées en plastique et en polymère pour la fabrication de poires de distribution; compositions 
non durcies en plastique et en polymère pour la fabrication de produits médicaux et 
pharmaceutiques; joints d'étanchéité en caoutchouc et en plastique pour la fabrication de produits 
dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation, nommément de 
distributeurs et d'emballages; joints d'étanchéité internes et externes en caoutchouc et en 
plastique pour la fabrication de produits dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des 
biens de consommation, nommément de distributeurs et d'emballages; joints d'étanchéité en 
plastique et en caoutchouc pour la fabrication de produits dans les industries alimentaire, 
pharmaceutique et des biens de consommation, nommément de distributeurs et d'emballages; 
tubes de revêtement en plastique pour la fabrication de brosses; feuilles de caoutchouc; 
composés en caoutchouc pour le raccord de tuyaux; rondelles en polymère pour tuyaux de 
transfert de fluide.

(2) Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques extrudés sous forme de tubes pour la 
fabrication; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de tubes et de profilés pour la fabrication; 
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tubes en plastique pour la fabrication de dispositifs médicaux; tubes en plastique pour la 
fabrication dans l'industrie pharmaceutique; tubes en plastique pour la fabrication de produits dans 
les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation; tubes en plastique pour 
la fabrication de cartouches d'encre, de stylos, d'extincteurs; plastiques extrudés sous forme de 
profilés pour la fabrication d'emballages dans les industries de la vente au détail, médicale et 
alimentaire; plastiques extrudés pour la fabrication de joints et de distributeurs; plastiques extrudés 
pour la fabrication de dispositifs médicaux et pharmaceutiques; plastique sous forme de granules 
pour emballages dans les industries de la vente au détail, médicale et alimentaire; joints 
d'étanchéité en caoutchouc et en plastique pour la fabrication de produits dans les industries 
alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation, nommément de distributeurs et 
d'emballages; joints d'étanchéité internes et externes en caoutchouc pour la fabrication de produits 
dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation, nommément de 
distributeurs et d'emballages; joints d'étanchéité en plastique et en caoutchouc pour la fabrication 
de produits dans les industries alimentaire, pharmaceutique et des biens de consommation, 
nommément de distributeurs et d'emballages; tubes de revêtement en plastique pour la fabrication 
de brosses; feuilles de caoutchouc; composés en caoutchouc pour le raccord de tuyaux.

Services
Classe 40
Services de fabrication pour des tiers dans les domaines suivants : emballages, tubes, plastiques 
extrudés, moulés et non durcis, tuyaux, films, joints, revêtements intérieurs pour fermeture, 
bâtons, poignées et joints d'étanchéité ainsi qu'anneaux pour distributeurs.



  1,907,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 222

 Numéro de la demande 1,907,030  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tuliptree systems
448 W. 19th Street
Unit 456
Houston, TX 77008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C4
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de formation dans le domaine de la coordination des soins aux patients pour les 
fournisseurs de ressources sociales, à savoir les fournisseurs d'expertise médicale, de soins 
infirmiers, de travail social ainsi que de soins et de traitements psychologiques.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant une technologie permettant aux fournisseurs de 
ressources sociales, à savoir les fournisseurs d'expertise médicale, de soins infirmiers, de travail 
social ainsi que de soins et de traitements psychologiques, d'échanger de l'information sur les 
clients.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne pour les fournisseurs de ressources sociales, à savoir 
les fournisseurs d'expertise médicale, de soins infirmiers, de travail social ainsi que de soins et de 
traitements psychologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/740,140 en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,907,101  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Apparel Group, Inc., a Delaware 
corporation
12889 Moore Street
Cerritos, CA 90703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H:OURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Couvre-chefs, nommément masques sanitaires de protection contre les infections virales.

 Classe 14
(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres et bijoux.

 Classe 18
(3) Accessoires vestimentaires, nommément sacs à main, bagages, porte-monnaie, parapluies, 
portefeuilles, sacs à dos, sacs fourre-tout, étuis pour cartes de crédit, porte-cartes de crédit, porte-
documents, sacs banane, étuis porte-clés, sacs pour articles de toilette vendus vides, fourre-tout, 
sacs de voyage, malles.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de plage, ceintures, blouses, combinés-slips, cardigans, 
bonneterie, jeans, leggings, lingerie, vêtements d'intérieur, cravates, salopettes, ponchos, 
vêtements imperméables, peignoirs, chemises, bustiers, shorts, vêtements de nuit, chaussettes, 
vêtements de bain, collants et vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, petits bonnets, bandeaux pour cheveux et bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures à talons, bottes, sandales, espadrilles.

(5) Robes.

(6) Chandails.

(7) Jupes.

(8) Pantalons.

(9) Vestes et manteaux

(10) Chandails molletonnés et chandails à capuchon.

(11) Barboteuses et combinaisons-pantalons.

(12) Hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés, débardeurs.
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(13) Combinaisons-pantalons.

(14) Accessoires vestimentaires, nommément foulards, gants, écharpes, cache-oreilles, cravates.

(15) Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, costumes.

 Classe 26
(16) Couvre-chefs, nommément accessoires pour cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87789015 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,129  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YogaGlo, Inc.
1740 Stanford Street
Santa Monica, CA 90404
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

GLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 28

Vélos d'exercice stationnaires, tous les produits susmentionnés excluant les produits et les 
services ayant trait aux jeux et aux loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017770091 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,213  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Love Canada Corp.
210 Shields Court
Markham
ONTARIO
L3R8V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE PLANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques pour le corps contenant du cannabis à usage cosmétique, nommément 
produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, huiles après-soleil, 
baumes capillaires, baumes à lèvres, huiles essentielles à usage personnel, lotions de bain à 
usage cosmétique et lotions après-rasage.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie et confiseries contenant du cannabis, nommément 
chocolats et confiseries au chocolat; biscuits au cannabis et bonbons gélifiés au cannabis; 
produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolats; café et boissons à 
base de café contenant du cannabis; thé et boissons à base de thé contenant du cannabis.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(4) Boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis.

 Classe 34
(5) Accessoires pour le cannabis, nommément vaporisateurs de poche, pipes électroniques et 
stylos de vapotage pour huile de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines du cannabis, de la marijuana thérapeutique, 
du chanvre et du chanvre à usage industriel.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement de production et de fabrication dans les domaines du cannabis, 
de la marijuana thérapeutique, du chanvre et du chanvre à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,907,389  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stroma Medical Corporation
30 Hughes, Suite 206
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTEN UP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément services de chirurgie oculaire et offre d'information médicale 
dans le domaine de la chirurgie oculaire; services de chirurgie oculaire au laser.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/762133 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,569  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aquatec VFL s.r.o.
Tovarenska 49/4054
018 41
Dubnica nad Vahom
SLOVAKIA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VFL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Installations de traitement des eaux d'égout; bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; 
machines de purification de l'eau, nommément machines de purification des eaux usées 
municipales, industrielles et résidentielles; fosses septiques.

Services
Classe 37
(1) Réparation, entretien et installation d'équipement de dépollution de l'eau; installation, entretien 
et réparation de fosses septiques; services de consultation ayant trait à l'installation, à l'entretien et 
à la réparation d'équipement de dépollution de l'eau, d'installations de traitement des eaux d'égout, 
de bioréacteurs pour le traitement des eaux usées, de machines de purification de l'eau et de 
fosses septiques.

Classe 42
(2) Conception d'équipement de dépollution de l'eau, d'installations de traitement des eaux 
d'égout, de bioréacteurs pour le traitement des eaux usées, de machines de purification de l'eau et 
de fosses septiques; services de consultation ayant trait à la conception d'équipement de 
dépollution de l'eau, d'installations de traitement des eaux d'égout, de bioréacteurs pour le 
traitement des eaux usées, de machines de purification de l'eau et de fosses septiques.
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 Numéro de la demande 1,907,917  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cando Rail Services Ltd.
Unit 400 - 740 Rosser Avenue
Brandon
MANITOBA
R7A0K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUASAR DATA SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 36
(2) Enregistrement d'opérations financières de chaîne logistique numérique.

Classe 37
(3) Construction d'installations de transbordement de train à camion et de camion à train; 
construction et entretien de voies ferrées ainsi que nettoyage et réparation de véhicules 
ferroviaires.

Classe 39
(4) Services de soutien au transport ferroviaire, nommément manoeuvre de véhicules ferroviaires, 
services de terminal, nommément surveillance du nombre de véhicules ferroviaires sur les voies, 
services de transbordement, nommément localisation de véhicules ferroviaires qui arrivent à un 
terminal et le quittent, services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises pour des tiers par train, manutention de matériaux entre des véhicules ferroviaires, 
des camions, des entrepôts et les emplacements de clients; exploitation d'installations de 
transbordement, nommément chargement de fret de train à camion et de camion à train; analyse 
de statistiques et de données de localisation relatives au transport de fret par train et camion pour 
des tiers; envoi et réception de données, nommément localisation de véhicules ferroviaires pour 
des tiers au moyen du repérage infonuagique par GPS afin d'optimiser la demande de transport 
ferroviaire.

Classe 42
(5) Analyse et surveillance de transport de fret par interconnexion entre véhicules ferroviaires, en 
temps réel et par Internet; conception d'installations de transbordement de train à camion et de 
camion à train.
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 Numéro de la demande 1,907,922  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cando Rail Services Ltd.
Unit 400 - 740 Rosser Avenue
Brandon
MANITOBA
R7A0K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUASAR SUPPLY CHAIN PLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 36
(2) Enregistrement d'opérations financières de chaîne logistique numérique.

Classe 37
(3) Construction d'installations de transbordement de train à camion et de camion à train; 
construction et entretien de voies ferrées ainsi que nettoyage et réparation de véhicules 
ferroviaires.

Classe 39
(4) Services de soutien au transport ferroviaire, nommément manoeuvre de véhicules ferroviaires, 
services de terminal, nommément surveillance du nombre de véhicules ferroviaires sur les voies, 
services de transbordement, nommément localisation de véhicules ferroviaires qui arrivent à un 
terminal et le quittent, services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises pour des tiers par train, manutention de matériaux entre des véhicules ferroviaires, 
des camions, des entrepôts et les emplacements de clients; exploitation d'installations de 
transbordement, nommément chargement de fret de train à camion et de camion à train; analyse 
de statistiques et de données de localisation relatives au transport de fret par train et camion pour 
des tiers; envoi et réception de données, nommément localisation de véhicules ferroviaires pour 
des tiers au moyen du repérage infonuagique par GPS afin d'optimiser la demande de transport 
ferroviaire.

Classe 42
(5) Analyse et surveillance du transport de fret entre des réseaux ferroviaires interconnectés en 
temps réel par Internet; conception d'installations de transbordement de train à camion et de 
camion à train.



  1,907,923 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 231

 Numéro de la demande 1,907,923  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cando Rail Services Ltd.
Unit 400 - 740 Rosser Avenue
Brandon
MANITOBA
R7A0K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUASAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 36
(2) Enregistrement d'opérations financières de chaîne logistique numérique.

Classe 37
(3) Construction d'installations de transbordement de train à camion et de camion à train; 
construction et entretien de voies ferrées ainsi que nettoyage et réparation de véhicules 
ferroviaires.

Classe 39
(4) Services de soutien au transport ferroviaire, nommément manoeuvre de véhicules ferroviaires, 
services de terminal, nommément surveillance du nombre de véhicules ferroviaires sur les voies, 
services de transbordement, nommément localisation de véhicules ferroviaires qui arrivent à un 
terminal et le quittent, services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises pour des tiers par train, manutention de matériaux entre des véhicules ferroviaires, 
des camions, des entrepôts et les emplacements de clients; exploitation d'installations de 
transbordement, nommément chargement de fret de train à camion et de camion à train; analyse 
de statistiques et de données de localisation relatives au transport de fret par train et camion pour 
des tiers; envoi et réception de données, nommément localisation de véhicules ferroviaires pour 
des tiers au moyen du repérage infonuagique par GPS afin d'optimiser la demande de transport 
ferroviaire.

Classe 42
(5) Analyse et surveillance de transport de fret par interconnexion entre véhicules ferroviaires, en 
temps réel et par Internet; conception d'installations de transbordement de train à camion et de 
camion à train.
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 Numéro de la demande 1,907,998  Date de production 2018-07-06
 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

SAMSUNG PANORAMIC SOUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléviseurs; récepteurs de télévision [téléviseurs]; moniteurs de télévision; afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); boîtiers décodeurs numériques; composants électroniques audio, 
nommément systèmes ambiophoniques; lecteurs de DVD; micros-casques sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; récepteurs audio et vidéo sans 
fil; haut-parleurs; haut-parleurs pour équipement audio; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs 
(barres de son); logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; 
logiciels pour téléviseurs, nommément logiciels pour la commande de téléviseurs; logiciels pour 
haut-parleurs, nommément logiciels pour la commande de haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017731167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,107  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LE GROUPE BUGATTI INC./THE BUGATTI 
GROUP INC.
1963 Boul Lionel-Bertrand
Boisbriand
QUÉBEC
J7H1N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JTB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Phone cases; Sleeve for computer;

 Classe 14
(2) Jewellery cases; Leather bracelets; Key chains;

 Classe 18
(3) Backpacks; Crossbody bags; Hobo bags; Satchels; Tote bags; Handbags; Evening bags; 
Purses; Wallets; Luggage; Trolleys bags; Trolley duffles; Trolley suitcases; Duffle bags; Ladies 
briefcases; Wallets; Coin purse; Business card cases; Umbrella; Grooming organizers for travel; 
Luggage tags; Cosmetic cases sold empty;

 Classe 25
(4) Scarves;

 Classe 26
(5) Hair bands; Fashion detachable pompoms for hats and bags;
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 Numéro de la demande 1,908,159  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sersa Group AG (Schweiz)
Würzgrabenstrasse 5
8048 Zürich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le noir, 
le rouge et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots RHOMBERG SERSA en lettres noires, de deux bandes diagonales 
rectangulaires parallèles, celle de gauche étant orange, et celle de droite étant rouge, ainsi que 
des mots NORTH AMERICA gris.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
publicité pour des tiers concernant la construction de voies ferrées et la pose de voies ferrées; 
services de consultation en affaires et d'expert en efficacité des entreprises dans les domaines de 
la construction de chemins de fer, de la construction de voies ferrées et de la pose de voies 
ferrées.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation et installation de voies ferrées; construction de chemins 
de fer; construction de voies ferrées; construction de voies permanentes pour chemins de fer; 
réparation (modernisation), restauration, entretien et rénovation dans le domaine des voies ferrées 
constituantes; services d'entretien dans le domaine des voies ferrées; services d'installation et de 
remplacement dans le domaine des voies ferrées; réparation, installation, restauration, entretien et 
vérification de voies ferrées et de quais de chemin de fer; services de conseil et de consultation en 
réparation, en entretien et en installation dans le domaine des voies ferrées; offre d'information 
dans les domaines de la réparation, de l'entretien et de l'installation de voies ferrées; location de 
machines de construction de voies ferrées ainsi que de machines de pose et de construction de 
voies.
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Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
de produits dans le domaine des voies ferrées; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine de l'ingénierie de voies ferrées; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation technique, à savoir génie civil dans les 
domaines de la construction de voies de chemin de fer, de la construction de chemins de fer et de 
la construction de voies ferrées; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique dans les domaines de la construction de chemins de fer, de la construction de voies 
de chemin de fer et de la construction de voies ferrées; recherche et essais de génie civil dans les 
domaines de la construction de voies de chemin de fer, de la construction de chemins de fer et de 
la construction de voies ferrées; consultation en génie ainsi qu'information et soutien connexes 
dans le domaine du génie civil ayant trait à la construction de voies de chemin de fer, à la 
construction de chemins de fer et à la construction de voies ferrées.



  1,908,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 236

 Numéro de la demande 1,908,634  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc.
601 Riverside Avenue
Jacksonville, FL 32204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AppraisalONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service, à savoir plateforme en ligne et application mobile utilisées par des évaluateurs, 
des courtiers en prêts hypothécaires, des avocats et des membres du personnel de prêteurs pour 
l'intégration, la gestion financière et la production de rapports ainsi que l'envoi d'avis automatisés 
entre ces personnes.
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 Numéro de la demande 1,908,798  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Society of Composers, Authors and 
Publishers
One Lincoln Plaza
New York, NY 10023
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

ASCAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires, services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; gestion des affaires et consultation en affaires dans les domaines de 
l'analyse de données commerciales et des renseignement d'affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise, nommément offre de données d'études de marketing de tout média de 
diffusion électronique, nommément d'information sur l'horaire, le nom et la source de diffusion de 
la programmation d'émissions de médias électroniques et offre de résumés et d'analyses de ces 
données ainsi que de l'horaire, du nom et de la source de diffusion de publicités dans des médias 
électroniques, ainsi qu'offre de résumés et d'analyses de ces données à des fins d'affaires; 
administration, facturation et rapprochement de comptes pour des tiers.

(2) Services d'octroi de licences d'utilisation de musique, nommément administration commerciale 
de l'octroi de licences d'utilisation de musique de tiers; services d'administration des affaires.

Classe 36
(3) Recouvrement de redevances; services de traitement de paiements, nommément paiement de 
redevances; administration financière du recouvrement de redevances de droits d'auteur.

(4) Services de consultation en analyse financière; services de planification financière et de 
gestion financière; services de souscription d'assurance vie.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément hébergement de sites Web proposant des logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la tenue de renseignements sur la propriété des droits d'auteur 
d'oeuvres musicales; services logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables par des sites Web pour la tenue de renseignements sur la propriété des 
droits d'auteur d'oeuvres musicales; services de fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement de logiciels pour la gestion, la consultation, le suivi et la récupération de 
renseignements dans le domaine de l'administration des droits d'auteur d'oeuvres musicales; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour la tenue de renseignements sur les droits 
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d'auteur d'oeuvres musicales; offre de logiciels et de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'édition musicale, de la musique enregistrée et du 
recouvrement de redevances permettant aux utilisateurs d'examiner et d'analyser leurs droits 
d'auteur ayant trait à la musique; offre de logiciels et de programmes informatiques en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'examiner et d'analyser leurs droits d'auteur 
concernant la musique; services informatiques, nommément offre d'une calculatrice Web pour 
calculer les coûts de licences de droits d'auteur.

Classe 45
(6) Octroi de licences de droits de propriété intellectuelle; gestion de droits d'auteur; consultation 
dans les domaines de l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle et de la 
gestion de droits d'auteur; rapprochement de données pour des tiers dans les domaines de 
l'administration et de l'octroi de licences d'utilisation de droits de propriété intellectuelle; offre 
d'information dans le domaine des droits de propriété intellectuelle pour le possible octroi de 
licences par des bases de données interrogeables en ligne; offre d'information dans le domaine 
des oeuvres protégées par des bases de données interrogeables en ligne.

(7) Services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services d'octroi de licences d'utilisation 
de musique, nommément administration juridique de licences musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87754146 en liaison avec le même genre de services (1), (3), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,908,892  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo
ONTARIO
N2K0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels de sécurité informatique en ligne non téléchargeables pour la sécurité des terminaux, 
l'analyse des maliciels, les tests de vulnérabilité, les tests de pénétration et l'évaluation des 
vulnérabilités.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87754054 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,121  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVENTRY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Bouilloires électriques, grille-pain, cafetières électriques à usage domestique.

 Classe 21
(2) Salières et poivrières, moulins à poivre.
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 Numéro de la demande 1,909,292  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jinhua Kemin Technology Co.,LTD.
Room 1715, Building 4, Wanda Plaza
Hongji Street 755, Jindong District
Jinhua, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs; chauffe-mains, nommément sachets chauffants à réaction chimique pour 
réchauffer les mains à usage autre que médical; ventilateurs électriques portatifs; machines à 
glaçons; épurateurs d'air; chauffe-biberons électriques; bouilloires électriques; radiateurs 
électriques portatifs; filtres pour l'eau potable; sécheuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,909,376  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Related Companies, L.P.
60 Columbus Circle
New York, NY 10023
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Courtage, crédit-bail et gestion en immobilier.

(2) Services de consultation et de conseil financiers ayant trait à l'investissement immobilier; 
services d'information financière ayant trait à l'investissement immobilier; services 
d'investissement immobilier; consultation en investissement immobilier; gestion d'investissements 
immobiliers.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 45
(4) Services de conciergerie pour des tiers comprenant des services personnels d'organisation, 
d'emplettes et de réservation.
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 Numéro de la demande 1,909,528  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIME FIGHTERS SERVICE GROUP LTD.
107-330 7th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T4K5

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage d'immeubles commerciaux et résidentiels, nommément nettoyage à 
pression, nettoyage de gouttières, nettoyage de fenêtres, nettoyage de toitures, nettoyage 
d'évents de sécheuse, déneigement, nettoyage de revêtements extérieurs; services d'inspection et 
de restauration de bâtiments commerciaux et résidentiels.

(2) Nettoyage de tapis; services de conciergerie; peinture intérieure et extérieure.

Classe 39
(3) Transport et entreposage de déchets.

Classe 40
(4) Destruction de déchets.
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 Numéro de la demande 1,909,692  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Warren  Menard
9232 5th Sideroad Adjala, RR # 5
Orangeville
ONTARIO
L9W2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDLEWILD SOUTH BLUES BAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports de stockage de sons, supports de stockage d'images et supports de données, tous 
préenregistrés, nommément CD, CD-R, DVD, DVD-R, DAT, CNA, disques haute définition, 
disques 3D, minidisques, microsillons, bandes, cassettes et disques contenant de la musique et 
des prestations de musique; supports audio préenregistrés contenant de la musique, nommément 
vinyles longue durée, supports audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique et des 
vidéos, nommément CD et DVD, fichiers numériques audio et vidéo contenant de la musique et 
des images vidéo en format électronique offerts sur Internet; CD, DVD, vinyles longue durée 
contenant des enregistrements sonores, musicaux, d'images et vidéo présentant de la musique, 
des enregistrements musicaux, des prestations de musique, des groupes de musique et leurs 
membres, des films, du divertissement, à savoir la présence d'un groupe musical ou de ses 
membres pour la tenue d'entrevues, de divertissement, à savoir de prestations de musique, de 
concerts, de divertissement, à savoir de présence d'un groupe musical ou de ses membres, de 
divertissement, à savoir de représentations musicales.

 Classe 14
(2) Bijoux; étuis pour grappes de cristaux et bijoux.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres, affiches, brochures, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs portant tous sur la musique, les enregistrements musicaux, les 
prestations de musique, des groupes de musique et leurs membres; pochoirs, autocollants, 
timbres.

 Classe 20
(4) Présentoirs pour grappes de cristaux et bijoux.

 Classe 21
(5) Tasses, verres, tasses isothermes, manchons isothermes.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, vestes, chandails molletonnés, hauts à 
capuchon, chandails molletonnés à capuchon, pulls, chandails, shorts, boxeurs, caleçons boxeurs, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, chaussettes, foulards, robes de chambre, pyjamas, 
cravates, lingerie, bonneterie, maillots de bain, robes de chambre, gants, jeans, kilts, vêtements 
de nuit, pyjamas, tailleurs-pantalons, pantalons sport, tenues de nuit, vêtements de nuit, 
costumes, vêtements de bain, maillots de bain, pantalons, smokings et gilets, legging, jeggings, 
nommément pantalons qui sont en partie des jeans et en partie des leggings; cravates-ficelles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, calottes, bonnets, bandanas et 
bérets, couvre-chefs pour enfants, chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants.

 Classe 26
(7) Articles de décoration et de fantaisie, nommément insignes, macarons et épinglettes; boucles 
de ceinture; macarons; macarons de fantaisie.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo non 
téléchargeable proposant des concerts par un réseau informatique mondial, par un système 
satellite, par des systèmes de câblodistribution numérique et analogique.

Classe 41
(2) Offre de divertissement, à savoir de prestations de musique devant public; divertissement, à 
savoir présence d'une célébrité ou d'une vedette du cinéma dans des émissions de télévision, des 
films, des défilés de mode, des évènements sportifs en direct, des pièces de théâtre et des 
concerts ainsi que présence en personne et à la télévision et prestations d'un chanteur; production 
de musique et d'enregistrements musicaux; services de divertissement, nommément participation 
d'un groupe de musique et de ses membres à des spectacles et à des représentations devant 
public.
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 Numéro de la demande 1,909,753  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiscox Connect Limited
1 Great St Helens
London EC3A 6HX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Répertoires électroniques; logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs 
de visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des 
comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits 
d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; application logicielle dans le domaine 
de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de 
l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits 
d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports 
connexes; logiciels pour la gestion de bases de données; base de données électronique dans le 
domaine de l'assurance enregistrée sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Dépliants; brochures; périodiques; magazines; bulletins d'information; livres; carnets; imprimés, 
nommément affiches en papier, brochures, dépliants, livres, périodiques, articles, magazines, 
revues, rapports financiers et commerciaux, manuels et bulletins d'information dans le domaine de 
l'assurance; publications éducatives, nommément manuels, livres, feuillets, feuilles de travail, 
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manuels de formation et cahiers d'exercices dans le domaine de l'assurance; articles de papeterie, 
nommément chemises de classement, reliures, enveloppes, étiquettes, blocs-notes, blocs-
correspondance, papier d'impression, carnets, papier à lettres, stylos, crayons et fiches; 
reproductions et représentations d'arts graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et 
reproductions graphiques; répertoires.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; 
services de gestion du risque d'entreprise; compilation de statistiques; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; préparation et compilation de rapports commerciaux; services de 
placement; publicité des produits et des services de tiers; publicité de services d'assurance pour 
des tiers; services de gestion des affaires, nommément compilation et analyse de données 
provenant de compagnies d'assurance; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'assurance, nommément services d'analyse du coût d'acquisition, services de comparaison de 
prix et offre de services de comparaison de prix en ligne; préparation et compilation de rapports 
commerciaux et d'information dans le domaine de l'assurance; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; services de consultation 
en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; offre de rapports de marketing; 
évaluation statistique de données de marketing; administration de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Assurance; services d'assurance; services d'assurance; consultation en assurance; services 
d'agence d'assurance; courtage d'assurance; information sur l'assurance; services d'assurance 
(subrogation); services de liquidation de sinistres dans le domaine de l'assurance; services de 
réclamations d'assurance, nommément évaluation de réclamations d'assurance et traitement de 
réclamations d'assurance; services d'actuariat d'assurance; services de gestion des risques; offre 
de soumissions de taux de prime en assurance en ligne, par téléphone et par la poste; 
information, conseils et consultation dans le domaine des services d'assurance; services de 
vérification de données commerciales informatisées dans le domaine de l'assurance; services de 
vérification du traitement de données commerciales dans le domaine de l'assurance.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'assurance ainsi que de la gestion et de l'évaluation 
des risques d'assurance; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de 
l'assurance; organisation et tenue de cours, de programmes de formation, d'ateliers, de 
conférences, d'exposés, de causeries et de présentations dans le domaine de l'assurance; 
services éducatifs, nommément formation dans le domaine de l'assurance; organisation et tenue 
de cours, de programmes de formation, d'ateliers, de conférences, d'exposés, de causeries et de 
présentations dans le domaine de l'assurance; services d'édition de livres; publication en ligne de 
rapports, de dépliants, de brochures, de périodiques, de magazines, de bulletins d'information et 
de livres.

Classe 42
(4) Conception, développement, programmation, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels concernant l'assurance, les affaires financières, les processus et les procédures de 
sécurité, la cybersécurité, la sécurité informatique, la sécurité de réseaux, la sécurité des 
applications, la protection de données et la protection de l'information; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production de rapports; exploitation de 
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moteurs de recherche; offre de services de soutien en ligne aux utilisateurs de logiciels; 
surveillance de systèmes de sécurité informatique; services de sécurité informatique pour la 
protection contre l'accès illégal aux réseaux; hébergement de plateformes sur Internet; 
programmation de logiciels pour des plateformes d'information sur Internet; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine de l'assurance permettant aux 
utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix 
d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des 
évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux 
utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix 
d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des 
évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des tiers dans le domaine de 
l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de 
l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits 
d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports 
connexes; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans le domaine de 
l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de 
l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits 
d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003300467 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,909,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 249

 Numéro de la demande 1,909,754  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hiscox Connect Limited
1 Great St Helens
London EC3A 6HX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de 
télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, 
de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; application logicielle dans le domaine de l'assurance permettant 
aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix 
d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des 
évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; répertoires 
électroniques; logiciels pour la gestion de bases de données; base de données électronique dans 
le domaine de l'assurance enregistrée sur des supports informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches en papier, brochures, dépliants, livres, périodiques, articles, 
magazines, revues, rapports financiers et commerciaux, manuels et bulletins d'information dans le 
domaine de l'assurance; dépliants; brochures; périodiques; magazines; bulletins d'information; 
livres; publications éducatives, nommément manuels, livres, feuillets, feuilles de travail, manuels 
de formation et cahiers d'exercices dans le domaine de l'assurance; articles de papeterie, 
nommément chemises de classement, reliures, enveloppes, étiquettes, blocs-notes, blocs-
correspondance, papier d'impression, carnets, papier à lettres, stylos, crayons et fiches; 
reproductions et représentations d'arts graphiques, nommément photos, calendriers, affiches et 
reproductions graphiques; carnets; répertoires.

Services
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Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité de services d'assurance pour des tiers; 
gestion des affaires; services de gestion des affaires, nommément compilation et analyse de 
données provenant de compagnies d'assurance; administration des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine de l'assurance, nommément services d'analyse du coût 
d'acquisition, services de comparaison de prix et offre de services de comparaison de prix en 
ligne; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; 
compilation de statistiques; analyse de données et de statistiques d'études de marché; préparation 
et compilation de rapports commerciaux et d'information dans le domaine de l'assurance; services 
de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux 
clients; services de consultation en marketing d'entreprise; réalisation d'études de marché; offre de 
rapports de marketing; évaluation statistique de données de marketing; services de placement; 
administration de réclamations d'assurance.

Classe 36
(2) Assurance; services d'assurance; services d'assurance; consultation en assurance; services 
d'agence d'assurance; courtage d'assurance; information sur l'assurance; services d'assurance 
(subrogation); services de liquidation de sinistres dans le domaine de l'assurance; services de 
réclamations d'assurance, nommément évaluation de réclamations d'assurance et traitement de 
réclamations d'assurance; services d'actuariat d'assurance; services de gestion des risques; offre 
de soumissions de taux de prime en assurance en ligne, par téléphone et par la poste; 
information, conseils et consultation dans le domaine des services d'assurance; services de 
vérification de données commerciales informatisées dans le domaine de l'assurance; services de 
vérification du traitement de données commerciales dans le domaine de l'assurance.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'assurance ainsi que de la gestion et de l'évaluation 
des risques d'assurance; services éducatifs, nommément formation dans le domaine de 
l'assurance; organisation et tenue de cours, de programmes de formation, d'ateliers, de 
conférences, d'exposés, de causeries et de présentations dans le domaine de l'assurance; 
services d'édition de livres; publication en ligne de rapports, de dépliants, de brochures, de 
périodiques, de magazines, de bulletins d'information et de livres. .

Classe 42
(4) Conception, développement, programmation, installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels ayant trait à ce qui suit : assurance, affaires financières, processus et procédures de 
sécurité, plateformes de comparaison de prix, cybersécurité, sécurité informatique, sécurité de 
réseaux, sécurité des applications, protection de données et sécurité de l'information; services de 
consultation en protection de données, nommément consultation en protection de données 
Internet et consultation en protection de données de réseau informatique; services de protection 
de données, nommément services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal 
aux réseaux, nommément la restriction de l'accès non autorisé à des disques durs, à des réseaux 
informatiques et à des sites Web; services de protection de données, nommément analyse des 
menaces informatiques pour la protection de données; conception, création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; conception, création et maintenance de plateformes logicielles pour des 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la production de 
rapports; exploitation de moteurs de recherche; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans le domaine de l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de 
télécharger électroniquement de l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, 
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de l'information sur les produits d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de 
produire des rapports connexes; offre de services de soutien en ligne pour les utilisateurs de 
logiciels; surveillance de systèmes de sécurité informatique; services de sécurité informatique pour 
la protection contre l'accès illégal aux réseaux; hébergement de plateformes sur Internet; 
programmation de logiciels pour des plateformes d'information sur Internet; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine de l'assurance permettant aux 
utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de l'information sur les prix 
d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits d'assurance, des 
évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports connexes; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des tiers dans le domaine de 
l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de 
l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits 
d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports 
connexes; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles dans le domaine de 
l'assurance permettant aux utilisateurs de visualiser et de télécharger électroniquement de 
l'information sur les prix d'assurance, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits 
d'assurance, des évaluations de produits d'assurance ainsi que de produire des rapports 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2018, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 
914025376 en liaison avec le même genre de services (2); 29 mars 2018, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003300472 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services (1), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,909,804  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markline S.A.
6, rue Eugène Ruppert
Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CityProtect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savon à lessive, savon à barbe, savon de bain; produits de parfumerie; 
huiles essentielles, nommément aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles, huiles 
essentielles aromatiques; cosmétiques; crèmes et lotions pour le soin de la peau; lotions pour les 
cheveux; préparations de nettoyage corporel nommément savon aux amandes et préparations de 
soins de beauté nommément savon pour le visage et crèmes de beauté pour les soins de la peau

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et remèdes naturels nommément preparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau; préparations pharmaceutiques pour l'épiderme nommément preparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique, 
nommément pour utilisation en dermatologie, dermatitis, maladies affectant la pigmentation 
cutanée, maladies transmissibles sexuellement; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le 
traitement de la dystophie musculaire nutritionnelle; produits hygiéniques pour la médecine 
nommément savons désinfectants et lingettes désinfectants; désinfectants nommément savons 
désinfectants et lingettes désinfectants; préparations pharmaceutiques pour le soin de la peau, 
nommément preparations pharmaceutiques pour hydrater la peau et à usage dermatologique, 
nommément pour utilisation en dermatologie, dermatitis, maladies affectant la pigmentation 
cutanée, maladies transmissibles sexuellement

Services
Classe 44
Services de soins médicaux, d'hygiène et de beauté, instituts de beauté nommément services de 
cliniques médicales, services de salons de coiffure et de beauté, services de soins de beauté et de 
santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de coiffure et salons de 
massage.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017808346 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,910,013  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVE-ON-FOODS LIMITED PARTNERSHIP
19855 - 92A  Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARE IT FORWARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Affiches.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance de trouver une solution à 
l'insécurité alimentaire dans les communautés éloignées; services de bienfaisance, à savoir 
collecte de dons alimentaires auprès du grand public et distribution de ces dons aux personnes 
dans le besoin.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives pour banques alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,910,014  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVE-ON-FOODS LIMITED PARTNERSHIP
19855 - 92A  Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance de trouver une solution à 
l'insécurité alimentaire dans les communautés éloignées; services de bienfaisance, à savoir 
collecte de dons alimentaires auprès du grand public et distribution de ces dons aux personnes 
dans le besoin.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives pour banques alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,910,026  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Cross Dispensary (Ottawa) 2006 Limited
264 Elgin St
Ottawa
ONTARIO
K2P1M2

Agent
SICOTTE GUILBAULT
4275 Chemin Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE CROSS DISPENSARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Feuillets publicitaires, publications pharmaceutiques imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, dépliants, livres, livrets, bulletins et manuels ayant trait aux produits 
pharmaceutiques.

 Classe 20
(2) Nécessaires de présentation pharmaceutiques constitués de présentoirs. .

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits pharmaceutiques et de médicaments, identification pour le contrôle 
des stocks et services de conseil en gestion pour pharmacies et officines de détail, services de 
tenue de dossiers informatisés ayant trait aux dossiers des patients.

Classe 39
(2) Livraison de médicaments par véhicule.

Classe 44
(3) Services de pharmacie et d'officine de pharmacie, services de consultation médicale, 
nommément évaluation médicale de patients dans le domaine de l'administration de médicaments, 
offre d'information et de conseils dans les domaines des médicaments, de la médication, 
présentation des antécédents de médication aux patients et à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,910,153  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4, rue de Lisbonne
75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCEF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions et gels cosmétiques, le tout 
pour le soin et l'embellissement de la peau, du visage, du cou et des lèvres

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4433563 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,154  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4, rue de Lisbonne
75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLASH-NUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions et gels cosmétiques, le tout 
pour le soin et l'embellissement de la peau, du visage, du cou et des lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4432187 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,155  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4, rue de Lisbonne
75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTANT-NUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions et gels cosmétiques, le tout 
pour le soin et l'embellissement de la peau, du visage, du cou et des lèvres.
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 Numéro de la demande 1,910,156  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4, rue de Lisbonne
75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORE-EXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions et gels cosmétiques, le tout 
pour le soin et l'embellissement de la peau, du visage, du cou et des lèvres.
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 Numéro de la demande 1,910,157  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES FILORGA COSMETIQUES
2-4, rue de Lisbonne
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME-FLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; préparations cosmétiques, crèmes cosmétiques, lotions et gels cosmétiques, le tout 
pour le soin et l'embellissement de la peau, du visage, du cou et des lèvres.
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 Numéro de la demande 1,910,430  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
No. 6, Bau Chiang Rd., Hsin-Tien Dist.
New Taipei City 231
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; connecteurs électriques, 
nommément connecteurs de câble électrique, connecteurs électriques pour convertisseurs de 
puissance; pavillons pour haut-parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs; transformateurs 
électriques; sacs pour transporter des ordinateurs portatifs et des ordinateurs blocs-notes; matériel 
pour réseaux électriques, nommément câbles pour brancher des ordinateurs et d'autres appareils, 
comme les téléviseurs.

(2) Claviers d'ordinateur.

(3) Souris d'ordinateur; tapis de souris; périphériques d'ordinateur, nommément disques durs 
externes, micros-casques.

(4) Cartes vidéographiques.

(5) Circuits intégrés; circuits imprimés; cartes mères d'ordinateur; logiciels pour la 
personnalisation, la commande et l'ajustement de systèmes d'éclairage à DEL; logiciels pour la 
commande de systèmes d'exploitation informatique.

(6) Moniteurs d'ordinateur; châssis d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; casques 
d'écoute; casques de réalité virtuelle; microphones; disques durs électroniques; cartes à mémoire 
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vive dynamique; puces à mémoire vive dynamique; matériel de refroidissement pour unités 
centrales de traitement; logiciels de jeux informatiques [enregistrés] à usage récréatif; logiciels de 
jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,911,551  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFOD LTD.
940 Cliveden Ave
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M5R5

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 est constituée de deux caractères chinois. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « how many », et celle 
du deuxième caractère chinois est « degree ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est JI DU.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs 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, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, fruits de mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers, 
nommément fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires, huile de canola, huile de maïs, 
huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire; poudre de lait.
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 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées au thé, thé, thé au lait, thé aux perles, boissons au thé contenant du 
tapioca, thé matcha, café, tisanes, boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao, boissons à base de chocolat, boissons non alcoolisées au thé contenant de l'eau 
pétillante; rôties et gaufres; crèmes-desserts, gâteaux, pain, sandwichs, crème glacée; riz; haricots 
secs.

 Classe 32
(4) Bières; boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes; boissons aux fruits 
congelées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits glacées; boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons au jus de légumes, boissons lactées contenant des fruits; boissons à base de 
fruits congelées, boissons à base de miel; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, 
boissons non alcoolisées à saveur de thé.

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

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; gestion d'entreprise dans le 
domaine des franchises; offre de conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants; boulangeries-pâtisseries; 
vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de desserts, de grignotines, de thé, de café 
et de boissons non alcoolisées.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Exploitation de salons de thé vendant du thé au lait et du thé aux perles; salons de thé, cafés-
restaurants, cafés-bars, casse-croûte, bars laitiers; services de restaurant, exploitation de 
restaurants, services de cafétéria, services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par 
l'exploitation d'un camion de cuisine de rue mobile.
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 Numéro de la demande 1,911,663  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BFree Foods Limited
10 Clyde Road, Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le brun et 
le crème sont revendiqués. La lettre « B » est verte, les lettres « F », « r », « e » et « e » sont 
brunes, et l'arrière-plan est crème.

Produits
 Classe 30

Aliments sans blé ni gluten, nommément craquelins, pains, pains plats, pains à hamburger, petits 
pains, brioches, farines, levure chimique, bicarbonate de soude, farine d'orge, farine de haricots, 
agents liants, nommément agents liants pour glaçages comestibles, aliments pour bébés, pâtes 
alimentaires, nouilles, riz, couscous, grignotines à base de maïs, petits pâtés en croûte, 
pâtisseries, galettes de riz, pâte à pizza, préparation à pizza, base à pizza, gaufres, fruits séchés, 
sel de céleri, gomme à mâcher, chicorée, noix, nommément noix grillées et noix confites, cacao, 
boissons à base de cacao, aromatisants à base de cacao, nommément huiles essentielles pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires et huiles essentielles pour aromatiser des boissons, 
aromatisants pour café, nommément huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires et huiles essentielles pour aromatiser des boissons, boissons à base de café, sel de 
cuisine, épices, sauce à salade, aromatisants alimentaires, herbes du jardin conservées, miel, 
flocons d'avoine, gruau, sauce pour pâtes alimentaires, tartes, crèmes-desserts, quiches, raviolis, 
pouding au riz, biscottes, algues, semoule, rouleaux de printemps, sushis, spaghettis, amidon 
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alimentaire, taboulé, boulgour, tacos, tapioca, agents de conservation (confitures), vermicelles; 
pain; produits du pain, nommément gressins, pains naans, pains plats, pains pitas, pains 
partiellement cuits, pains, pains pour sandwichs roulés, chapelure, petits pains, pain, pain à 
sandwichs, tortillas, pain sans levain, pain au levain, pain de longue conservation; préparations de 
pâte à pain; pâte à pain; chapelure; biscuits secs; petits pains; gâteaux; bonbons; grignotines à 
base de céréales; craquelins; pâtisseries; sucreries, nommément biscuits, gâteaux, muffins, 
muffins de déjeuner, confiseries au sucre, glaces de confiserie, yogourt glacé, macarons, barres, 
nommément barres de friandises, sorbets, tablettes de chocolat, carrés et barres granola, 
pâtisseries, pâte à gâteau, préparation à gâteau, préparation à gâteau en poudre, glaçage à 
gâteau, décorations à gâteau, extraits aromatisants pour gâteaux, pain au gingembre, biscuits au 
gingembre, crème glacée, pâtisseries, pâte à pâtisserie, caramels, mousses-desserts, produits de 
chocolat, nommément biscuits au chocolat, galettes de riz au chocolat, tablettes de chocolat, 
barres de céréales au chocolat, enrobages de chocolat, gâteau au chocolat, préparation à gâteau 
au chocolat, grains de chocolat, boissons non alcoolisées au chocolat, mousses au chocolat, 
décorations au chocolat pour gâteaux, noix enrobées de chocolat; tartes; pizzas; pâte à pizza; 
bases à pizza; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; biscottes; pain à sandwichs; 
tartelettes; pain sans levain; gaufres; café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de 
café; farine; grignotines à base de céréales; céréales de déjeuner; barres de céréales; pâtisseries; 
miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce 
barbecue, sauce épicée, sauce à pizza, compote de pommes, sauce tomate, pesto, sauce soya, 
sauce aux huîtres, mayonnaise, sauce ranch, sauce béchamel, sauce hollandaise, sauce brune, 
sauce au chipotle, sauce pour pâtes alimentaires, sauce au fromage; glace; condiments, 
nommément ketchup, relish, chutney, mayonnaise, moutarde, sauce au poisson, sauce tartare, 
wasabi, sauce à salade, sauce soya, sauce piquante; pâtisseries et confiseries; pains à fajitas; 
bagels; pains à sandwichs roulés; pains pitas; baguettes; croûtons; scones; gressins; pains plats; 
crêpes; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires déshydratées; nouilles; 
nouilles fraîches; nouilles instantanées; nouilles séchées; pains naans; mélanges de farine; 
ciabattas; muffins; tortillas; croustilles, nommément croustilles de pomme de terre, croustilles de 
légumes, croustilles de fruits, croustilles de maïs; croustilles tortillas; croustilles tacos; croustilles 
de riz; croustilles de pita; maïs éclaté; maïs à éclater pour fours à micro-ondes; galettes de riz.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017935286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,983  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Standards Association
178 Rexdale Boulevard
Toronto
ONTARIO
M9W1R3

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour l'offre, la surveillance et la mise à jour de normes de 
produits et de services, l'élaboration de normes, l'inspection d'usine, la planification d'interventions 
d'urgence dans les domaines des normes sur la gestion des affaires et de la qualité, des normes 
sur les changements climatiques, des normes sur les produits et les matériaux de construction, 
des normes relatives à la conception de construction, des normes de conception et d'installation, 
des normes sur l'électricité, des normes sur l'énergie et l'électricité, des normes sur les systèmes 
de stockage d'énergie, des normes environnementales, des normes sur les soins de santé, des 
normes sur l'équipement médical et de laboratoire et son fonctionnement, des normes sur 
l'équipement pétrolier et gazier et son fonctionnement, des normes sur les technologies de 
l'information, des normes sur les télécommunications, nommément des normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de télécommunication et informatiques, 
des normes sur les infrastructures et les travaux publics, des normes sur l'équipement mécanique 
et industriel, des normes sur la santé et la sécurité au travail, des normes sur la sécurité publique 
et communautaire visant des produits et des services, des matériaux, de l'équipement, des 
procédés et des systèmes industriels, commerciaux et résidentiels, ainsi que logiciels de 
cybersécurité concernant toutes les normes susmentionnées, nommément logiciels utilisés pour 
protéger l'utilisateur contre l'utilisation criminelle ou non autorisée de données électroniques ayant 
trait à toutes les normes susmentionnées; publications électroniques téléchargeables, 
nommément documents électroniques téléchargeables autres que des normes qui décrivent les 
exigences de certification des produits; publications électroniques téléchargeables, nommément 
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compilations de codes et de règlements qui organisent et catégorisent les normes, ainsi 
que manuels, guides de poche et guides électroniques téléchargeables dans le domaine des 
normes techniques ainsi que des normes sur la sécurité, le rendement, la qualité, la gestion, les 
dimensions et l'environnement ayant trait aux produits, aux services, aux procédés et aux 
systèmes industriels, commerciaux et résidentiels, y compris explications de normes et de 
modifications connexes.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et de formation, nommément cahiers d'exercices, manuels scolaires, guides, 
tests imprimés, examens imprimés et guides de réponses imprimés dans les domaines des 
normes de produits et de services, de l'élaboration de normes, des essais, des certifications, des 
inspections, des vérifications, des produits et des services de système de gestion; imprimés, 
nommément fiches d'information, bulletins d'information, dépliants, périodiques ainsi que 
brochures de promotion et d'information; guides imprimés portant sur les normes, nommément les 
normes suivantes, obligatoires ou non : normes de gestion des affaires et de gestion de la qualité, 
normes sur les changements climatiques, normes sur les produits et les matériaux de construction 
et normes relatives à la conception de construction, normes de conception et d'installation, normes 
sur l'électricité, normes sur l'énergie et l'électricité, normes sur les systèmes de stockage 
d'énergie, normes environnementales, normes sur les soins de santé, normes sur l'équipement 
médical et de laboratoire et son fonctionnement, normes sur l'équipement pétrolier et gazier et son 
fonctionnement, normes sur les technologies de l'information, normes sur les télécommunications, 
nommément normes ayant trait aux composants, à l'installation et à la conception de réseaux de 
télécommunication et informatiques, normes sur les infrastructures et les travaux publics, normes 
sur l'équipement mécanique et industriel, normes sur la santé et la sécurité au travail et normes 
sur la sécurité publique et communautaire ayant trait aux produits, aux services, aux procédés et 
aux systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; publications, nommément guides imprimés 
autres que des normes qui décrivent les exigences de certification des produits; guides imprimés 
dans le domaine du rendement et de la qualité des produits et des services qui satisfont à des 
normes techniques et de qualité précises dans divers domaines; guides imprimés, nommément 
codes et règlements qui organisent et catégorisent les normes, ainsi que manuels, guides de 
poche et guides imprimés dans le domaine des normes techniques ainsi que des normes sur la 
sécurité, le rendement, la qualité, la gestion, les dimensions et l'environnement ayant trait aux 
produits, aux services, aux procédés et aux systèmes industriels, commerciaux et résidentiels, y 
compris explications de normes et de modifications connexes; étiquettes adhésives contenant de 
l'information sur la certification; documents imprimés de sensibilisation du public et de l'industrie à 
l'importance de l'adoption, de l'utilisation, de la conformité et de la certification des programmes et 
des normes concernant des normes techniques ainsi que des normes sur la sécurité, le 
rendement, la qualité, la gestion et les dimensions visant des produits et des services industriels, 
commerciaux et résidentiels dans divers domaines.

Services
Classe 35
(1) Distribution et vente d'étiquettes contenant de l'information sur la certification; services 
d'association, nommément sensibilisation du public et de l'industrie à l'importance de l'adoption, de 
l'utilisation, de la conformité et de la certification des programmes et des normes concernant des 
normes techniques ainsi que des normes sur la sécurité, le rendement, la qualité, la gestion et les 
dimensions visant des produits et des services industriels, commerciaux et résidentiels dans 
divers domaines par des imprimés, par Internet, par les médias sociaux et par des forums de 
discussion publics; élaboration, promotion, évaluation et inscription des programmes de tiers 
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portant sur les émissions et la durabilité, nommément sur le contrôle des gaz à effet de serre et 
des émissions, sur la durabilité de l'environnement ainsi que sur les pratiques et les programmes 
économiques durables; sensibilisation du public et de l'industrie à l'importance de la réduction du 
carbone et des émissions et de la gestion des émissions; promotion de services d'inscription pour 
la conformité avec les normes d'émissions de gaz à effet de serre; services de magasin de vente 
au détail en ligne de manuels, de guides d'utilisation, de catalogues de produits, de matériel 
imprimé et de CD-ROM dans les domaines suivants : normes sur la gestion des affaires et de la 
qualité, normes sur les changements climatiques, normes sur la construction, normes sur 
l'électricité, normes sur l'énergie et l'électricité, normes sur les systèmes de stockage d'énergie, 
normes environnementales, normes sur les soins de santé, normes sur l'équipement médical et de 
laboratoire et son fonctionnement, normes sur l'équipement pétrolier et gazier et son 
fonctionnement, normes sur les technologies de l'information et les télécommunications, normes 
sur les infrastructures et les travaux publics, normes sur l'équipement mécanique et industriel, 
normes sur la santé et la sécurité au travail, normes sur la sécurité publique et communautaire, 
catalogues de produits, normes sur la gestion de la qualité, la confidentialité, la fiabilité et la 
gestion du risque; services d'inscription en ligne à des cours de formation, à des conférences et à 
des abonnements dans le domaine de l'élaboration et de l'application de normes techniques ainsi 
que de normes sur la sécurité, le rendement, la qualité, la gestion, les dimensions et 
l'environnement (obligatoires ou non) ayant trait aux produits, aux services, aux procédés et aux 
systèmes industriels, commerciaux et résidentiels, à la vérification d'usines et à la formation en 
intervention d'urgence; publicité des produits et des services de tiers; offre de services 
d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises par un site Web; vérifications des dossiers 
d'entreprise et inspections d'usine pour évaluer les capacités de fabrication ainsi que les procédés 
et les systèmes de qualité, sociaux et environnementaux par rapport aux exigences des détaillants 
et aux normes particulières des fabricants; offre de services de conseil et de consultation sur 
l'évaluation et l'inscription de programmes de gestion et de réduction relatifs à la carboneutralité et 
à la réduction des émissions de carbone; tenue d'un registre pour enregistrer de l'information sur 
les émissions et les émissions de gaz à effet de serre et en faire le suivi par un site Web; tenue 
d'un registre pour enregistrer les pratiques relatives à la durabilité de l'environnement, à la 
responsabilité sociale et à la durabilité économique et en faire le suivi par un site Web; offre 
d'information sur les biens de consommation et d'évaluation de produits relativement au 
rendement, à l'efficacité énergétique, à la fiabilité et aux utilisations malveillantes; services de 
conseil pour la gestion de la chaîne logistique, en l'occurrence consultation en conception, 
rédaction de descriptifs, tests de performance, vérification de demandes, évaluations d'usine, 
inspections des produits et de la production, analyse des retours et des défauts ainsi que soutien 
pour les rappels.

Classe 38
(2) Offre de babillards en ligne dans le domaine de la sécurité pour des tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation et d'enseignement concernant l'utilisation, 
l'interprétation et l'application de normes obligatoires ou non, notamment de normes de gestion 
des affaires et de gestion de la qualité, de normes sur les changements climatiques, de normes 
sur les produits et les matériaux de construction et de normes relatives à la conception de 
construction, de normes de conception et d'installation, de normes sur l'électricité, de normes sur 
l'énergie et l'électricité, de normes sur les systèmes de stockage d'énergie, de normes 
environnementales, de normes sur les soins de santé, de normes sur l'équipement médical et de 
laboratoire et son fonctionnement, de normes sur l'équipement pétrolier et gazier et son 
fonctionnement, de normes sur les technologies de l'information, de normes sur les 
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télécommunications, nommément de normes ayant trait aux composants, à l'installation et à la 
conception de réseaux de télécommunication et informatiques, de normes sur les infrastructures et 
les travaux publics, de normes sur l'équipement mécanique et industriel, de normes sur la santé et 
la sécurité au travail et de normes sur la sécurité publique et communautaire ayant trait aux 
produits, aux services, aux procédés et aux systèmes industriels, commerciaux et résidentiels par 
des ateliers, des conférences, des CD-ROM, de la formation en ligne, un site Web et des 
communications interactives sur le Web et des manuels de formation.

Classe 42
(4) Services de conseil et de consultation dans les domaines des systèmes de gestion de la 
qualité et de la sécurité, des systèmes de gestion de l'environnement, des systèmes de gestion de 
la santé et de la sécurité au travail; élaboration de protocoles dans les domaines de la mise à 
l'essai, de l'inspection et de la vérification des produits, des services, des procédés et des 
systèmes de tiers; services de consultation concernant des normes obligatoires ou non, 
notamment les normes suivantes : normes de gestion des affaires et de gestion de la qualité 
(obligatoires ou non), normes sur les changements climatiques, normes sur les produits et les 
matériaux de construction et normes relatives à la conception de construction, normes de 
conception et d'installation, normes sur l'électricité, normes sur l'énergie et l'électricité, normes 
environnementales, normes sur les soins de santé, normes sur l'équipement médical et de 
laboratoire et son fonctionnement, normes sur l'équipement pétrolier et gazier et son 
fonctionnement, normes sur les technologies de l'information, normes sur les télécommunications, 
nommément normes ayant trait aux composants, à l'installation et à la conception de réseaux de 
télécommunication et informatiques, normes sur les infrastructures et les travaux publics, normes 
sur l'équipement mécanique et industriel, normes sur la santé et la sécurité au travail et normes 
sur la sécurité publique et communautaire ayant trait aux produits, aux services, aux procédés et 
aux systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; services de recherche, d'essai, d'évaluation 
et de production de rapports ayant trait aux appareils domestiques et commerciaux; services de 
recherche, d'essai, d'évaluation et de production de rapports ayant trait à l'équipement industriel et 
pour les endroits dangereux; services de recherche, d'essai, d'évaluation et de production de 
rapports ayant trait aux biens de consommation; services de recherche, d'essai, d'évaluation et de 
production de rapports ayant trait à l'équipement médical et de laboratoire; services de recherche, 
d'essai, d'évaluation et de production de rapports ayant trait aux produits et aux systèmes 
énergétiques et électriques; services de recherche, d'essai, d'évaluation et de production de 
rapports ayant trait aux systèmes de stockage d'énergie; services de recherche, d'essai, 
d'évaluation et de production de rapport ayant trait aux appareils au mazout et à gaz et à leur 
fonctionnement; services de recherche, d'essai, d'évaluation et de production de rapports ayant 
trait aux produits de construction et à leur installation; services de recherche, d'essai, d'évaluation 
et de production de rapports ayant trait à l'équipement de technologies de l'information, aux 
composants, aux réseaux et aux systèmes de télécommunication et informatiques; évaluation de 
la conformité des activités, des installations, des organisations et des produits de tiers avec les 
pratiques et les programmes liés à l'environnement et à la durabilité; évaluation de la conformité 
de produits et de services industriels, commerciaux et résidentiels avec les critères fournis par des 
tiers dans le domaine des normes sur la sécurité, le rendement, la qualité, la gestion et les 
dimensions; services d'essai, d'évaluation et d'inspection de biens de consommation; élaboration 
de normes obligatoires ou non, notamment de normes de gestion des affaires et de gestion de la 
qualité, de normes sur les changements climatiques, de normes sur les produits et les matériaux 
de construction et de normes relatives à la conception de construction, de normes de conception 
et d'installation, de normes sur l'électricité, de normes sur l'énergie et l'électricité, de normes sur 
les systèmes de stockage d'énergie, de normes environnementales, de normes sur les soins de 
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santé, de normes sur l'équipement médical et de laboratoire et son fonctionnement, de normes sur 
l'équipement pétrolier et gazier et son fonctionnement, de normes sur les technologies de 
l'information, de normes sur les télécommunications, nommément de normes ayant trait aux 
composants, à l'installation et à la conception de réseaux de télécommunication et informatiques, 
de normes sur les infrastructures et les travaux publics, de normes sur l'équipement mécanique et 
industriel, de normes sur la santé et la sécurité au travail, de normes sur la sécurité publique et 
communautaire ayant trait aux produits, aux services, aux procédés et aux systèmes industriels, 
commerciaux et résidentiels; hébergement d'un site Web permettant aux clients de gérer et de 
surveiller en ligne de l'information ayant trait au statut de certification des produits et des services 
par rapport à certaines normes techniques ainsi qu'à des normes sur la sécurité, le rendement, la 
qualité, la gestion, les dimensions et l'environnement (obligatoires ou non); offre, établissement, 
évaluation et vérification de la conformité concernant des normes obligatoires ou non, notamment 
des normes de gestion des affaires et de gestion de la qualité, des normes sur les changements 
climatiques, des normes sur les produits et les matériaux de construction et des normes relatives à 
la conception de construction, des normes de conception et d'installation, des normes sur 
l'électricité, des normes sur l'énergie et l'électricité, des normes sur les systèmes de stockage 
d'énergie, des normes environnementales, des normes sur les soins de santé, des normes sur 
l'équipement médical et de laboratoire et son fonctionnement, des normes sur l'équipement 
pétrolier et gazier et son fonctionnement, des normes sur les technologies de l'information, des 
normes sur les télécommunications, nommément des normes ayant trait aux composants, à 
l'installation et à la conception de réseaux de télécommunication et informatiques, des normes sur 
les infrastructures et les travaux publics, des normes sur l'équipement mécanique et industriel, des 
normes sur la santé et la sécurité au travail et des normes sur la sécurité publique et 
communautaire visant les produits et les services, les dispositifs, les matériaux, l'équipement, les 
procédés et les systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; hébergement, gestion et 
maintenance d'un site Web pour des tiers permettant de consigner et de consulter de l'information 
sur les émissions; hébergement, gestion et maintenance d'un site Web dans le domaine de la 
gestion, du contrôle et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre; hébergement, 
gestion et maintenance d'un site Web pour enregistrer de l'information de tiers sur les émissions et 
les émissions de gaz à effet de serre et en faire le suivi; hébergement, gestion et maintenance 
d'un site Web pour enregistrer les pratiques de tiers relatives à la durabilité de l'environnement, à 
la responsabilité sociale et à la durabilité économique et en faire le suivi; hébergement, gestion et 
maintenance d'un site Web permettant aux clients de gérer des comptes et de l'information 
concernant de nouvelles normes, de faire le suivi de commandes de produits et de fournir de 
l'information dans les domaines des normes obligatoires ou non, notamment des normes de 
gestion des affaires et de gestion de la qualité, des normes sur les changements climatiques, des 
normes sur les produits et les matériaux de construction et des normes relatives à la conception 
de construction, des normes de conception et d'installation, des normes sur l'électricité, des 
normes sur l'énergie et l'électricité, des normes sur les systèmes de stockage d'énergie, des 
normes environnementales, des normes sur les soins de santé, des normes sur l'équipement 
médical et de laboratoire et son fonctionnement, des normes sur l'équipement pétrolier et gazier et 
son fonctionnement, des normes sur les technologies de l'information, des normes sur les 
télécommunications, nommément des normes ayant trait aux composants, à l'installation et à la 
conception de réseaux de télécommunication et informatiques, des normes sur les infrastructures 
et les travaux publics, des normes sur l'équipement mécanique et industriel, des normes sur la 
santé et la sécurité au travail et des normes sur la sécurité publique et communautaire ayant trait 
aux produits, aux services, aux procédés et aux systèmes industriels, commerciaux et résidentiels; 
hébergement, gestion et maintenance d'un site Web qui permet à des tiers de consulter des profils 
de données contenant de l'information sur le statut de certification d'un produit; offre d'information 



  1,911,983 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 273

en ligne sur des normes techniques ainsi que des normes sur la sécurité, le rendement, la qualité, 
la gestion, les dimensions et l'environnement (obligatoires ou non) ayant trait aux produits, aux 
services, aux procédés et aux systèmes industriels, commerciaux et résidentiels ainsi qu'aux 
programmes d'évaluation et de formation dans le domaine de ces normes.

Classe 45
(5) Offre, exploitation et gestion de services de réseautage social en ligne, nommément de 
services de réseautage social interactif dans le domaine de l'élaboration de normes pour favoriser 
la collaboration en ligne à l'élaboration de normes; offre d'information sur les biens de 
consommation et d'évaluation de produits relativement à la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,912,000  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAC Vision Incorporated DBA DAC 
Technologies
3630 W. Miller Rd., Suite 350
Garland, TX 75041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fournitures de fabrication et de traitement de lentilles ophtalmiques et optiques pour le 
surfaçage, la production, le polissage, le revêtement, la finition et la teinture numériques et 
traditionnels de lentilles ophtalmiques et optiques, nommément revêtements chimiques pour 
lentilles ophtalmiques et revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques, enduits protecteurs 
pour lentilles ophtalmiques, ainsi que préparations ophtalmiques contre la ternissure des lentilles.

 Classe 10
(2) Fournitures et équipement de fabrication et de traitement de lentilles ophtalmiques et optiques 
pour le débordage, le traçage, la retouche et le surfaçage, nommément outils à main, en 
l'occurrence pinces à débloquer, machines-outils et outils électriques, en l'occurrence machines de 
production de lentilles et machines à polir pour lentilles, ainsi qu'équipement de retouche et de 
surfaçage en tant que pièces des machines susmentionnées, en l'occurrence tampons à polir, 
tampons pour l'affinage, tampons pour le lissage, tampons pour le débordage, tampons robotisés 
pour le débordage, blocs pour le débordage et rubans abrasifs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/782,385 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,584  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IHOME CABINETS INC.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 11

(1) Lavabos de salle de bain; poignées de robinet; robinets; éviers de cuisine; éviers.

 Classe 19
(2) Pierre artificielle; pierre de construction; marbre; marbre pour utilisation comme matériau de 
construction; pierre naturelle.

 Classe 20
(3) Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; bibliothèques; armoires de présentation; 
commodes; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; portes pour mobilier; classeurs; 
armoires (mobilier); armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; poignées 
de porte autres qu'en métal; mobilier de bureau; armoires à chaussures; placards.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de mobilier; exploitation d'un magasin de mobilier; 
services de magasin de vente au détail de mobilier.

(2) Magasin de vente au détail d'armoires et de comptoirs.



  1,912,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 276

 Numéro de la demande 1,912,764  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centre of English Language Studies Limited
31 Dame Street
Dublin 2, D02 CX73
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CES TORONTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Appareils et instruments d'enseignement, nommément matériel d'enseignement imprimé dans le 
domaine des études anglaises; livres dans le domaine des études anglaises; publications, 
nommément livres, documentation et cahiers d'exercices, dans le domaine des études anglaises; 
matériel éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans le domaine des études 
anglaises; articles de papeterie; calendriers; agendas.

Services
Classe 39
(1) Organisation et tenue d'excursions.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des études anglaises; enseignement des langues, 
nommément cours de langue; activités récréatives et culturelles pour les élèves, nommément 
organisation et tenue de concours et de jeux dans le domaine des études anglaises; publication de 
livres; services de traduction; organisation et tenue d'excursions, nommément tenue de visites 
guidées éducatives.
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 Numéro de la demande 1,913,166  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Fries
3310 King St. East
Kitchener
ONTARIO
N2A1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
cible est noir, le centre de la cible est rouge, les lignes orientées vers le centre de la cible sont 
noires. La lettre F est noire, le S est rouge clair dans la partie supérieure et foncé dans la partie 
inférieure (d'un dégradé passant de rouge clair à rouge foncé), le D est noir. La bande dans la 
partie inférieure du logo est rouge, les lettres (« full spectrum defense ») sont blanches. .

Produits
 Classe 16

(1) Stylos à bille; stylos de couleur; surligneurs; surligneurs.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 21
(3) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; tasses à café.

 Classe 25
(4) Pantalons cargos; pantalons tout-aller; tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés; tee-shirts; chemisiers pour femmes; chemises tissées.
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Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,913,643  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DALIA WOMEN, S.A.P.I. DE C.V.
Prado Sur 230 PH
Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
11000 Mexico
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DALIA EMPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de séminaires, de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de l'entrepreneuriat, de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes; 
services de formation, nommément offre de séminaires, de cours, d'ateliers et de conférences au 
domicile des clients dans les domaines de l'entrepreneuriat, de l'égalité des sexes et de 
l'autonomisation des femmes; services de divertissement, nommément organisation d'évènements 
sociaux pour la création de réseaux; réservation de billets et réservation de sièges pour des 
activités de divertissement, de sport et culturelles; organisation de séminaires, de cours, d'ateliers, 
de conférences, d'évènements de méditation et de causeries dans le domaine de l'autonomisation 
des femmes.
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 Numéro de la demande 1,914,208  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford, PA 16701
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

MDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chalumeaux au butane pour la cuisine et pour allumer des feux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88072042 en liaison avec le même genre de produits



  1,914,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 281

 Numéro de la demande 1,914,217  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURE Energy Getränke GmbH
Am Weidenbroich 5
D-42897 Remscheid
GERMANY

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot PURE est noir. 
L'hexagone à droite du mot comprend trois nuances de bleu, et le « e » dans l'hexagone est blanc.

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, chapeaux et casquettes tout-aller.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes.

 Classe 33
(3) Boissons énergisantes alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,914,230  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bouvery LLC
113 Tam O Shanter Drive
Mahwah, NJ 07430
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTEFULLY UNEXPECTED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

(1) Boissons alcoolisées, nommément liqueurs et liqueurs à la crème.

(2) Cocktails alcoolisés préparés.



  1,914,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 283

 Numéro de la demande 1,914,233  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU SCULPTED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4435521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,267  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Ostrov
3231 Holdsworth Place
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'acides aminés, préparations vitaminiques, suppléments 
alimentaires d'albumine, suppléments alimentaires de caséine, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments ainsi que suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids.

 Classe 09
(2) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau mondial, logiciels de jeux informatiques téléchargés par 
Internet, logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles et des 
imprimantes, livres électroniques téléchargeables, bulletins d'information électroniques 
téléchargeables, plans d'entraînement physique téléchargeables, enseignes lumineuses, étuis et 
habillages pour téléphones intelligents et tablettes, casques d'écoute, housses et habillages pour 
ordinateurs portatifs, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, aimants décoratifs, lunettes de 
soleil, casques et protège-tête pour le sport, visières et lunettes antireflets ainsi que lunettes de 
sport.

 Classe 14
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(3) Bijoux, insignes en métal précieux, diamants, bracelets, chaînes de bijouterie, bagues, boucles 
d'oreilles, médailles, figurines en métal précieux, pièces de monnaie, bijoux d'imitation, boutons de 
manchette, épingles à cravate, pinces de cravate, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et 
breloques de bijouterie.

 Classe 16
(4) Papeterie pour le bureau, carnets, stylos, autocollants, chemises de classement et étuis pour 
contenir le papier, linge de table en papier, pinces à billets, film plastique pour l'emballage, 
calendriers, catalogues, gravures, eaux-fortes, reproductions artistiques d'imprimés, contenants en 
carton et en papier pour l'emballage, presse-papiers, magazines, panneaux en papier ou en 
plastique, bons de réduction, formulaires imprimés et cartes professionnelles.

 Classe 18
(5) Sacs de voyage et de sport, sacs polochons, sacs à cordon coulissant, sacs à dos, sacs de 
plage, sacs d'école et sacs banane.

 Classe 21
(6) Gourdes pour le sport, bouteilles en plastique et contenants pour boissons.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu ou en plastique, drapeaux, couvertures, tissus de coton, tissus de chanvre, 
toile de chanvre, tissus de soie, étiquettes en tissu, tissus élastiques pour vêtements, tissus de 
fibres synthétiques, tissus à usage textile et serviettes en tissu à usage récréatif et sportif.

 Classe 25
(8) Tee-shirts, chemises à manches longues, jerseys, chandails à capuchon, chapeaux et hauts 
d'entraînement.

(9) Tee-shirts, chemises à manches longues, hauts sans manches, jerseys, chandails à capuchon, 
chapeaux, vêtements de sport, leggings, pantalons, chaussures de jogging, shorts, hauts 
d'entraînement, soutiens-gorge de sport, gants, vestes, chaussettes, caleçons, vêtements de 
dessous, couvre-chefs, bandanas, brassards, coudières, genouillères, vêtements de bain et 
articles chaussants de sport.

 Classe 26
(10) Broderies, broderies (orfèvrerie), appliques, insignes, fermoirs de ceinture, boucles de 
ceinture, boucles de chaussure, boutons de chemise, macarons de fantaisie, épinglettes de 
fantaisie, cordons et passepoils pour vêtements, rubans élastiques, rubans (cordons), volants, 
dentelles, attaches pour vêtements et fermetures à glissière. .

 Classe 27
(11) Tapis de gymnastique et tapis d'étirement.

 Classe 28
(12) Supports athlétiques, sangles d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, gants d'haltérophilie, 
haltères longs, haltères, haltères russes, ballons lestés, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
gilets lestés, gants de sport, gants de boxe et d'entraînement, gants de gardien de but, balles et 
ballons de sport, rondelles de hockey, bâtons de hockey, ballons de plage, planches à neige, 
planches à roulettes, planches de surf, planches de natation, sacs conçus pour l'équipement de 
sport, indicateurs de terrain en plastique, bandes d'entraînement musculaire et blocs de yoga.

 Classe 32
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(13) Boissons pour sportifs, substituts de repas en boisson, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons pour sportifs enrichies de protéines, poudres pour boissons effervescentes, eau 
enrichie de vitamines et boissons énergisantes.

Services
Classe 41
(1) Services de mentorat personnalisé dans les domaines de la santé physique et du 
développement personnel, enseignement et consultation dans les domaines de la bonne condition 
physique, de l'exercice et de la santé mentale, consultation en matière de sport et d'entraînement 
physique, conférences éducatives sur les sciences de la santé et l'alimentation, élaboration de 
vidéos éducatives, création de programmes d'entraînement physique et tenue de cours 
d'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition, évaluation médicale de la condition 
physique et physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,914,287  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accantia Group Holdings
Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
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

SIMPLE PROTECT 'N' GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément désincrustants exfoliants pour le visage, en 
l'occurrence gommages à l'argile, hydratants pour la peau avec protection solaire, hydratants pour 
le visage avec protection contre la pollution, produits de beauté en atomiseur; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,914,288  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Jacqueline Parr
123 Canada St.
Hamilton
ONTARIO
L8P1P4

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KIBBLE QUEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de l'information sur l'alimentation 
des animaux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément feuillets publicitaires, magazines et livres.

Services
Classe 35
(1) Production d'enregistrements audiovisuels pour des tiers dans le domaine de l'alimentation des 
animaux.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, webinaires et séminaires dans le domaine de 
l'alimentation des animaux; services de conférencier dans le domaine de l'alimentation des 
animaux; services de rédaction de journal, de blogue et de magazine.

Classe 44
(3) Services de consultation dans le domaine de l'alimentation des animaux; offre d'information au 
moyen d'un blogue et de comptes de médias sociaux dans le domaine de l'alimentation des 
animaux.
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 Numéro de la demande 1,914,427  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, Washington 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels pour la commande de tout dispositif ayant une connexion Internet, 
nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs 
et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel 
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de 
porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de 
garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; dispositifs pour la surveillance, le 
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contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement, nommément commandes avec ou 
sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes 
de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et 
caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément composants électroniques de 
systèmes d'alarme de sécurité; dispositifs, à savoir commandes avec et sans fil ainsi que 
systèmes de commande électrique pour l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, 
appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, 
détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; 
logiciels pour le partage et la transmission de données et d'information opérationnelles entre des 
appareils en réseau, nommément ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de 
sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, sonnettes de porte 
électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation 
des maisons et de l'environnement; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et 
récepteurs radio sans fil; appareils d'intercommunication, nommément matériel informatique et 
logiciels pour communication le contrôle, et la vérification de l'état relativement à des systèmes 
d'alarme de sécurité, des systèmes automatisés de régulation des conditions ambiantes, des 
appareils de cuisine en réseau, des sonnettes de porte électroniques ainsi que des appareils 
photo et des caméras dans des maisons, des bureaux et d'autres bâtiments; régulateurs 
électroniques pour la domotique, nommément régulateurs électroniques pour la commande de 
l'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de 
systèmes de régulation de la température, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de 
capteurs pour portes et fenêtres ainsi que d'appareils photo et de caméras; appareils autonomes 
d'information à commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à 
commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; appareils et dispositifs antivol ainsi 
qu'avertisseurs d'effraction, nommément capteurs électroniques utilisés avec des alarmes antivol; 
appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, caméras vidéo, étuis 
conçus pour l'équipement photographique et supports de caméras; appareils et instruments 
optiques, nommément profilomètres optiques, lecteurs optiques et capteurs optiques; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, 
l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la 
réception, la lecture et la visualisation d'images numériques, de transmissions audio en direct, 
d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo et d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance, en l'occurrence des appareils photo et des 
caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière ambiante, des instruments de 
mesure de la qualité de l'air, des sondes de température, des microphones et des haut-parleurs; 
appareils de communication sans fil de la voix, de données ou d'images, nommément, caméras 
vidéo et haut-parleurs; émetteurs et récepteurs de voix et radio électroniques; serrures 
électroniques; détecteurs de mouvement; détecteurs d'alarme pour détecter le mouvement, la 
température, la qualité de l'air et la lumière ambiante; détecteurs d'incendie et de fumée, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de monoxyde de carbone ; haut-parleurs; moniteurs vidéo; 
caméras de sécurité; caméras vidéo pour la surveillance de l'intérieur et de l'extérieur de 
résidences et de bâtiments commerciaux, ainsi que commandes sans fil pour la surveillance à 
distance, le contrôle et l'automatisation de dispositifs et de systèmes pour la maison, nommément 
de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, 
systèmes de sécurité, appareils photo et caméras, ouvre-portes de garage, serrures électroniques, 
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barrières électriques, systèmes ambiophoniques de cinéma maison, chaînes stéréo, téléviseurs, 
matériel informatique pour la diffusion en continu et l'enregistrement de vidéo, caméras vidéo, 
enregistreurs de DVD, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes d'irrigation; appareils de 
lecture vidéo en continu, nommément matériel informatique pour la diffusion en continu de vidéos; 
appareils d'enregistrement vidéo, nommément caméras vidéo, enregistreurs de DVD et matériel 
informatique portatif; récepteurs vidéo; appareils photo et caméras; caméras Web; appareils et 
dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de vision nocturne et caméras de vision 
nocturne; fixations et supports pour systèmes d'alarme et caméras; détecteurs de dangers 
environnementaux, nommément appareils pour détecter et enregistrer la présence d'eau, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température, les mouvements et les sons; téléviseurs et caméras en 
circuit fermé; lampes de sécurité; interphones de surveillance pour bébés et animaux de 
compagnie; moniteurs vidéo pour animaux de compagnie; pièces, éléments d'assemblage et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis conçus pour les appareils 
photo et les caméras, supports pour appareils photo et caméras ainsi que tournevis conçus 
spécifiquement pour l'installation de sonnettes de porte électroniques; logiciels de sécurité; 
logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
bureau, nommément logiciels pour la surveillance de systèmes de sécurité résidentielle, pour le 
stockage général de données électroniques et pour la commande d'appareils et de systèmes 
domestiques, nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de 
sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, sonnettes de porte 
électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; logiciels et applications logicielles permettant aux 
utilisateurs d'identifier les personnes qui sont à leur porte et de communiquer avec elles; trousses 
de développement de logiciels (trousses SDK), en l'occurrence logiciels pour le développement, 
l'utilisation, et l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) 
utilisés par des appareils électroniques de tiers pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation 
des maisons et de l'environnement, ainsi que systèmes de commande électrique pour échanger 
de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de 
surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de communication et par 
Internet, et pour la connexion à des services infonuagiques de stockage et d'échange de données; 
trousses de développement de logiciels (trousses SDK) comprenant des outils de développement 
de logiciels et des logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la création de logiciels et d'applications concernant des appareils 
électroniques grand public connectés à Internet, nommément ce qui suit : haut-parleurs, 
ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques 
personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs 
intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de jeu, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs 
d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs 
d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte 
électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs 
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d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et 
appareils de consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de 
plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs 
électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à 
vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, 
fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz 
électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, 
robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, 
machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso 
électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs 
électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur 
électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines 
d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, 
affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; 
trousses de développement de logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de logiciels 
et de logiciels à utiliser comme interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la 
création de logiciels et d'applications liés à des systèmes antivol et de sécurité ainsi qu'à des 
systèmes de surveillance résidentielle et commerciale; logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales; logiciels pour le contrôle d'appareils autonomes d'information à 
commande vocale et d'assistants personnels, nommément de haut-parleurs infonuagiques et à 
commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; logiciels pour la surveillance et 
l'analyse à distance de systèmes de sécurité résidentielle ainsi que d'appareils et de systèmes 
domestiques, nommément d'appareils électroménagers, de systèmes d'éclairage, de systèmes 
CVCA, de thermostats, de systèmes de sécurité, d'appareils photo et de caméras, d'ouvre-portes 
de garage, de serrures électroniques, de barrières électriques, de systèmes ambiophoniques de 
cinéma maison, de chaînes stéréo, de téléviseurs, de matériel informatique pour la diffusion en 
continu et l'enregistrement de vidéo, de caméras vidéo, d'enregistreurs de DVD, de haut-parleurs, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de moniteurs d'activité 
vestimentaires, de montres intelligentes et de systèmes d'irrigation ; applications logicielles de 
sécurité et antivol; systèmes de commande électroniques pour la commande de l'éclairage, de 
systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de 
régulation de la température, de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour 
portes et fenêtres, ainsi que d'appareils photo et de caméras; logiciels pour la surveillance et le 
contrôle des communications entre des ordinateurs et des systèmes automatisés, nommément 
des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des appareils 
électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs d'humidité, des 
détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, ainsi que des appareils photo et des 
caméras; logiciels de localisation et de navigation à l'échelle mondiale pour utilisation avec des 
véhicules autonomes intelligents et des machines mobiles, nommément de machines de 
construction, de machines agricoles et de machines de foresterie pour utilisation relativement à 
des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des appareils 
électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs d'humidité, des 
détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des sonnettes de porte électroniques, 
des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement; logiciels pour le suivi et la surveillance de l'emplacement et de la 
portée de véhicules autonomes intelligents et de machines mobiles, nommément de machines de 
construction, de machines agricoles et de machines de foresterie pour utilisation relativement à 
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des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des appareils 
électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs d'humidité, des 
détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des sonnettes de porte électroniques, 
des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement; systèmes, équipement et instruments électroniques, nommément 
logiciels moteurs comportementaux, logiciels moteurs de positionnement, capteurs de 
positionnement ainsi que logiciels et capteurs intelligents dynamiques pour utilisation relativement 
à des systèmes d'éclairage, à des systèmes CVCA, à des systèmes de sécurité, à des appareils 
électroménagers, à des systèmes de régulation de la température, à des détecteurs d'humidité, à 
des détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres, de sonnettes électroniques, de 
caméras vidéo et de haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons 
et de l'environnement; chariots de surveillance automatisés et autonomes de surveillance 
électronique spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pouvant être déployés pour 
recueillir des preuves ou des renseignements; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils photo 
et caméras vestimentaires; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes; ordinateurs 
vestimentaires, à savoir lunettes intelligentes; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; micro-
casques de communication pour utilisation avec des téléphones mobiles, des radios de 
communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de réseau 
de communication; interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; systèmes 
d'éclairage, nommément modules à diodes électroluminescentes (DEL), blocs d'alimentation et 
câblage; diodes luminescentes.

 Classe 11
(2) 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 d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs aspirants, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et robinets 
à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs et lampes murales; ampoules; ampoules à 
DEL : appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
de secours en cas de panne de courant; appliques; lanternes d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage de sécurité et appareils d'éclairage pour l'extérieur; plafonniers; 
accessoires de plafonniers; veilleuses électriques; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes pour 
l'éclairage d'escaliers, de portes et d'autres éléments de bâtiment; lampes portatives à piles ou à 
batterie pouvant être placées sur des surfaces non éclairées; lampes polyvalentes portatives; 
appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et 
l'extérieur; projecteurs; lampes murales; luminaires à ampoule à incandescence; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement et allées piétonnières; loupes électriques avec éclairage; 
ampoules miniatures; appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage pour armoires, placards, espaces de travail, remises, étagères 
[meubles] et armoires de cuisine; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils 
d'éclairage de secours en cas de panne de courant.

Services
Classe 35
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(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne; gestion informatisée de bases de 
données; collecte et compilation de statistiques et d'information dans des bases de données dans 
les domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, de la sécurité de bureaux 
et d'autres installations et des activités criminelles; gestion de bases de données et de fichiers; 
transcription de messages, nommément compilation et transcription d'enregistrements vidéo et 
audio pour des entreprises; compilation et systématisation d'information sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, 
recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils 
photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs, dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatisés 
pour des tiers; abonnement à des services de bases de données de télécommunication pour des 
tiers, nommément organisation d'abonnements à une base de données contenant des extraits 
vidéo et des images en direct de systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
sensibilisation des consommateurs à la sécurité personnelle, à la sécurité résidentielle et à la 
prévention du crime; services de magasin de vente au détail dans les domaines des appareils 
électroniques grand public, de l'équipement de sécurité et de surveillance et du matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente au détail dans le domaine des marchandises grand 
public, nommément services de grand magasin de détail.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
transmission d'information par des réseaux de communication électroniques, nommément 
transmission d'information recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs par des réseaux de communication électronique; transmission 
électronique de données, nommément de fichiers audio, vidéo et multimédias recueillis dans un 
milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par des réseaux 
de télématique et de communication électronique; transmission de messages d'alerte de détection 
de mouvements, de messages d'alerte de détection de personnes, de la voix, de vidéos, d'images 
et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes, et d'animaux, recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de 
surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; 
communication par des réseaux à fibres optiques et par large bande sans fil, nommément offre 
d'accès à Internet par des réseaux à large bande à fibre optique et des réseaux à large bande 
sans fil; diffusion audio, nommément diffusion de transmissions audio en direct et d'extraits audio 
par Internet; services de vidéotransmission, nommément diffusion de transmissions vidéo en direct 
et d'extraits vidéo par Internet; services de diffusion de données, nommément diffusion 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
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sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de 
surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; services de communication vidéo, 
nommément transmission électronique d'extraits vidéo provenant de systèmes de sécurité et de 
surveillance, par Internet; services de visiophonie; services de communication de données, 
nommément services de courriel; transmission en continu de données, nommément diffusion en 
continu d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la 
température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de 
mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par Internet; offre de services de communication vocale par 
Internet, nommément services de voix sur IP; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de la communication 
électroniques de contenu audio, de contenu vidéo, d'information et de données, nommément sur 
le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la 
présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo 
et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo par abonnement; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris les 
archives) en format audio et/ou vidéo; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation avec des systèmes 
de surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions 
ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de 
surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la surveillance et le contrôle domestiques, la domotique, ainsi que la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement; plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour la connexion et la commande électronique de haut-parleurs à commande vocale, de 
matériel informatique, ainsi que logiciels pour la commande de tout dispositif connecté à un réseau 
qui est connecté à des concentrateurs pour la domotique par Internet, nommément de ce qui suit : 
commandes avec ou sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
connexion, l'exploitation, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand 
public en réseau, nommément de ce qui suit : concentrateurs pour la domotique, commandes 
avec et sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils d'éclairage, systèmes 
CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la 
température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi 
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qu'appareils photo et caméras; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la commande, l'intégration, l'exploitation, la connexion et la gestion d'appareils 
d'information à commande vocale, nommément de systèmes de sécurité intelligents infonuagiques 
à commande vocale, de systèmes environnementaux, d'appareils de cuisine, de sonnettes de 
porte, d'appareils photo et de caméras, de haut-parleurs et de matériel informatique avec fonctions 
d'assistant personnel; logiciels-services permettant aux utilisateurs d'identifier des personnes à 
leur porte et de communiquer avec elles; logiciels-services à commande vocale, nommément 
logiciels non téléchargeables pour appareils autonomes d'information à commande vocale, 
nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; services informatiques, nommément offre d'un site Internet doté 
d'une technologie pour systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de 
régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; services informatiques, 
nommément offre d'portail Internet doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'utiliser à 
distance et de façon interactive des systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de 
surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse de contenu audio et vidéo en ligne recueilli par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion et la transmission d'information sur le niveau d'eau, la qualité de 
l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie 
par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; hébergement d'un site Web pour le stockage général de 
données électroniques; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance 
de systèmes de caméras par accès à distance; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
services infonuagiques d'enregistrement et de stockage, nommément offre de services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique et offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
en ligne non téléchargeables pour le stockage général de données électroniques; services 
infonuagiques d'enregistrement vidéo, nommément offre de services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services de fournisseurs d'infonuagique pour le stockage général de 
contenu électronique, nommément d'images, de textes ainsi que de données audio et vidéo; offre 
d'une application en ligne non téléchargeable sur Internet dotée d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager des vidéos provenant de systèmes de surveillance composés d'appareils 
photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs ; offre d'un environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie qui permet 
aux utilisateurs de partager des transmissions audio en direct, des extraits audio, des 
transmissions vidéo en direct, des extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux recueillis par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le 
stockage, le partage et l'analyse de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de 
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transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, de photos et d'information sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis 
par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; services de soutien en technologies 
de l'information, nommément services d'assistance ainsi que dépannage de matériel informatique 
et de logiciels pour les consommateurs par une ligne d'assistance; offre de services de soutien 
technique pour des logiciels pour systèmes informatiques; services de consultation et de conseil 
dans les domaines des services de plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-service 
(SaaS), des services de fournisseur de services applicatifs ainsi que de l'offre de services 
informatiques, tous concernant la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement; services de consultation et de conseil dans les domaines des services de 
plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), de l'offre de services 
informatiques et, tous concernant la connexion et le contrôle d'appareils électroniques grand 
public intelligents et en réseau, nommément ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, sonnettes de porte 
électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation 
des maisons et de l'environnement; services de consultation et de conseil dans les domaines de la 
conception et du développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation 
et de conseil dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de soutien en 
technologies de l'information, nommément du dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de soutien technique pour des 
logiciels de systèmes informatiques.

Classe 45
(5) Services de surveillance pour la sécurité domestique; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domestique; services de surveillance et 
de sécurité électroniques pour la protection de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; 
offre d'information sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime; 
services de consultation, de conseil et d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité 
domestique; offre d'information sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention 
du crime au moyen d'un site Web.



  1,914,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 298

 Numéro de la demande 1,914,431  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATWAL HOTELS & RESORTS, LLC
200 West 55th Street 
New York, NY 10019
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

UNSCRIPTED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services immobiliers, nommément marketing de condominiums résidentiels, d'habitations et de 
propriétés de vacances; gestion d'hôtels pour des tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément inscription, gestion, financement, courtage, location à bail et 
location de condominiums résidentiels, d'habitations et de propriétés de vacances; actions 
participatives en immobilier, nommément gestion et organisation pour la propriété d'habitations.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de motel, de centre de villégiature et d'hôtel pour longs séjours; services de 
restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; offre d'installations polyvalentes pour réunions, 
conférences et expositions, nommément offre d'installations de congrès dans des hôtels et offre 
de salles de conférence; offre de salles de banquet et de réception pour occasions spéciales, 
nommément offre d'installations de salle de banquet.

(4) Services de réservation d'hébergement hôtelier pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,914,833  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Fondation Du Cancer Du Sein Du Québec
/Quebec Breast Cancer Foundation
1155 boul Réné-Lévesque Ouest Bureau 1705
Montréal
QUEBEC
H3B3Z7

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINK COMMUNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Programmes de soutien pour les personnes atteintes d'un cancer du sein, nommément 
programmes d'exercice.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine du cancer du sein au moyen de sites Web, de blogues, de 
portails et d'applications Web à des fournisseurs de services de transport, d'hébergement et 
d'autres services de soutien en matière de cancer aux personnes qui ont ou ont eu un cancer du 
sein, et à leur famille; offre de services de soins de santé et d'information dans le domaine du 
cancer du sein au moyen de sites Web, de blogues, de portails et d'applications Web offrant de 
l'information sur le cancer du sein; services de soins de santé et d'information dans le domaine du 
cancer du sein, nommément exploitation d'une clinique médicale virtuelle pour les personnes qui 
ont ou qui ont eu un cancer du sein, ainsi que pour leurs familles; programmes de soutien pour 
personnes atteintes d'un cancer du sein, nommément programmes de kinésiologie.
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 Numéro de la demande 1,914,836  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Fondation Du Cancer Du Sein Du Québec
/Quebec Breast Cancer Foundation
1155 boul Réné-Lévesque Ouest Bureau 1705
Montréal
QUEBEC
H3B3Z7

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMUNAUTE ROSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Programmes de soutien pour les personnes atteintes d'un cancer du sein, nommément 
programmes d'exercice.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine du cancer du sein au moyen de sites Web, de blogues, de 
portails et d'applications Web à des fournisseurs de services de transport, d'hébergement et 
d'autres services de soutien en matière de cancer aux personnes qui ont ou ont eu un cancer du 
sein, et à leur famille; offre de services de soins de santé et d'information dans le domaine du 
cancer du sein au moyen de sites Web, de blogues, de portails et d'applications Web offrant de 
l'information sur le cancer du sein; services de soins de santé et d'information dans le domaine du 
cancer du sein, nommément exploitation d'une clinique médicale virtuelle pour les personnes qui 
ont ou qui ont eu un cancer du sein, ainsi que pour leurs familles; programmes de soutien pour 
personnes atteintes d'un cancer du sein, nommément programmes de kinésiologie.
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 Numéro de la demande 1,914,890  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général en comprimés, en barres et en 
poudre, boissons nutritives et préparations pour boissons liquides; préparations pour boissons 
alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général.



  1,915,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 302

 Numéro de la demande 1,915,117  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simba Sleep Limited
60 Petty France
London
SW1H 9EU
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

SIMBA HYBRID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili SIMBA est « lion »

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de surveillance électriques pour la surveillance de la structure du sommeil; capteurs 
de surveillance du sommeil et détecteurs de surveillance du sommeil; détecteurs de mouvement; 
instrument médical pour la surveillance de la structure du sommeil; machines électriques et 
électroniques pour la surveillance de la structure du sommeil; machines électriques et 
électroniques pour la surveillance de l'environnement durant le sommeil, nommément la détection 
de la température, de la lumière, des mouvements et des niveaux sonores; capteurs pour la 
surveillance du sommeil; capteurs de température, de lumière, de mouvement et de sons pour la 
surveillance de l'environnement concernant la structure du sommeil; indicateurs de température; 
appareils de thermorégulation, nommément thermostats.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour le diagnostic des troubles du sommeil; appareils 
médicaux, nommément capteurs de température, de lumière, de mouvement et de sons et 
appareils de mesure utilisés pour mesurer, recueillir et suivre de l'information sur la santé ayant 
trait aux troubles du sommeil; appareils médicaux, nommément capteurs utilisés pour mesurer, 
recueillir et suivre de l'information sur la santé, nommément la structure du sommeil, la qualité du 
sommeil, les sons associés à la respiration, les mouvements associés à la respiration, la 
fréquence cardiaque, les mouvements des membres et les mouvements en général; appareils 
médicaux, nommément capteurs utilisés pour mesurer, recueillir et suivre des variables 
environnementales, nommément la température, la luminosité, la qualité de l'air et le bruit ambiant; 
instruments médicaux, à savoir logiciels intégrés pour l'offre et l'analyse d'information sur la 
structure du sommeil; instruments médicaux, à savoir logiciels intégrés pour l'offre et l'analyse 
d'information sur le bien-être en général, nommément la qualité du sommeil, la respiration, les 
sons associés à la respiration, les mouvements associés à la respiration, la température 
corporelle, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, les mouvements des membres, les 
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mouvements du corps, les mouvements en général pendant le sommeil; instruments médicaux 
avec logiciels intégrés pour l'offre et l'analyse d'information sur les variables environnementales, 
nommément la température ambiante, la luminosité, la qualité de l'air et le bruit ambiant; 
instrument de diagnostic médical pour l'examen de possibles troubles du sommeil grâce à 
l'utilisation d'information sur les phases de sommeil mesurées, à savoir horloges, lampes-réveils, 
capteurs et logiciels, tous vendus comme un tout; dispositifs médicaux, nommément lits, matelas 
et housses de matelas dotés de capteurs intégrés pour le suivi de la structure du sommeil, de 
l'information sur la santé et des variables environnementales; machines thérapeutiques à bruit 
blanc; générateurs de bruit blanc.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air; purificateurs d'air électriques; purificateurs d'air à usage domestique; filtres 
pour purificateurs d'air; appareils de chauffage d'espaces, nommément radiateurs électriques 
portatifs, radiateurs portatifs à usage domestique; diffuseurs de lumière.

 Classe 20
(4) Matelas; matelas pneumatiques; matelas de lit; matelas à ressorts; matelas en mousse; 
matelas en latex; futons; matelas de camping en mousse; matelas à bloc-ressort; matelas 
ignifugés; matelas gonflables; lits; lits réglables; lits superposés; châlits; canapés-lits; mobilier de 
chambre; lits pliants; lits de camp; tables de chevet; tables de nuit; oreillers; oreillers parfumés; 
coussins de plancher; oreillers de voyage; oreillers pneumatiques.

 Classe 24
(5) Textiles, nommément tissus; linge de maison, nommément linge de maison à usage 
domestique; linge de lit; couvertures; draps; draps-housses; couettes; couettes; taies d'oreiller; 
jetés de lit; housses de matelas; couvre-matelas; enveloppes de matelas; sacs de couchage.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente de ce qui suit : appareils de surveillance électriques, appareils électriques et électroniques 
pour la surveillance du sommeil et la surveillance de l'environnement durant le sommeil, 
indicateurs de température, appareils de thermorégulation, nommément thermostats, appareils et 
instruments médicaux, dispositifs médicaux, générateurs de bruit blanc, purificateurs d'air, 
appareils de chauffage d'espaces, diffuseurs de lumière, matelas, lits, mobilier, oreillers, couettes, 
draps, couvre-matelas (literie), draps-housses, tissus, linge de maison, linge de lit, couvertures, 
couettes, taies d'oreiller, jetés de lit, housses de matelas, sacs de couchage, pantoufles, pyjamas.

Classe 42
(2) Recherche, conception et mise au point de capteurs et d'appareils électroniques utilisés pour la 
surveillance, la mesure, la collecte et le suivi d'information ayant trait au sommeil; recherche, 
conception et mise au point de capteurs et d'appareils ayant trait à la surveillance du sommeil; 
recherche, conception et mise au point de capteurs et d'appareils ayant trait à l'aide liée au 
sommeil.

Classe 44
(3) Surveillance de la santé et du bien-être; services de dépistage en matière de santé; services 
de soins de santé pour aider les personnes souffrant de troubles du sommeil.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003326604 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,372  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evidation Health, Inc.
63 Bovet Rd. #146
San Mateo, CA 94402
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert menthe et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
triangle vert menthe dont le centre est vide. Le mot ACHIEVEMENT est noir.

Produits
 Classe 09

Application mobile pour l'agrégation de données sur la santé et le suivi du progrès de résultats 
cliniques utilisant des données qui reflètent les niveaux relatifs des avantages cliniques ou 
économiques dans les soins aux patients; applications logicielles de collecte de données et 
d'information pour l'industrie des soins de santé servant à obtenir et à analyser de l'information 
portant sur la santé des clients et leurs préférences, logiciels pour la formation des utilisateurs 
dans la tenue d'activités bénéfiques pour la santé.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables par un site Web permettant aux utilisateurs de regrouper 
des données sur la santé et de suivre le progrès de résultats cliniques utilisant des données qui 
reflètent les niveaux relatifs des avantages cliniques ou économiques dans les soins aux patients.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,999 en liaison avec le même genre de services; 18 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882,997 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,915,373  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evidation Health, Inc.
63 Bovet Rd. #146
San Mateo, CA 94402
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert menthe et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
triangle vert menthe au centre vide. Le mot ACHIEVEMENT est noir.

Produits
 Classe 09

Application mobile pour l'agrégation de données sur la santé et le suivi du progrès de résultats 
cliniques utilisant des données qui reflètent les niveaux relatifs des avantages cliniques ou 
économiques dans les soins aux patients; applications logicielles de collecte de données et 
d'information pour l'industrie des soins de santé servant à obtenir et à analyser de l'information 
portant sur la santé des clients et leurs préférences, logiciels pour la formation des utilisateurs 
dans la tenue d'activités bénéfiques pour la santé.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables par un site Web permettant aux utilisateurs de regrouper 
des données sur la santé et de suivre le progrès de résultats cliniques utilisant des données qui 
reflètent les niveaux relatifs des avantages cliniques ou économiques dans les soins aux patients.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/883,027 en liaison avec le même genre de services; 18 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/883,024 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,915,374  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evidation Health, Inc.
63 Bovet Rd. #146
San Mateo, CA 94402
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert menthe est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un triangle vert 
menthe dont le centre est vide.

Produits
 Classe 09

Application mobile pour l'agrégation de données sur la santé et le suivi du progrès de résultats 
cliniques utilisant des données qui reflètent les niveaux relatifs des avantages cliniques ou 
économiques dans les soins aux patients; applications logicielles de collecte de données et 
d'information pour l'industrie des soins de santé servant à obtenir et à analyser de l'information 
portant sur la santé des clients et leurs préférences, logiciels pour la formation des utilisateurs 
dans la tenue d'activités bénéfiques pour la santé.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables par un site Web permettant aux utilisateurs de regrouper 
des données sur la santé et de suivre le progrès de résultats cliniques utilisant des données qui 
reflètent les niveaux relatifs des avantages cliniques ou économiques dans les soins aux patients.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,940 en liaison avec le même genre de services; 18 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/882,943 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,915,507  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polamco Limited
Faraday Road
SN3 5HH Dorcan, Swindon
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAMCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Electrical connectors; electrical connector sockets; electrical connector units; optical connectors; 
electrooptical connectors; terminals for optical fibres and telecommunication lines; electrical 
interconnection modules consisting of junction boxes and electrical connectors, optical 
interconnection modules consisting of junction boxes and optical connectors, fibre-optic 
interconnection modules consisting of junction boxes and fibre-optics connectors, and electro-
optical interconnection modules consisting of junction boxes and electrooptical connectors; 
electrical connectors for electronic modules; electrical couplers and coupling systems comprised of 
electric wires, electrical couplers, electrical contacts, electrical pins, electric resistors, electrical 
shunt modules, electric capacitors, electric junction modules and electrical sockets; electrical 
contacts and electric telecommunication contacts; electric junction modules; fibre optic connectors; 
electrical bulkhead connectors; electric cables and wires; fibre optic cables and wires; optical 
cables and wires; electric capacitors; electric contacts; electrical pins in the nature of electrical 
contacts; electric plugs; electric resistors and electrical sockets; electrical shunt modules; fitted 
connector covers used for protection, insulation and colour coding of electrical, optical, fibre-optic 
and electro-optical connectors; brackets specially adapted for mounting electrical optical, electro-
optical and fibre-optic connectors; backshells for supporting wires to the exterior of electrical, 
optical, electro-optical and fibre-optic connectors; support boots for supporting wires to the exterior 
of electrical, optical, electro-optical and fibre-optic connectors; backfittings for supporting wires to 
the exterior of electrical, optical, electro-optical and fibre-optic connectors;

Services
Classe 35
Distribution of electrical products used on cable assemblies;
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 Numéro de la demande 1,915,598  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Dice Gaming Limited
2103 11th Avenue  
6th Floor
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3Z8

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZ DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Accessoires de jeux de casino; couvertures de table de jeu; tapis de jeu de table; matériel de 
croupier (casino).

(2) Jeux de cartes.

Services
Classe 41
(1) Services de casino.

(2) Services de divertissement, à savoir jeux de casino.
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 Numéro de la demande 1,915,599  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Dice Gaming Limited
2103 11th Ave
6th Floor
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3Z8

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE CITY CRAPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Accessoires de jeux de casino; couvertures de table de jeu, tapis de table de jeu; matériel de 
croupier (casino).

(2) Jeux de dés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir jeux de casino.

(2) Services de casino.
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 Numéro de la demande 1,915,600  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Dice Gaming Limited
2103 11th Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3Z8

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEEN CITY CRAPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Accessoires de jeux de casino; couvertures de table de jeu; tapis de jeu de table; matériel de 
croupier (casino).

(2) Jeux de dés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir jeux de casino.

(2) Services de casino.
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 Numéro de la demande 1,915,694  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HKS, Inc., a Texas corporation
350 N. Saint Paul Street, Ste. 100
Dallas, TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOWING COMMUNITIES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires pour l'harmonisation des efforts et des partenariats 
relativement à la planification, au développement et à la mise en oeuvre de projets 
communautaires par des administrations locales, des organisations civiques, des entreprises 
commerciales et des groupes de citoyens, et relativement aux partenariats connexes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments.

Classe 42
(4) Services d'architecture, services d'urbanisme et d'aménagement urbain, services de génie des 
structures, services de décoration intérieure.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891188 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,072  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windsor Family Credit Union Limited
3000 Marentette Avenue
Windsor
ONTARIO
N8X4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PERFECT WAY TO BANK.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services financiers, nommément services de traitement de la paie; services de consultation et 
de conseil concernant des services de traitement de la paie.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services de banque en ligne; services de coopérative d'épargne 
et de crédit; services financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, 
traitement de paiements par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit; services 
financiers, y compris pour les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de 
financement et de crédit-bail automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts 
hypothécaires ainsi que les municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément 
comptes d'épargne, comptes chèques et comptes d'épargne en dollars américains; offre de prêts, 
y compris services de prêt numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-
automobile, ventes conditionnelles, prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et 
lignes de crédit; offre de prêts hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, 
de prêts sur hypothèque de deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de 
refinancement et de renouvellements; services de gestion de patrimoine et de planification 
fiduciaire et successorale, y compris vente de fonds communs de placement et de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification 
financière, planification successorale, conseils en placement financier, conseils en matière de 
successions, conseils en matière de fiducies, planification de la retraite; services de placement, y 
compris services de placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), 
régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
fonds de revenu viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne 
libre d'impôt (CELI), obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario ainsi que régimes enregistrés 
d'épargne-invalidité (REEI); services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et 
d'assurance hypothécaire; services commerciaux, nommément services de banque 
d'investissement, offre de lignes de crédit et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à 
terme, offre de prêts commerciaux et de prêts hypothécaires; services liés aux devises, 
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nommément opérations de change; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de règlement de factures; services bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services bancaires automatisés par téléphone; services bancaires 
électroniques préautorisés; services bancaires de virement électronique; services bancaires par 
téléphone en temps réel; services bancaires mobiles, services bancaires mobiles accessibles par 
une application mobile téléchargeable; services bancaires en ligne; services bancaires et de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par un centre d'appels et des points de vente au détail; 
services de consultation et de conseil concernant des services bancaires, y compris ce qui suit : 
services bancaires numériques, services de coopérative d'épargne et de crédit, services 
financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, traitement de paiements 
par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit, services financiers, y compris pour 
les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de financement et de crédit-bail 
automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts hypothécaires ainsi que les 
municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément comptes d'épargne, comptes 
chèques et comptes d'épargne en dollars américains, offre de prêts, y compris services de prêt 
numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-automobile, ventes conditionnelles, 
prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et lignes de crédit, offre de prêts 
hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, de prêts hypothécaires de 
deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de refinancement et de 
renouvellements, services de gestion de patrimoine et de planification fiduciaire et successorale, y 
compris vente de fonds communs de placement et de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification financière, planification 
successorale, conseils en matière de placement, conseils en matière de successions, conseils en 
matière de fiducies, planification de la retraite, services de placement, y compris services de 
placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu 
viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), 
obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario et régimes enregistrés d'épargne-invalidité 
(REEI), services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et d'assurance hypothécaire, 
services commerciaux, nommément services de banque d'investissement, offre de lignes de crédit 
et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à terme, offre de prêts commerciaux et de prêts 
hypothécaires, services monétaires, nommément opérations de change, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de règlement de factures, services de guichet 
automatique et services de coopérative d'épargne et de crédit, services bancaires automatisés par 
téléphone, services bancaires électroniques préautorisés, services bancaires de virement 
électronique, services bancaires par téléphone en temps réel, services bancaires mobiles, 
services bancaires mobiles accessibles par une application mobile téléchargeable, services 
bancaires en ligne, services bancaires et services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
un centre d'appels et des points de vente au détail.

Classe 41
(3) Offre de conférences, de brochures et de rapports d'information aux clients concernant les 
produits et les services bancaires, de coopérative d'épargne et de crédit, d'investissement, de 
fiducie et d'assurance; ateliers et conférences dans le domaine des connaissances bancaires; 
services de consultation et de conseil au sujet de l'offre de conférences, de brochures et de 
rapports d'information aux clients concernant les produits et les services bancaires, de coopérative 
d'épargne et de crédit, d'investissement, de fiducie et d'assurance; services de consultation et de 
conseil au sujet d'ateliers et de conférences dans le domaine des ateliers et des conférences dans 
le domaine des connaissances bancaires.
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 Numéro de la demande 1,916,073  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windsor Family Credit Union Limited
3000 Marentette Avenue
Windsor
ONTARIO
N8X4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANTI WEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services financiers, nommément services de traitement de la paie; services de consultation et 
de conseil concernant des services de traitement de la paie.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services de banque en ligne; services de coopérative d'épargne 
et de crédit; services financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, 
traitement de paiements par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit; services 
financiers, y compris pour les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de 
financement et de crédit-bail automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts 
hypothécaires ainsi que les municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément 
comptes d'épargne, comptes chèques et comptes d'épargne en dollars américains; offre de prêts, 
y compris services de prêt numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-
automobile, ventes conditionnelles, prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et 
lignes de crédit; offre de prêts hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, 
de prêts sur hypothèque de deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de 
refinancement et de renouvellements; services de gestion de patrimoine et de planification 
fiduciaire et successorale, y compris vente de fonds communs de placement et de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification 
financière, planification successorale, conseils en placement financier, conseils en matière de 
successions, conseils en matière de fiducies, planification de la retraite; services de placement, y 
compris services de placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), 
régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
fonds de revenu viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne 
libre d'impôt (CELI), obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario ainsi que régimes enregistrés 
d'épargne-invalidité (REEI); services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et 
d'assurance hypothécaire; services commerciaux, nommément services de banque 
d'investissement, offre de lignes de crédit et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à 
terme, offre de prêts commerciaux et de prêts hypothécaires; services liés aux devises, 
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nommément opérations de change; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de règlement de factures; services bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services bancaires automatisés par téléphone; services bancaires 
électroniques préautorisés; services bancaires de virement électronique; services bancaires par 
téléphone en temps réel; services bancaires mobiles, services bancaires mobiles accessibles par 
une application mobile téléchargeable; services bancaires en ligne; services bancaires et de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par un centre d'appels et des points de vente au détail; 
services de consultation et de conseil concernant des services bancaires, y compris ce qui suit : 
services bancaires numériques, services de coopérative d'épargne et de crédit, services 
financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, traitement de paiements 
par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit, services financiers, y compris pour 
les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de financement et de crédit-bail 
automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts hypothécaires ainsi que les 
municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément comptes d'épargne, comptes 
chèques et comptes d'épargne en dollars américains, offre de prêts, y compris services de prêt 
numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-automobile, ventes conditionnelles, 
prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et lignes de crédit, offre de prêts 
hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, de prêts hypothécaires de 
deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de refinancement et de 
renouvellements, services de gestion de patrimoine et de planification fiduciaire et successorale, y 
compris vente de fonds communs de placement et de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification financière, planification 
successorale, conseils en matière de placement, conseils en matière de successions, conseils en 
matière de fiducies, planification de la retraite, services de placement, y compris services de 
placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu 
viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), 
obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario et régimes enregistrés d'épargne-invalidité 
(REEI), services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et d'assurance hypothécaire, 
services commerciaux, nommément services de banque d'investissement, offre de lignes de crédit 
et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à terme, offre de prêts commerciaux et de prêts 
hypothécaires, services monétaires, nommément opérations de change, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de règlement de factures, services de guichet 
automatique et services de coopérative d'épargne et de crédit, services bancaires automatisés par 
téléphone, services bancaires électroniques préautorisés, services bancaires de virement 
électronique, services bancaires par téléphone en temps réel, services bancaires mobiles, 
services bancaires mobiles accessibles par une application mobile téléchargeable, services 
bancaires en ligne, services bancaires et services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
un centre d'appels et des points de vente au détail.

Classe 41
(3) Offre de conférences, de brochures et de rapports d'information aux clients concernant les 
produits et les services bancaires, de coopérative d'épargne et de crédit, d'investissement, de 
fiducie et d'assurance; ateliers et conférences dans le domaine des connaissances bancaires; 
services de consultation et de conseil au sujet de l'offre de conférences, de brochures et de 
rapports d'information aux clients concernant les produits et les services bancaires, de coopérative 
d'épargne et de crédit, d'investissement, de fiducie et d'assurance; services de consultation et de 
conseil au sujet d'ateliers et de conférences dans le domaine des ateliers et des conférences dans 
le domaine des connaissances bancaires.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windsor Family Credit Union Limited
3000 Marentette Avenue
Windsor
ONTARIO
N8X4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANTI FINANCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services financiers, nommément services de traitement de la paie; services de consultation et 
de conseil concernant des services de traitement de la paie.

Classe 36
(3) Services bancaires, y compris services de banque en ligne; services de coopérative d'épargne 
et de crédit; services financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, 
traitement de paiements par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit; services 
financiers, y compris pour les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de 
financement et de crédit-bail automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts 
hypothécaires ainsi que les municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément 
comptes d'épargne, comptes chèques et comptes d'épargne en dollars américains; offre de prêts, 
y compris services de prêt numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-
automobile, ventes conditionnelles, prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et 
lignes de crédit; offre de prêts hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, 
de prêts sur hypothèque de deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de 
refinancement et de renouvellements; services de gestion de patrimoine et de planification 
fiduciaire et successorale, y compris vente de fonds communs de placement et de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification 
financière, planification successorale, conseils en placement financier, conseils en matière de 
successions, conseils en matière de fiducies, planification de la retraite; services de placement, y 
compris services de placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), 
régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
fonds de revenu viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne 
libre d'impôt (CELI), obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario ainsi que régimes enregistrés 
d'épargne-invalidité (REEI); services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et 
d'assurance hypothécaire; services commerciaux, nommément services de banque 
d'investissement, offre de lignes de crédit et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à 
terme, offre de prêts commerciaux et de prêts hypothécaires; services liés aux devises, 
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nommément opérations de change; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de règlement de factures; services bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services bancaires automatisés par téléphone; services bancaires 
électroniques préautorisés; services bancaires de virement électronique; services bancaires par 
téléphone en temps réel; services bancaires mobiles, services bancaires mobiles accessibles par 
une application mobile téléchargeable; services bancaires en ligne; services bancaires et de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par un centre d'appels et des points de vente au détail; 
services de consultation et de conseil concernant des services bancaires, y compris ce qui suit : 
services bancaires numériques, services de coopérative d'épargne et de crédit, services 
financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, traitement de paiements 
par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit, services financiers, y compris pour 
les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de financement et de crédit-bail 
automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts hypothécaires ainsi que les 
municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément comptes d'épargne, comptes 
chèques et comptes d'épargne en dollars américains, offre de prêts, y compris services de prêt 
numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-automobile, ventes conditionnelles, 
prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et lignes de crédit, offre de prêts 
hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, de prêts hypothécaires de 
deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de refinancement et de 
renouvellements, services de gestion de patrimoine et de planification fiduciaire et successorale, y 
compris vente de fonds communs de placement et de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification financière, planification 
successorale, conseils en matière de placement, conseils en matière de successions, conseils en 
matière de fiducies, planification de la retraite, services de placement, y compris services de 
placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu 
viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), 
obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario et régimes enregistrés d'épargne-invalidité 
(REEI), services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et d'assurance hypothécaire, 
services commerciaux, nommément services de banque d'investissement, offre de lignes de crédit 
et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à terme, offre de prêts commerciaux et de prêts 
hypothécaires, services monétaires, nommément opérations de change, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de règlement de factures, services de guichet 
automatique et services de coopérative d'épargne et de crédit, services bancaires automatisés par 
téléphone, services bancaires électroniques préautorisés, services bancaires de virement 
électronique, services bancaires par téléphone en temps réel, services bancaires mobiles, 
services bancaires mobiles accessibles par une application mobile téléchargeable, services 
bancaires en ligne, services bancaires et services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
un centre d'appels et des points de vente au détail.

Classe 41
(2) Offre de conférences, de brochures et de rapports d'information aux clients concernant les 
produits et les services bancaires, de coopérative d'épargne et de crédit, d'investissement, de 
fiducie et d'assurance; ateliers et conférences dans le domaine des connaissances bancaires; 
services de consultation et de conseil au sujet de l'offre de conférences, de brochures et de 
rapports d'information aux clients concernant les produits et les services bancaires, de coopérative 
d'épargne et de crédit, d'investissement, de fiducie et d'assurance; services de consultation et de 
conseil au sujet d'ateliers et de conférences dans le domaine des ateliers et des conférences dans 
le domaine des connaissances bancaires.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windsor Family Credit Union Limited
3000 Marentette Avenue
Windsor
ONTARIO
N8X4G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVANTI ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services financiers, nommément services de traitement de la paie; services de consultation et 
de conseil concernant des services de traitement de la paie.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services de banque en ligne; services de coopérative d'épargne 
et de crédit; services financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, 
traitement de paiements par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit; services 
financiers, y compris pour les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de 
financement et de crédit-bail automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts 
hypothécaires ainsi que les municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément 
comptes d'épargne, comptes chèques et comptes d'épargne en dollars américains; offre de prêts, 
y compris services de prêt numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-
automobile, ventes conditionnelles, prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et 
lignes de crédit; offre de prêts hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, 
de prêts sur hypothèque de deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de 
refinancement et de renouvellements; services de gestion de patrimoine et de planification 
fiduciaire et successorale, y compris vente de fonds communs de placement et de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification 
financière, planification successorale, conseils en placement financier, conseils en matière de 
successions, conseils en matière de fiducies, planification de la retraite; services de placement, y 
compris services de placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), 
régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), 
fonds de revenu viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne 
libre d'impôt (CELI), obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario ainsi que régimes enregistrés 
d'épargne-invalidité (REEI); services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et 
d'assurance hypothécaire; services commerciaux, nommément services de banque 
d'investissement, offre de lignes de crédit et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à 
terme, offre de prêts commerciaux et de prêts hypothécaires; services liés aux devises, 
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nommément opérations de change; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services de règlement de factures; services bancaires et de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services bancaires automatisés par téléphone; services bancaires 
électroniques préautorisés; services bancaires de virement électronique; services bancaires par 
téléphone en temps réel; services bancaires mobiles, services bancaires mobiles accessibles par 
une application mobile téléchargeable; services bancaires en ligne; services bancaires et de 
coopérative d'épargne et de crédit offerts par un centre d'appels et des points de vente au détail; 
services de consultation et de conseil concernant des services bancaires, y compris ce qui suit : 
services bancaires numériques, services de coopérative d'épargne et de crédit, services 
financiers, nommément financement de biens immobiliers commerciaux, traitement de paiements 
par carte de débit, traitement de paiements par carte de crédit, services financiers, y compris pour 
les petites entreprises, les entreprises agricoles, les services de financement et de crédit-bail 
automobile, les courtiers en dépôts, les courtiers en prêts hypothécaires ainsi que les 
municipalités, les universités, les écoles et les hôpitaux, nommément comptes d'épargne, comptes 
chèques et comptes d'épargne en dollars américains, offre de prêts, y compris services de prêt 
numériques, y compris prêts personnels, prêts REER, prêts-automobile, ventes conditionnelles, 
prêts de consolidation, prêts étudiants, prêts sur salaire et lignes de crédit, offre de prêts 
hypothécaires, y compris de prêts sur hypothèque de premier rang, de prêts hypothécaires de 
deuxième rang, de prêts hypothécaires avec remise en argent, de refinancement et de 
renouvellements, services de gestion de patrimoine et de planification fiduciaire et successorale, y 
compris vente de fonds communs de placement et de régimes enregistrés d'épargne-retraite, 
gestion de fonds en fiducie, conseils en placement, planification financière, planification 
successorale, conseils en matière de placement, conseils en matière de successions, conseils en 
matière de fiducies, planification de la retraite, services de placement, y compris services de 
placement numériques, nommément certificats de placement garanti (CPG), régimes enregistrés 
d'épargne-retraite (REER), fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR), fonds de revenu 
viager (FRV), fonds enregistrés de revenu-études (FERE), comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), 
obligations d'épargne du Canada et de l'Ontario et régimes enregistrés d'épargne-invalidité 
(REEI), services d'assurance, nommément vente d'assurance prêt et d'assurance hypothécaire, 
services commerciaux, nommément services de banque d'investissement, offre de lignes de crédit 
et de lignes de crédit d'exploitation, offre de prêts à terme, offre de prêts commerciaux et de prêts 
hypothécaires, services monétaires, nommément opérations de change, services de cartes de 
crédit, services de cartes de débit, services de règlement de factures, services de guichet 
automatique et services de coopérative d'épargne et de crédit, services bancaires automatisés par 
téléphone, services bancaires électroniques préautorisés, services bancaires de virement 
électronique, services bancaires par téléphone en temps réel, services bancaires mobiles, 
services bancaires mobiles accessibles par une application mobile téléchargeable, services 
bancaires en ligne, services bancaires et services de coopérative d'épargne et de crédit offerts par 
un centre d'appels et des points de vente au détail.

Classe 41
(3) Offre de conférences, de brochures et de rapports d'information aux clients concernant les 
produits et les services bancaires, de coopérative d'épargne et de crédit, d'investissement, de 
fiducie et d'assurance; ateliers et conférences dans le domaine des connaissances bancaires; 
services de consultation et de conseil au sujet de l'offre de conférences, de brochures et de 
rapports d'information aux clients concernant les produits et les services bancaires, de coopérative 
d'épargne et de crédit, d'investissement, de fiducie et d'assurance; services de consultation et de 
conseil au sujet d'ateliers et de conférences dans le domaine des ateliers et des conférences dans 
le domaine des connaissances bancaires.
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 Numéro de la demande 1,916,300  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-6290
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; piles et batteries 
rechargeables pour appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras, numériques ou non; dragonnes pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; bouchons pour boîtiers d'appareil photo et de caméra; capuchons 
pour contact flash; logiciels, à savoir guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et 
caméras numériques; logiciels pour le montage et la gestion de photos et de films; logiciels pour le 
transfert de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un 
dossier de sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de 
stockage et de partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et 
de film; logiciels pour l'affichage de l'emplacement de photos et de fichiers de film sur une carte du 
monde au moyen de données GPS; objectifs; bouchons d'objectifs; bouchons d'oculaire; 
oeilletons; câbles USB; câbles audio et vidéo; protège-écran ACL; oculaires; serre-câbles pour 
câbles USB; tores magnétiques; couvre-bornes pour câbles à minifiche stéréo; couvercles de 
logement de piles ou de batterie; guides d'utilisation électroniques; publications électroniques, 
nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et caméras numériques; 
parasoleils pour objectifs; viseurs électroniques; poignées d'appareil photo et de caméra 
(accessoires pour appareils photo et caméras); adaptateurs pour caméras et appareils photo, 
numériques ou non; cartes mémoire; étuis pour caméras et appareils photo, numériques ou non.
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 Numéro de la demande 1,916,330  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNARA BIOTECH INC.
333 Boul Décarie
Suite 200
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N3M9

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

NATIVA CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis médicinal et dérivés connexes, nommément onguents, cires, concentrés, 
pâtes, extraits, teintures, haschich, clones, cultures de tissus, poudres, résines, huiles, 
tétrahydrocannabinol, cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, 
doses à administration sublinguale, doses à administrer dans les muqueuses et bandelettes 
solubles.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants et graines de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; feuilles de cannabis séchées; huile de cannabis pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,916,331  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myeongseog Choi
6, Mullae-ro 26-gil, Yeongdeungpo-gu
Seoul 07297
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Livraison de fleurs; entreposage de marchandises, transport aérien et ferroviaire de marchandises 
et livraison de marchandises par camion, par train et par avion; cueillette de marchandises par 
camion, par train et par avion; services de conseil ayant trait à la livraison de marchandises par 
camion, par train et par avion; cueillette, transport et livraison de marchandises, nommément de 
documents, de colis et de lettres par camion, par train et par avion; livraison de messages par 
messagerie; livraison de marchandises commandées par correspondance; livraison de colis; 
livraison de marchandises et de messages accompagnés de ballons et d'articles de fantaisie; 
livraison et acheminement de lettres et de colis.
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 Numéro de la demande 1,916,336  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ContiTech USA, Inc.
703 S. Cleveland-Massillon Road
Fairlawn, OH 44333-3023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACTORUS DOMINUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Chenilles en caoutchouc pour véhicules terrestres; véhicules terrestres, nommément tracteurs.
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 Numéro de la demande 1,916,340  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ewbank Products Ltd
Eaton Bank Trading Estate
Varey Road
Congleton, Cheshire CW12 1PJ
UNITED KINGDOM

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EWBANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits et substances de nettoyage pour planchers; produits et substances de nettoyage pour 
tapis; produits et substances de nettoyage pour lits, matelas et tissus; liquides de nettoyage pour 
lits, matelas, tissus, planchers et tapis; shampooings à tapis.

 Classe 07
(2) Machines de nettoyage de planchers; machines à laver les planchers; machines de nettoyage 
de tapis; machines à nettoyer les matelas; machines à nettoyer les tissus; machines à laver les 
tapis; shampouineuses à tapis; machines à repasser; aspirateurs.

 Classe 21
(3) Vadrouilles; brosses de nettoyage, balais, éponges à récurer, éponges abrasives, éponges 
pour la cuisine, chiffons de nettoyage; balayeuses de nettoyage et batteurs de nettoyage, tous non 
électriques; balais mécaniques; chiffons de lavage, d'époussetage, de polissage et de nettoyage; 
planches à repasser; housses de planche à repasser; presse-pantalons.
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 Numéro de la demande 1,916,439  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpargatas S.A.
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1336
14 andar, Vila Olímpia, 
São Paulo - SP -  04548-004
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAVAIANAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément sandales.

(2) Vêtements et accessoires vestimentaires courants, nommément shorts, vestes, bermudas, tee-
shirts, robes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, bas, chaussettes, bikinis, combinés-
slips, jupes longues, jupe courtes, visières, articles chaussants, nommément chaussures et 
sandales, et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,916,667  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
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

INDIAN MOTORCYCLE SIGNATURE RENTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de location de motos.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/091,955 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,668  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Motorcycle International, LLC
2100 Highway 55
Medina, MN 55340
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

INDIAN MOTORCYCLE SIGNATURE JOURNEYS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Tenue de circuits guidés en moto.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/092,085 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,032  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Car Food Industrial Co., Ltd.
No. 230, Sec. 3, Roosevelt Road
Taipei
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Whisky; cocktails alcoolisés; vin mousseux; vin au café; liqueurs à base de café; boisson 
alcoolisée à base de café.
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 Numéro de la demande 1,917,039  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PYLON MANUFACTURING CORP.
600 W HILSBORO BLVD. STE 400
DEERFIELD BEACH, FL 33441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de recharge de batterie pour véhicules constitués de batteries portatives et de blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours; batteries transportables pour le démarrage de 
véhicules; étuis de protection pour batteries et blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
câbles d'appoint; tout ce qui précède pour utilisation dans l'industrie automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/093,396 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,045  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Dice Gaming Limited
2103 11th Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4P3Z8

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO POINT CRAPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Accessoires de jeux de casino; couvertures de table de jeu; tapis de jeu de table; matériel de 
croupier (casino).

(2) Jeux de dés.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir jeux de casino.

(2) Services de casino.



  1,917,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 334

 Numéro de la demande 1,917,063  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHMECKT GMBH c/o Lemonaid Beverages 
GmbH
Neuer Kamp 31
Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément pantalons molletonnés, pantalons, foulards, cardigans, vestes, 
manteaux; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes, chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux; tee-shirts; chandails; chandails molletonnés; embouts de 
chaussures; casquettes [couvre-chefs].

 Classe 32
(2) Eau minérale [boisson]; eaux et soda (boissons), nommément eau embouteillée, eau 
aromatisée, soda tonique; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, poudre pour la 
préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons énergisantes contenant de la caféine; cola; colas (boissons 
gazeuses); boissons gazeuses hypocaloriques; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses aromatisées non alcoolisées; bières et boissons mélangées contenant de la bière.

 Classe 33
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(3) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons à base de vin, cocktails à base 
de vodka, cocktails à base de whisky; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées 
prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément cocktails alcoolisés et préparations 
pour cocktails; boissons à base de rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869681 en liaison avec le même genre de produits



  1,917,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 336

 Numéro de la demande 1,917,230  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACKERMAN, une entité légale
19 rue Léopold Palustre
Saint-Hilaire Saint-Florent, 49400 SAUMUR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMILIE LAURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément vins, vins mousseux, eaux-de-vie, 
liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,917,277  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHMECKT GMBH C/O LEMONAID 
BEVERAGES GMBH
Neuer Kamp 31
Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément pantalons molletonnés, pantalons, foulards, cardigans, vestes, 
manteaux; articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes, chaussettes; couvre-
chefs, nommément chapeaux; tee-shirts; chandails; chandails molletonnés; embouts de 
chaussures; casquettes [couvre-chefs].

 Classe 32
(2) Eau minérale [boisson]; eaux et soda (boissons), nommément eau embouteillée, eau 
aromatisée, soda tonique; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits, poudre pour la 
préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses; extraits de fruits non alcoolisés pour la 
préparation de boissons; boissons énergisantes contenant de la caféine; cola; colas (boissons 
gazeuses); boissons gazeuses hypocaloriques; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses aromatisées non alcoolisées; bières et boissons mélangées contenant de la bière.

 Classe 33
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(3) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément boissons à base de vin, cocktails à base 
de vodka, cocktails à base de whisky; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées 
prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément cocktails alcoolisés et préparations 
pour cocktails; boissons à base de rhum.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,399  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVIVI PTY LTD.
PO Box 6113
Frenchs Forest, NSW
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,917,409  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THILIEN HUONG VO
5331 Av Duquette
Montréal
QUEBEC
H4A1J5

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Briques; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément panneaux composites faits de 
mélanges de ciment, dalles de béton fabriquées avec du verre recyclé, banches en béton 
préfabriqué, cloisons en ciment pour bâtiments; composants pour travaux en béton, nommément 
blocs de béton, briques en béton, poteaux en béton, dalles de béton, panneaux de béton; 
planchers en béton, plaques de revêtement routier en béton, sculptures en béton, murs en béton; 
mosaïques de bois de construction et de verre pour la construction de bâtiments; pavés autres 
qu'en métal; revêtements de toit autres qu'en métal, nommément tuiles en pierre; pierre, 
nommément pierre artificielle, poussière de pierre polymère pour la construction, pierres de gué et 
de fondation en béton et en bois pour pelouses et sentiers; tuiles et carreaux autres qu'en métal, 
nommément tuiles (céramiques) en ciment, carreaux en ciment artistiques et faits à la main, 
carreaux de céramique pour murs, carreaux de céramique pour planchers, carreaux de sol en 
terre cuite, carreaux de mosaïque, carreaux de céramique émaillée, carreaux de porcelaine.
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 Numéro de la demande 1,917,511  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim
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

ULTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de papier, nommément produits de traitement et agents 
de résistance pour le papier.

 Classe 09
(2) Équipement de surveillance, nommément matériel informatique et logiciels d'exploitation 
téléchargeables pour la distribution et la gestion de l'utilisation de produits chimiques dans 
l'industrie du papier; logiciels téléchargeables pour la gestion et l'analyse de données pour 
permettre aux fabricants de pâte et de papier d'augmenter l'efficacité opérationnelle, améliorer la 
durabilité et maintenir la sécurité de l'eau aux usines de pâtes et papier, sauf les logiciels pour 
l'analyse de données ultrasonores.

Services
Classe 42
Conseils techniques et consultation technique pour l'industrie des pâtes et papiers, nommément 
conseils et consultation dans les domaines des produits de traitement et des agents de résistance 
pour le papier; vérification sur place, inspection et préparation de rapports dans les domaines des 
produits de traitement et des agents de résistance pour le papier; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables et de plateformes logicielles pour la gestion et l'analyse de données pour 
permettre aux fabricants de pâte et de papier d'augmenter l'efficacité opérationnelle, améliorer la 
durabilité et maintenir la sécurité de l'eau aux usines de pâtes et papier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018012566901 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,918,015  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements de bain, de vêtements et d'articles 
chaussants, nommément de vêtements de plage et tout-aller, de couvre-chefs, nommément de 
chapeaux et de casquettes, d'articles de lunetterie, de sacs, d'accessoires de mode, nommément 
de bijoux, ainsi que de produits de soins du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835228 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,073  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Chateau & Estates LLC
240 Gateway Road West
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLINA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STELLINA est « little star ».

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1911506 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,074  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasury Wine Estates Americas Company
610 Airpark Road
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLEZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLEZZA est « beauty ».

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1911505 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,208  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADVANCED SAFETY PARAMEDICS INC.
940-720 13TH AVE SW
Calgary
ALBERTA
T2R1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes et du drapeau du Canada en dehors de la marque de commerce. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 05

(1) Fournitures médicales et sanitaires à usage médical, nommément trousses de premiers soins; 
préparations antiseptiques, nommément analgésiques, préparations antiseptiques, onguents 
antibactériens, onguents pour les brûlures, injecteurs d'épinéphrine vendus remplis d'épinéphrine 
et trousses d'intervention en cas de surdose contenant des préparations pharmaceutiques 
permettant de bloquer les effets des opioïdes et des stimulants.

 Classe 10
(2) Défibrillateurs portatifs; trousses de premiers soins; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; gaze pour pansements; ruban adhésif médical; attelles; minerves; cache-oeil à 
usage médical; stéthoscopes; appareils de mesure de la tension artérielle; moniteurs de fréquence 



  1,918,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 346

cardiaque; aiguilles de suture à usage médical et fils connexes; adhésifs pour tissus servant à la 
fermeture des plaies.

Services
Classe 44
Services de soins médicaux d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,918,302  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leaders Cosmetics Co., Ltd.
4F, The Classic 500
90, Neungdong-ro
Gwangjin-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; écrans solaires; lotions de soins de la 
peau; crèmes correctrices (baumes); toniques pour la peau; produits cosmétiques 
antivieillissement; crèmes hydratantes, laits hydratants, lotions hydratantes, hydratants pour la 
peau, hydratants cosmétiques pour le visage, hydratants après-soleil; crème pour blanchir la peau; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; nettoyants pour le visage; cosmétiques sous forme 
de laits, de lotions et d'émulsions; crèmes exfoliantes; sérums de beauté; crème contour des yeux; 
produits de soins capillaires; masques de beauté; papiers-mouchoirs humides à usage 
cosmétique; savon de beauté; huiles essentielles à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,918,402  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock Wear International Pty Ltd
Level 1, 409 George Street
Waterloo, New South Wales 2017
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
chaussettes; articles chaussants, nommément sandales; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne d'articles de sport et de produits pour 
l'entraînement et les activités sportives, nommément vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, tapis d'exercice, tapis de yoga, tapis de Pilates, brassards, ceintures, serre-poignets, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, ceintures de sport, bouteilles 
d'eau, gourdes, petits ustensiles domestiques, à savoir fourchettes et cuillères, et contenants, en 
l'occurrence contenants pour aliments et serviettes.
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 Numéro de la demande 1,918,403  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock Wear International Pty Ltd
Level 1, 409 George Street
Waterloo, New South Wales 2017
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
chaussettes; articles chaussants, nommément sandales; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.
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 Numéro de la demande 1,918,404  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock Wear International Pty Ltd
Level 1, 409 George Street
Waterloo, New South Wales 2017
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKWEAR H20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
chaussettes; articles chaussants, nommément sandales; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.
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 Numéro de la demande 1,918,405  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock Wear International Pty Ltd
Level 1, 409 George Street
Waterloo, New South Wales 2017
AUSTRALIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
ROCKWEAR sont bleu clair, et le mot H20 est gris.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
chaussettes; articles chaussants, nommément sandales; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.
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 Numéro de la demande 1,918,406  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock Wear International Pty Ltd
Level 1, 409 George Street
Waterloo, New South Wales 2017
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice; articles chaussants, nommément 
chaussettes; articles chaussants, nommément sandales; articles chaussants, nommément 
chaussures; couvre-chefs, nommément bandeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes.
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 Numéro de la demande 1,918,407  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rock Wear International Pty Ltd
Level 1, 409 George Street
Waterloo, New South Wales 2017
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXESOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice.
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 Numéro de la demande 1,918,452  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightbox Enterprises Ltd.
300 - 595 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2E8

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

LIGHTBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(3) Balances électroniques de cuisine.

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, nommément 
vestes à capuchon, chandails à capuchon, pantalons molletonnés.

 Classe 34
(2) Matériel et accessoires pour la préparation, la consommation et rangement de marijuana et de 
cannabis, nommément bongs, pipes, pipes à marijuana (bols), petites pipes à eau pour la 
marijuana, moulins à cannabis, pièces de houka, nommément pipes à dab pour la marijuana, 
vaporisateurs oraux pour fumer, rouleuses à cigarettes, papier à rouler, nécessaires à fumer la 
marijuana constitués d'un moulin à marijuana, de papier à cigarettes et d'un briquet, briquets à 
cigarettes, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, étuis à pipes, cendriers, étuis à cigarettes de 
marijuana et fume-cigarettes de marijuana.

Services
Classe 35
Vente au détail de marijuana, de cannabis, d'huile de cannabis, d'extraits de cannabis, de produits 
comestibles à base de marijuana et de cannabis ainsi que de boissons non alcoolisées et 
alcoolisées à base de marijuana, d'extraits de marijuana et d'huiles de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,919,048  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West 
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
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

MULTIMAT CUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Fours pour façonner la céramique dentaire.
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 Numéro de la demande 1,919,062  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de 
coloration capillaires.
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 Numéro de la demande 1,919,065  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENTSPLY SIRONA INC.
Susquehanna Commerce Center 221 West 
Philadelphia Street
York, PA 17401-2991
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

NUPRO RDH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils, instruments et équipement pour la dentisterie et les soins dentaires, nommément pièces 
à main dentaires, pièces de rechange pour pièces à main dentaires, pièces et accessoires pour 
pièces à main dentaires, instruments dentaires.
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 Numéro de la demande 1,919,261  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURLY PAINTING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle; services d'installation et de 
réparation de gouttières; services de nettoyage à pression; services de nettoyage de béton; 
services de menuiserie.
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 Numéro de la demande 1,919,275  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURLY GROUNDS MAINTENANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Entretien de la pelouse; services de tonte et de taille de gazon; services d'entretien des arbres; 
architecture paysagère; aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon 
de placage et de pelouse, ainsi que fertilisation et traitement de végétaux.
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 Numéro de la demande 1,919,276  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighborly Assetco LLC
1010 N. University Parks Drive
Waco, TX 76707
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURLY LANDSCAPE SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Entretien de la pelouse; services de tonte et de taille de gazon; services d'entretien des arbres; 
architecture paysagère; aménagement paysager; services horticoles, nommément pose de gazon 
de placage et de pelouse, ainsi que fertilisation et traitement de végétaux.
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 Numéro de la demande 1,919,441  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Beauty Australia Pty Ltd
Level 1 
70 St. Kilda Road 
St. Kilda
Victoria 3182
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

HANDSOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Masques nettoyants pour le visage; produits de soins du visage (cosmétiques), nommément 
gel avant-rasage; nettoyants pour le visage; hydratants pour le visage (cosmétiques); savons pour 
le visage; produits de nettoyage pour la peau, nommément savons liquides pour le visage, savons 
liquides pour le corps, savons à mains liquides, désincrustants exfoliants pour le visage et le 
corps; produits cosmétiques pour le soin de la peau, nommément cosmétiques de soins de la 
peau; crèmes pour raffermir la peau; crèmes pour tonifier la peau; exfoliants pour les soins de la 
peau; crèmes hydratantes pour la peau (cosmétiques); lotions hydratantes pour la peau 
(cosmétiques); produits non médicamenteux pour les soins de la peau, nommément cosmétiques 
non médicamenteux de soins de la peau; produits pour brunir la peau, nommément lotion solaire, 
huiles solaires, produits de bronzage, crèmes autobronzantes, lotions autobronzantes, produits 
autobronzants; crèmes de soins de la peau (cosmétiques); lotions de soins de la peau 
(cosmétiques); huiles de soins de la peau (cosmétiques); produits de soins de la peau 
(cosmétiques), nommément déodorants; nettoyants pour la peau (cosmétiques); crème nettoyante 
pour la peau (cosmétique); crèmes pour la peau (cosmétiques); lotions pour la peau 
(cosmétiques); toniques pour la peau; tonifiants pour la peau (non médicamenteux); hydratants 
après-soleil; hydratants pour le corps; hydratants cosmétiques; hydratants pour le contour des 
yeux à usage cosmétique; hydratants (cosmétiques), nommément crème pour le visage, hydratant 
pour le visage; produits de beauté, nommément cosmétiques de soins de beauté; crèmes de 
beauté; produits de beauté, nommément savon de beauté, sérums de beauté, laits de beauté, 
masques de beauté, lotions de beauté, gels de beauté, crèmes de beauté; produits après-soleil 
(non médicamenteux), nommément crèmes après-soleil, hydratants après-soleil, gels après-soleil, 
lotions après-soleil; produits de bain, non médicamenteux, nommément produits pour le bain, 
herbes de bain, lotions de bain, huiles de bain, sels de bain; produits cosmétiques pour la 
protection solaire, nommément lotions solaires, produits solaires, crèmes solaires, produits de 
protection solaire pour les lèvres; produits de maquillage, nommément maquillage, fond de teint, 
démaquillant; articles de manucure (produits), nommément trousses de soins des ongles, produits 
de soins des ongles; savons, nommément savon de bain, savons pour le corps, savons pour le 



  1,919,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 362

visage, savon à mains; huiles pour la parfumerie; parfums; parfums; lotions parfumées pour le 
corps (produits de toilette); déodorants parfumés à usage personnel; lotions parfumées (produits 
de toilette); produits parfumés (produits de toilette), nommément eau de Cologne, eau de toilette, 
eau de parfum; savons parfumés; eau de Cologne après-rasage; eau de Cologne; eau de 
Cologne; huiles essentielles pour la fabrication d'eau de Cologne; revitalisants; baume capillaire; 
produits de soins capillaires, nommément shampooings 2 en 1, produits de soins capillaires, gel 
capillaire, baumes capillaires; produits coiffants; produits coiffants; mousses (articles de toilette) 
pour coiffer les cheveux; lotions coiffantes; mousse coiffante; traitements capillaires à la cire; 
baumes non médicamenteux, nommément baumes après-rasage, baume à lèvres, baume à raser; 
baumes pour la peau (cosmétiques).

 Classe 05
(2) Produits de nettoyage pour la peau, nommément crème à mains et désinfectants pour les 
mains antibactériens.
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 Numéro de la demande 1,919,449  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah  Lacaria
438 Simcoe St
London
ONTARIO
N6B1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Livres de fiction.
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 Numéro de la demande 1,919,490  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY THE FM CO., LTD.
2, Kanda-Jinbocho 3-chome, Chiyoda-ku
9F, Takahashi Bldg. 
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TEN et de DON est « tempura rice bowl », le mot 
HANNOSUKE n'a aucune signification particulière, la traduction anglaise des deux caractères 
japonais à droite du dessin, lus ensemble de gauche à droite, est « tempura rice bowl » et la 
traduction anglaise du caractère japonais figurant après le mot HANNOSUKE est «half ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères japonais à droite du dessin est, de 
gauche à droite, TEN et DON, et la translittération du caractère japonais figurant après le mot 
HANNOSUKE est HAN.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; 
services de traiteur; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,919,595  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINSTED WEALTH INC.
Suite 2050, 801 - 6th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3W2

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de conseil en placement; services de gestion de portefeuilles; services de gestion d'actifs 
financiers.
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 Numéro de la demande 1,919,598  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINSTED WEALTH INC.
Suite 2050, 801 - 6th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3W2

Agent
BENNETT JONES LLP
4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de conseil en placement; services de gestion de portefeuilles; services de gestion d'actifs 
financiers.
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 Numéro de la demande 1,919,807  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLIC GOGGLES, INC.
408 Tamal Plaza
Corte Madera, CA 94925
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

CLIC TUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/112,533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,870  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Arts Limited
207 Burlington St E
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECTIVE ARTS DISTILLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, hauts en tricot, hauts en 
molleton, pantalons, jeans, shorts et jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de plage; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes.

 Classe 32
(4) Bière.

 Classe 33
(5) Cidre; spiritueux, nommément rhum, whisky, vodka, gin et téquila; vin. .

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; services de promotion pour des tiers, nommément de promotion 
d'artistes, de chanteurs, de musiciens et de groupes de musique par la distribution d'imprimés et 
l'exposition, la vente et la distribution d'oeuvres d'art, de photos ainsi que de contenu audio et 
d'enregistrements audiovisuels, nommément d'enregistrements musicaux sur CD, 
d'enregistrements de musique sur DVD et de musique téléchargeable, et services de production 
musicale.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière et de cidre; services de fabrication de vin; distillation de 
spiritueux, nommément de rhum, de whisky, de vodka, de gin et de téquila.
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Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art et d'évènements 
artistiques portant sur la musique, l'art visuel, la photographie, les films et les artistes en solo; 
organisation et tenue de concerts; services de production musicale. 
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 Numéro de la demande 1,919,882  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Arts Limited
207 Burlington St E
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART + DISTILLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, hauts en tricot, hauts en 
molleton, pantalons, jeans, shorts et jupes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de plage; 
vêtements d'extérieur, nommément vestes.

 Classe 32
(4) Bière.

 Classe 33
(5) Cidre; spiritueux, nommément rhum, whisky, vodka, gin et téquila; vin. .

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; services de promotion pour des tiers, nommément de promotion 
d'artistes, de chanteurs, de musiciens et de groupes de musique par la distribution d'imprimés et 
l'exposition, la vente et la distribution d'oeuvres d'art, de photos ainsi que de contenu audio et 
d'enregistrements audiovisuels, nommément d'enregistrements musicaux sur CD, 
d'enregistrements de musique sur DVD et de musique téléchargeable, et services de production 
musicale.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière et de cidre; services de fabrication de vin; distillation de 
spiritueux, nommément de rhum, de whisky, de vodka, de gin et de téquila.
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Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art et d'évènements 
artistiques portant sur la musique, l'art visuel, la photographie, les films et les artistes en solo; 
organisation et tenue de concerts; services de production musicale. 
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 Numéro de la demande 1,920,056  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titeflex Corporation, a Connecticut corporation
603 Hendee Street
Springfield, MA 01139-0054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLASH SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Tuyauterie de gaz dissipatrice d'énergie pour la protection contre les arcs causés par la foudre, à 
savoir l'atténuation des dommages causés par les arcs électriques, en l'occurrence tuyauterie et 
accessoires de tuyauterie pour le transport de gaz faits principalement de métal et vendus comme 
un tout et accessoires pour ce qui précède, en l'occurrence broquettes et boîtes de sortie; tubes 
en acier inoxydable pour le transport de gaz.
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 Numéro de la demande 1,920,084  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

Agent
CAMERON PATRICK WEIR
(RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.), 
1680 TECH AVENUE, UNIT 2, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'ambiance parfumés; diffuseurs à roseaux, pot-pourri; huiles essentielles pour la 
fabrication de produits parfumés pour l'air ambiant, de parfums d'ambiance en vaporisateur, de 
produits pour parfumer et embaumer l'air, d'encens, de cônes d'encens, de bâtonnets d'encens, 
de sachets d'encens, d'encens à vaporiser, de parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 05
(2) Produits de purification de l'air, nommément produits désodorisants pour l'air ambiant; 
désodorisants à usage autre que personnel, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour 
tapis, désodorisants pour tissus; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis, 
sur les tissus et dans l'air; produits pour neutraliser et prévenir les odeurs, nommément liquides et 
produits en vaporisateur à usage domestique, nommément pour la cuisine, la salle de bain et l'air.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, nommément 
purificateurs d'air, épurateurs d'air, diffuseurs d'air, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; distributeurs et diffuseurs de parfums d'ambiance, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,920,270  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Entreprises François Masse inc.
1091 des pruniers
Trois-Rivières
QUÉBEC
G8V2E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

raccords à connexion rapide, de tuyau en métal
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 Numéro de la demande 1,920,319  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Society of Composers, Authors and 
Publishers
One Lincoln Plaza
New York, NY 10023
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

SONGVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'obtention, l'analyse, le rapprochement et la mise à disposition par Internet et un 
réseau informatique mondial de métadonnées ayant trait à des compositions musicales et à des 
enregistrements sonores.

Services
Classe 35
(1) Offre d'accès à des renseignements commerciaux dans les domaines des compositions 
musicales, des enregistrements sonores, des éditeurs de musique, des auteurs-compositeurs, des 
compositeurs et des artistes de musique par une base de données interrogeable; consultation en 
administration des affaires, nommément conception de processus d'affaires pour le 
rapprochement et l'amélioration de l'exactitude de métadonnées ayant trait à des compositions 
musicales et à des enregistrements sonores.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et 
l'analyse de métadonnées accessibles ayant trait à des compositions musicales et à des 
enregistrements sonores; hébergement d'une base de données interrogeable de compositions 
musicales, d'enregistrements sonores, d'éditeurs de musique, d'auteurs-compositeurs, de 
compositeurs et d'artistes de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87835004 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,405  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AVIR PHARMA INC.
660 Boul Industriel
Blainville
QUEBEC
J7C3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Osnuvo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparation pharmaceutique pour le traitement de l'ostéoporose, nommément teriparatide.
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 Numéro de la demande 1,920,406  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN GUANGYANG EGG INDUSTRY 
COMPANY LIMITED
HONGXING VILLAGE, JINGYANG TOWN, 
FUQING CITY, FUZHOU, FUJIAN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, GOOSUN est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français. Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « 
light », celle du deuxième est « sun », celle du troisième est « egg », celle du quatrième est « 
study », et la combinaison des caractères n'a aucune signification particulière en anglais ni en 
français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GUANG YANG DAN YE.

Produits
 Classe 29

Jaunes d'oeuf de canard salés; oeufs de canard salés; oeufs de canard en conserve; oeufs de 
canard cuits salés; produits laitiers; tofu; champignons comestibles séchés; poisson; huiles 
alimentaires; marinades; salades de légumes.
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 Numéro de la demande 1,920,750  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katrina Tortorici
1250 rue de la Visitation
Unit 203
Montreal
QUEBEC
H2L3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polished Pages
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Édition d'imprimés et de contenu numérique, nommément de livres et de manuscrits; édition de 
texte écrit, nommément de contenu Web, de blogues, de livres électroniques, d'applications 
mobiles et de jeux; rédaction dans des magazines, nommément d'articles et de blogues; écriture 
de scénarios, nommément de scénarios de séries télévisées; services de rédaction, nommément 
rédaction de scénarios de film; services de rédaction de scénarios; écriture de scénarios; 
correction de manuscrits, y compris de livres et de livres électroniques en tous genres.

Classe 42
(2) Création et maintenance de blogues pour des tiers.

Classe 45
(3) Rédaction de lettres personnelles pour des tiers, comme de lettres d'accompagnement; 
rédaction de lettres personnelles.
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 Numéro de la demande 1,920,924  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rawl Grant
16 Allanford Rd
Scarborough
ONTARIO
M1T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et de toilette, nommément parfums, eau de Cologne, eau de toilette, 
poudre de bain, fard à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, crayons à 
sourcils, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, rouges à joues, fond de teint, poudre pour le 
visage, crèmes cosmétiques, lotion pour les mains et le corps, crèmes démaquillantes, produits 
pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums, hydratants et toniques pour 
la peau, vernis à ongles, poudre pour le corps; lotions, shampooings, savons pour les soins du 
corps, savons à usage personnel, savons pour la maison, savons de toilette, gels de douche et de 
bain, gels solaires, gels coiffants, gel dentifrice, mousses capillaires, fixatifs capillaires et gel 
capillaire, gels hydratants, crèmes et gels avant-rasage, gels contour des yeux, gels dentifrices, 
vernis à ongles en gel, produits pour retirer les ongles en gel, lotions et crèmes après-rasage, 
dentifrices; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huile d'amande, produits 
aromatiques [huiles essentielles], essence de badiane, essence de bergamote, huiles essentielles 
de cèdre, huiles essentielles de cédrat, essence de gaulthérie, géraniol, essence de jasmin, 
essence de lavande, huiles essentielles de citron, essence de menthe [huile essentielle], essence 
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de rose, terpènes [huiles essentielles], huiles pour l'aromathérapie, huiles à usage personnel, 
huiles pour aromatiser les aliments, huiles pour aromatiser les boissons, huiles à usage 
cosmétique, huiles utilisées comme parfums à lessive, huiles à usage cosmétique, huiles pour la 
parfumerie; antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément contenants pour verres de contact, étuis à verres de 
contact, verres de contact, étuis à lunettes, chaînes de lunettes, cordons de lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes, lunettes de sport, visières antireflets, lunettes antireflets, verres 
correcteurs, lunettes, étuis à lunettes, porte-lunettes, verres de lunettes, montures de lunettes, 
cordons de lunettes, chaînes de lunettes, lunettes de soleil; sabliers.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses, bijoux; pinces de cravate, pinces de 
cravate, boutons de manchette; instruments d'horlogerie, nommément horloges, montres, 
mécanismes d'horlogerie, cadrans solaires, chronomètres; bracelets et sangles de montre, 
chaînes de montre, verres de montre, ressorts de montre, verres de montre, boîtiers de montre.

 Classe 16
(4) Porte-passeports; porte-chéquiers; boîtes en carton; photos.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts et sacs de voyage; bagages, housses à 
vêtements de voyage, boîtes à chapeaux, parapluies, parasols et cannes; fouets; mallettes; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; valises, 
porte-documents, mallettes; étuis pour cartes; étuis porte-clés; sacs à main en mailles métalliques 
autres qu'en métal précieux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; 
armatures de sac à main; sacs à main; havresacs; couvertures pour chevaux; sacs à provisions en 
filet; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière, sacs 
banane; porte-bébés en bandoulière; housses de parapluie; mallettes de toilette; poignées de 
canne; fourre-tout, sacs polochons, pochettes en cuir, pochettes à clés, pochettes de taille, sacs 
porte-bébés, pochettes à cordon coulissant, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, porte-bébés, 
fourre-tout, sacoches, mallettes de toilette, malles.

 Classe 21
(6) Porcelaine, nommément théières, grandes tasses, assiettes de table, bols, verre; céramique, 
nommément théières, grandes tasses, bols, assiettes de table; articles de bar, nommément 
chopes à bière, ouvre-bouteilles, bâtonnets à cocktail, passoires à cocktail, tire-bouchons, doseurs 
à alcool doubles, carafes à décanter, verres à liqueur, verres à boire, flasques pour voyageurs, 
gourdes, seaux à glace, pilons à cocktail, mélangeurs à cocktail; brosses à dents; brûle-parfums; 
vaporisateurs de parfum; houppettes à poudre, poudriers, blaireaux, porte-blaireaux, porte-savons, 
boîtes à savon, distributeurs de savon, trousses de toilette, porte-éponges.

 Classe 24
(7) Couvre-lits et dessus de table; essuie-mains et serviettes de bain, débarbouillettes en coton, 
serviettes de plage, serviettes en tissu, grandes serviettes de bain, couvertures pour les jambes, 
draps, oreillers, taies d'oreillers, enveloppes et housses d'oreiller, couvre-oreillers, nids d'ange et 
sacs de couchage pour le camping, linge de maison, couvertures, couvertures de voyage, sous-
verres en matières textiles, sous-verres en tissu, napperons en tissu, napperons en matières 
textiles, housses de couette, housses pour couettes, revêtements pour mobilier en tissu et en cuir, 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette, couvre-sièges de toilette ajustés en tissu, 
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rideaux de douche et de fenêtre, rideaux (tentures), rideaux en tissu; tissu de lingerie, tissu 
chenille, tissu de cheviotte, tissus de coton, tissu de sparte, tissu pour articles chaussants, tissu de 
laine, tissus, zéphyr, tissu de jute, tissu de velours, tissus d'ameublement, tricots, feutre et tissus 
non tissés, tissu imitant des peaux d'animaux, tissus à usage textile, tissu de chanvre, toile de 
chanvre, jersey pour vêtements, tissu de moleskine, tissus de ramie, tissu de rayonne, tissus de 
soie, tissu de satin, tissu de soie, toile gommée imperméable, tissus de lin, coutil, tulle, tissu de 
taffetas, tissu de gaze, gabardine, frisé (tissu), tissu de crin, toile à sacs, crépon, damas, droguet, 
calicot imprimé, calicot, bougran, toile à bluter, brocarts, canevas à tapisserie ou à broderie, basin, 
futaine, tissus mélangés à base de fil élastique, tissus en fibres de verre à usage textile.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements de sport, nommément chandails molletonnés, jerseys, 
uniformes, chemises, shorts, maillots de bain, caleçons, culottes de boxe, boxeurs, gilets, collants, 
pantalons et ensembles de jogging, pantalons molletonnés, survêtements, ensembles 
d'entraînement, tenues d'entraînement, vêtements pour enfants, nommément shorts, blouses, 
pantalons, sous-vêtements, chaussettes, shorts, chemises, jupes, maillots de bain, pyjamas, 
caleçons, chandails, chandails molletonnés, gilets, vestes, vêtements pour bébés, à savoir 
vêtements pour nourrissons, pantalons pour bébés, tablier, ascots, robes de chambre, sandales 
de bain, pantoufles de bain, sorties de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, 
maillots de bain une pièce, costumes de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, ceintures, 
ceintures en tissu, ceintures en cuir, ceintures en similicuir, ceinturons, ceintures de smoking, 
porte-jarretelles pour femmes, jarretières pour hommes, porte-jarretelles, ceintures porte-monnaie, 
ceintures en cuir, ceintures pour vêtements, ceintures en tissu, ceintures en textile, porte-
jarretelles, salopettes, cuissards à bretelles, articles pour le sport, nommément salopettes de ski, 
salopettes, cuissards à bretelles, dossards de football et d'entraînement sportif, dossards en tissu, 
bavoirs en plastique, lingerie, lingerie féminine, sous-vêtements pour femmes, soutiens-gorge, 
culottes (vêtements), vêtements de dessous, culottes flottantes, combinaisons-culottes, à savoir 
vêtements de dessous, corsets, camisoles, combinés, chasubles, vêtements de gymnastique, 
nommément léotards, maillots, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, jarretelles, gaines, gaines 
de maintien, gaines-culottes, bandeaux, bandeaux contre la transpiration, talonnettes pour bas, 
vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, 
bonneterie, robes-chasubles, robes du soir, robes-tabliers, robes de nuit, robes de mariage, jupes 
et robes, layette, layette (vêtements), leggings, jambières, livrées, manipules, costumes de 
mascarade, gants, gants d'hiver, gants de planche à roulettes, gants en peau de mouton, gants 
d'équitation, gants de moto, gants en cuir, gants tricotés, gants de conduite, gants de vélo, gants 
sans doigts, gants de ski, jupes, jupes-shorts, masques de sommeil, manchons pour bottes, 
manchettes pour vêtements, manchettes, serre-poignets, slips pleine longueur, jupons, fixe-
chaussettes, chaussettes, guêtres, jarretelles, bas, bas absorbants, vestes matelassées, 
costumes, porte-jarretelles, bretelles, jarretières pour hommes, porte-jarretelles pour femmes, 
vêtements de dessous absorbants, chandails, collants, toges, sous-pieds, sangles de guêtre, 
guêtres, pantalons, caleçons, vêtements en lin, nommément blouses, chemises, pantalons, jupes, 
vestes, shorts, gilets, vêtements de dessous, caleçons, caleçons boxeurs, combinés, combinés-
slips, uniformes, voiles, petites vestes, gilets, vestes et pantalons imperméables, combinaisons de 
ski nautique, pantalons de cuir, vestes de cuir, pantoufles en cuir, bandes de protection à 
appliquer sur le col des vêtements, vêtements de vélo, nommément shorts, maillots, vestes, 
pantalons, collants, sous-vêtements, vêtements militaires, nommément gilets, vestes, chemises, 
pantalons, uniformes, cols amovibles, dessous-de-bras, robes du soir, robes de demoiselle 
d'honneur, robes de chambre, cache-oreilles, gilets de pêche, chancelières non électriques, étoles 
en fourrure, ceintures porte-monnaie, manchons, salopettes, parkas, pèlerines, pelisses, jupons, 
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mouchoirs de poche, poches pour vêtements, ponchos, ponchos imperméables, chandails, 
chandails en molleton, chandails à manches longues, chasubles, pyjamas, bas de pyjama, 
pyjamas de plage, pyjamas pour adultes, nuisettes, saris, sarongs, écharpes, empiècements de 
chemise, plastrons, chemises, chemises à manches courtes, maillots de sport, chandails de sport, 
chandails de baseball, chemises à col boutonné, pantalons capris, pantalons cargos, vêtements 
tout-aller, nommément pantalons, robes et shorts, pantalons tout-aller, chemises tout-aller, 
chemises pour enfants, chapeaux en tissu, vêtements, notamment pantalons, vêtements de 
pêche, nommément gilets de pêche, cuissardes de pêcheur, gilets pour articles de pêche, vestes 
de pêcheur, tenues de judo pour l'entraînement, nommément uniformes, tenues de judo, 
vêtements, à savoir pantalons, manteaux de cuir, manteaux cache-poussière, manteaux et vestes 
en fourrure, manteaux en peau de mouton, manteaux de plage, manteaux, pardessus, manteaux 
pour hommes, manteaux pour hommes et femmes, manteaux pour femmes, manteaux en coton, 
manteaux en denim, vareuses, chandails à col, pantalons, tailleurs-pantalons, pantalons en denim, 
pantalons de sport absorbant l'humidité, chemises en denim, pantalons de cuir, pantalons habillés, 
chemises habillées, habits, robes, jupes habillées, robes de cocktail, chaussures habillées, 
vêtements habillés, pantaminis, canadiennes, cache-poussière, manteaux cache-poussière, 
manteaux de soirée, jaquettes, chapeaux de mode, pantalons en molleton, chemises en molleton, 
chapeaux en fourrure, chapeaux de golf, pantalons de golf, chemises de golf, chapeaux, culottes 
de hockey, jeans, pantalons de jogging, pantalons imperméables, chapeaux tricotés, chapeaux en 
tricot, chemises en tricot, chemises tricotées, blouses de laboratoire, chemises à manches 
longues, tee-shirts à manches longues, chemises pour hommes, maillots sans manches, 
chemises de nuit, chandails décolletés, chandails piqués, polos, tee-shirts promotionnels, maillots 
de rugby, plastrons, empiècements de chemise, chemises, chemises pour costumes, pantalons 
courts, chemises à manches courtes, chandails à manches courtes, tee-shirts à manches courtes, 
pantalons de ski, espadrilles, pantalons de neige, vestons sport, chemises sport, casquettes et 
chapeaux de baseball, casquettes et chapeaux de sport, casquettes, à savoir couvre-chefs, 
vêtements de sport, nommément chandails de sport à manches courtes, chapeaux de soleil, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails d'équipe, maillots de tennis, tuques, 
pantalons d'entraînement, trench-coats, tee-shirts, casquettes à visière, visières, pantalons de 
survêtement, pantalons imperméables, manteaux coupe-vent, manteaux d'hiver, bottes d'hiver, 
vestes d'hiver, chemisiers pour femmes, chapeaux en laine, chemises tissées, serre-poignets, 
vestes courtes, pantalons, fourrures, nommément vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, 
manchons en fourrure, manteaux de fourrure, étoles en fourrure, ceintures, gants, mitaines, 
chapeaux, cravates, fichus, foulards et châles; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bérets, 
visières de casquette, casquettes, mantilles, bonnets de douche, calottes, hauts-de-forme, 
turbans, guimpes; articles chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de bain, 
chaussures de plage, tiges de botte, bottes, bottes de sport, sandales, tiges d'articles chaussants, 
couvre-chaussures, chaussons de gymnastique, demi-bottes, talonnettes pour articles chaussants, 
chaussures à talons, semelles intérieures, brodequins, chaussures de vélo, chaussures en cuir, 
chaussures, chaussures de danse de salon, chaussons de ballet, chaussures d'eau, chaussures 
de sport, chaussures pour entraîneurs et arbitres, chaussures de boxe, chaussures et chaussures 
hautes de basketball, chaussures de jogging, chaussures de crosse, chaussures et chaussures 
hautes de soccer et de football, chaussures de baseball, bottes de ski, chaussures de tennis, 
chaussures d'athlétisme, chaussures d'escrime, chaussures de badminton, chaussures de rugby, 
chaussures de cross-country, pantoufles, semelles pour articles chaussants, chaussures de sport, 
crampons pour chaussures de football, bouts d'articles chaussants, trépointes pour articles 
chaussants, sabots.

 Classe 26
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(9) Dentelles et broderies, crochets et oeillets; fermoirs de ceinture; brassards; boucles de 
ceinture; bandeaux pour cheveux; lacets de chaussure; boucles de chaussure; ornements pour 
chaussures; fermetures à glissière.

 Classe 27
(10) Tapis, carpettes et paillassons; décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 28
(11) Décorations de Noël, cartes à jouer, oursons en peluche, oursons jouets, jouets en peluche, 
billes pour jeux, ensembles de jeu d'échecs, ensembles de jeu de dames, jeux de plateau, 
dominos, ensembles de jeu de backgammon, jetons pour paris; gants de sport, gants de baseball, 
gants d'haltérophilie, gants de frappeur, protège-tibias, bâtons pour jeux, coudières, genouillères, 
protections de sport, ceintures d'haltérophilie, sacs de frappe.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de mannequin à des fins de publicité 
ou de promotion des ventes; services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements, vente en ligne d'articles de sport, vente en ligne de couvre-
chefs, vente en ligne d'articles chaussants, vente en ligne de lingerie, vente en ligne de 
cosmétiques, vente en ligne de produits de soins du corps, vente en ligne d'articles ménagers, 
vente en ligne de produits d'artisanat; programmes de récompenses de magasins de détail; 
décoration de vitrines; organisation de défilés de mode à des fins commerciales et promotionnelles.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises; emballage d'articles pour le transport.
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 Numéro de la demande 1,921,062  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maitland Tower Corp.
38 Christman Court
Markham
ONTARIO
L3P3C8

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAITLAND TOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Promotion immobilière à des fins historiques, commerciales et résidentielles; restauration de 
bâtiments à des fins historiques, commerciales et résidentielles.
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 Numéro de la demande 1,921,081  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esperion Therapeutics, Inc.
Suite 150
3891 Ranchero Drive 
Ann Arbor, MI 48108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXLETOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies métaboliques, nommément de 
l'obésité, de la tension artérielle, du diabète, des troubles lipidiques et de l'inflammation vasculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/847415 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,205  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNILUMIN GROUP CO., LTD.
A Building, 112 Yongfu Road, Qiaotou 
Community
Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen City
Guangdong Province
518103
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, , 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) Cadres pour transparents photographiques; tableaux d'affichage électroniques; babillards 
électroniques; lampes éclairs; enseignes au néon; écrans fluorescents; projecteurs de 
diapositives; signaux lumineux ou mécaniques; fanaux de signalisation; feux de circulation; 
panneaux électriques; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques; pointeurs 
électroniques lumineux; gradateurs de lumière; gradateurs de lumière; moniteurs d'affichage 
vidéo; téléviseurs; dispositifs de visualisation, nommément téléphones intelligents, moniteurs 
d'affichage numérique; indicateurs de quantité, nommément compteurs de particules pour évaluer 
la qualité de l'air.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; ampoules; torches d'éclairage électriques; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage infrarouges, plafonniers, veilleuses électriques, lampes d'aquarium, appareils 
d'éclairage fluorescent, feux de moto, lampadaires, lampes pour casques, feux de vélo, lampes de 
lecture, lumières d'arbre de Noël; lampes à pied; lampes d'aquarium; projecteurs de plongée; 
projecteurs de scène; phares et feux d'automobile; feux de moto; lampes de poche électriques; 
projecteurs; réflecteurs de lampe; lampes de mineur; brûleurs à incandescence; boîtiers de lampe; 
phares et feux de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,921,245  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fernando Ifran
Mainzer Str. 24, 10247 Berlin
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Holabrief
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications téléchargeables pour l'envoi de communications entre des 
fournisseurs de services Internet et des clients.

 Classe 16
(2) Livres; carnets; crayons; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; agendas de bureau; 
range-tout pour le bureau; autocollants de papeterie; cahiers d'exercices; articles de papeterie 
pour l'écriture.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chemises tout-aller; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
chandails molletonnés.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
conception informatique; programmation informatique et conception de logiciels; conception de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; conception d'outils.
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 Numéro de la demande 1,921,427  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tennant Company
701 North Lilac Drive
P.O. Box 1452
Minneapolis, MN 55440-1452
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines et équipement d'entretien électriques ainsi que pièces constituantes et accessoires 
connexes, nommément balayeuses et machines à balayer les déchets sur les trottoirs; machines à 
frotter les planchers dont le conducteur est assis ou debout; balayeuses à plancher dont le 
conducteur est assis ou debout; aspirateurs pour détritus secs ou humides; extracteurs à tapis; 
souffleuses, nommément ventilateurs électriques portatifs pour le séchage de tapis, à usage 
commercial et industriel; brunissoirs de plancher électriques, polisseuses, machines portatives à 
détacher les tapis et meubles rembourrés; machines à nettoyer toutes les surfaces, nommément 
machines électriques de nettoyage de planchers et de murs pour frotter, balayer, polir, nettoyer à 
l'aspirateur, nettoyer à la souffleuse, brunir et lustrer des surfaces, nommément des planchers, 
des tapis et des surfaces de salle de bain, à usage industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,491 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,428  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tennant Company
701 North Lilac Drive
P.O. Box 1452
Minneapolis, MN 55440-1452
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 37
Vérification, entretien et réparation de machines et d'équipement mécaniques d'entretien ainsi que 
de pièces constituantes et d'accessoires connexes, nommément de balayeuses de rue et de 
balayeuses de trottoir, de machines à récurer les planchers à enfourcher et à commande arrière, 
de machines à balayer les planchers à enfourcher et à commande arrière, d'aspirateurs pour 
détritus secs ou humides, d'extracteurs à tapis, de souffleuses, nommément de ventilateurs de 
séchage portatifs électriques pour tapis, à usage commercial et industriel, de brunissoirs de 
plancher électriques, de cireuses, de machines portatives de détachage de tapis et de meubles 
rembourrés et de machines de nettoyage de toutes surfaces, nommément de machines 
électriques de nettoyage de planchers et de murs pour le récurage, le balayage, le polissage, le 
nettoyage à l'aspirateur, le séchage, le brunissage et le cirage de surfaces, nommément de 
planchers, de tapis et de salles de bain, à usage industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/116,543 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,598  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MON est 
vert. Le dessin entre MON et KYMRIAH est constitué de trois parties. La partie supérieure est vert 
clair en haut et verte en bas, les deux parties inférieures sont brunes. Les mots KYMRIAH et 
PROGRAMME DE SOUTIEN sont bruns.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine de l'oncologie; offre d'information sur la santé dans 
le domaine de l'oncologie.
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 Numéro de la demande 1,921,599  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
4002 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MY est 
vert. Le dessin entre MY et KYMRIAH est constitué de trois parties. La partie supérieure est vert 
clair en haut et verte en bas, les deux parties inférieures sont brunes. Les mots KYMRIAH et 
SUPPORT PROGRAM sont bruns.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine de l'oncologie; offre d'information sur la santé dans 
le domaine de l'oncologie.
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 Numéro de la demande 1,921,631  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titeflex Corporation, a Connecticut corporation
603 Hendee Street
Springfield, MA 01139-0054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Tuyauterie de gaz dissipatrice d'énergie pour la protection contre les arcs causés par la foudre, à 
savoir l'atténuation des dommages causés par les arcs électriques, en l'occurrence tuyauterie et 
accessoires de tuyauterie pour le transport de gaz faits principalement de métal et vendus comme 
un tout et accessoires pour ce qui précède, en l'occurrence broquettes et boîtes de sortie; tubes 
en acier inoxydable pour le transport de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/129,213 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,646  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Willow Cup Inc.
214 Main Street #403
El Segundo, CA 90245
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

PERENNIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour suppléments nutritifs en boisson pour favoriser la santé digestive, la santé 
des muscles, la santé du cerveau, la santé des articulations, la mobilité et la santé du système 
immunitaire; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour favoriser la 
santé digestive, la santé des muscles, la santé du cerveau, la santé des articulations, la mobilité et 
la santé du système immunitaire; préparations et concentrés en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson pour favoriser la santé digestive, la santé des muscles, la santé du 
cerveau, la santé des articulations, la mobilité et la santé du système immunitaire; préparations en 
poudre pour suppléments nutritifs en boisson contenant des fibres pour favoriser la santé 
digestive, la santé des muscles, la santé du cerveau, la santé des articulations, la mobilité et la 
santé du système immunitaire; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson 
contenant des fibres pour favoriser la santé digestive, la santé des muscles, la santé du cerveau, 
la santé des articulations, la mobilité et la santé du système immunitaire.

 Classe 29
(2) Boissons à base de protéines pour utilisation comme succédané de lait, nommément boissons 
non alcoolisées à base de plantes, en l'occurrence lait composé principalement de protéines 
végétales, de graisses et de glucides.

 Classe 32
(3) Boissons sans produits laitiers contenant des nutriments enrichis pour utilisation comme 
grignotines santé, nommément boissons à base de noix de coco et de soya, non conçues pour 
servir de succédanés de lait; boissons sans produits laitiers contenant des nutriments enrichis 
pour utilisation comme grignotines santé, nommément boissons alimentaires à base de plantes à 
légumes; boissons à base de plantes contenant des nutriments enrichis pour utilisation comme 
grignotines santé, nommément boissons alimentaires à base de légumes et de légumineuses; 
substituts de repas en boisson à base de légumes et de légumineuses.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/854,343 en liaison avec le même genre de produits (2); 28 mars 2018, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/854,347 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/095,
583 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,921,754  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestJet Airlines Ltd.
22 Aerial Pl NE
Calgary
ALBERTA
T2E3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE WHERE YOU'RE GOING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de transport aérien, nommément transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion; réservations pour le transport de passagers, de colis, de fret et de 
marchandises par avion, ainsi que location de voitures; organisation et offre de voyages 
organisés, nommément exploitation et organisation de circuits touristiques, organisation de 
transport pour circuits touristiques et services d'information sur les voyages et les circuits.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels et d'hébergement hôtelier temporaire pour des tiers; organisation et offre 
de voyages organisés, nommément offre d'information en ligne concernant la réservation 
d'hébergement de vacances, services de réservation d'hébergement hôtelier de vacances.
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 Numéro de la demande 1,921,814  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TaskRabbit, Inc.
425 2nd Street 5th Floor
San Francisco , CA 94107
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

Applications mobiles téléchargeables pour l'exploitation d'un marché pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et/ou de services; applications mobiles téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de publier des évaluations et de faire des commentaires sur des services offerts par 
des tiers, et permettant aux fournisseurs de services de publier des évaluations et de faire des 
commentaires sur leurs clients; applications mobiles téléchargeables pour la promotion des 
services de tiers; applications mobiles téléchargeables pour déterminer et définir la portée et les 
composantes de projets; applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'un 
marché d'offrir des évaluations et de faire des commentaires concernant les parties avec 
lesquelles ils ont interagi au moyen du marché.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément exploitation d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; services d'affaires, 
nommément administration d'un marché en ligne permettant aux utilisateurs de publier des 
évaluations et d'offrir des commentaires sur des services offerts par des tiers, et permettant aux 
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fournisseurs de services de publier des évaluations et de faire des commentaires sur leurs clients 
au moyen d'un site Web et d'une application mobile; services de publicité, nommément promotion 
des services de tiers.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web pour déterminer et définir la 
portée et les composantes de projets; offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle sur 
le Web pour l'exploitation d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et
/ou de services sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire d'une application 
logicielle sur le Web permettant aux utilisateurs d'un marché en ligne d'offrir des évaluations et de 
faire des commentaires concernant les parties avec lesquelles ils ont interagi au moyen du marché 
en ligne.



  1,921,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 398

 Numéro de la demande 1,921,867  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Islestarr Holdings Limited
Unit 5, 50 Brook Green
Hammersmith, London, W6 7BJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAR OF GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; soies d'animaux [brosses]; 
pinceaux et brosses de maquillage électriques; porte-blaireaux; blaireaux; éponges exfoliantes 
pour la peau; boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; pinceaux et brosses 
cosmétiques; accessoires de maquillage, nommément applicateurs motorisés ou non pour 
l'application de cosmétiques sur le visage, les lèvres, les cils, les sourcils; spatules à usage 
cosmétique; applicateurs de maquillage, nommément porte-cotons, spatules, éponges et pinceaux 
pour l'application de cosmétiques; nécessaires de maquillage; poudriers; contenants à 
cosmétiques; supports à cosmétiques; distributeurs de cosmétiques; ustensiles à usage 
cosmétique, nommément spatules à usage cosmétique ainsi que pinceaux et brosses 
cosmétiques; étuis conçus pour les accessoires de maquillage; éponges de microdermabrasion à 
usage cosmétique; compte-gouttes vendus vides à usage cosmétique; spatules à usage 
cosmétique pour utilisation avec des produits épilatoires; éponges pour l'application de maquillage 
sur le visage; éponges de maquillage; articles pour le démaquillage, électriques; articles pour le 
démaquillage, non électriques, nommément lingettes pour le visage imprégnées de produits 
démaquillants, tampons exfoliants, ouate à usage cosmétique; porte-cotons pour l'application de 
maquillage; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour l'application de 
maquillage pour les yeux; ceintures pour maquilleurs. .

Services
Classe 44
Services de maquilleur; services de maquillage; services de salon de beauté; services de soins de 
beauté; services de spa santé; services de conseil en matière d'alimentation, d'exercice et de 
mode de vie; services de soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de 
cheveux; services de salon de coiffure; services de conseil et de consultation dans le domaine des 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,921,986  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International House of Pancakes, LLC
450 North Brand Blvd.
7th Floor
Glendale, CA 91203
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

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 43
Services de restaurant et de mets à emporter.
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 Numéro de la demande 1,922,066  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELDES S.R.L.
VIA DI PORTO, 2/B - 50018 SCANDICCI (FI)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs radars; équipement de réception satellite, nommément récepteurs de signaux de 
satellite; récepteurs de signaux de balise; récepteurs hyperfréquences intégrés pour radars; 
processeurs de satellite; processeurs de signaux numériques; unités centrales de traitement; 
processeurs d'application, nommément processeurs de signaux; appareils radars, nommément 
radars et émetteurs radars; détecteurs de radar; moniteurs de radar, nommément afficheurs à 
DEL, afficheurs ACL et terminaux vidéo pour utilisation avec des radars; antennes radar; 
récepteurs radars avec amplificateurs; simulateurs radar; simulateurs satellite; simulateurs pour 
émetteurs radars et émetteurs de signaux de satellite; instruments météorologiques; appareils 
d'information météorologique, nommément GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, capteurs de pression, détecteurs 
d'humidité, capteurs de vitesse du vent, sondes de température; capteurs utilisés en météorologie; 
logiciels pour la gestion et le contrôle de satellites et de radars, logiciels pour la connexion de 
satellites et de radars avec des émetteurs et récepteurs satellites et radars; matériel informatique; 
télécommandes pour radars, récepteurs radars, satellites, récepteurs de signaux de satellite et 
pièces connexes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en gros de radars, de composants de radars, de logiciels et de 
matériel informatique, y compris vente au détail en ligne et vente en gros par des sites Web.

Classe 37
(2) Mise à niveau de radars, d'installations radars et d'installations satellites; installation, 
assemblage, entretien et réparation d'antennes paraboliques orientables; installation, assemblage, 
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entretien et réparation d'installations de radar, de radars et d'installations satellites; installation, 
maintenance et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation d'appareils 
de télécommunication, nommément de téléphones cellulaires, de systèmes GPS, de radars, 
d'émetteurs de signaux de satellite et d'émetteurs radars; mise à niveau de matériel informatique.

Classe 42
(3) Analyse dans le domaine des radars et des satellites utilisant des micro-ordinateurs; rédaction 
de logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; conception, 
installation, entretien, réparation et développement de logiciels; développement de logiciels pour 
des tiers; développement de logiciels; développement de logiciels de traitement de données; mise 
à jour et mise à niveau de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; mise à jour et 
adaptation de programmes informatiques selon les exigences des utilisateurs; mise à jour de 
logiciels de traitement de données; conception de logiciels; conception de radars, de récepteurs 
radars, de processeurs de satellite et de radars.
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 Numéro de la demande 1,922,183  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etnia Dreams Sociedad Limitada
Plaza del Ayuntamiento,  
N.6 - Piso 8 - Puerta 15. E-46002 
Valencia
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon à usage personnel, savon à usage domestique, savons liquides, savon 
à usage domestique; parfumerie; huiles éthérées à usage cosmétique, huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums, huiles éthérées pour l'aromathérapie; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices.



  1,922,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 403

 Numéro de la demande 1,922,304  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 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie pour la purification de l'eau; produits chimiques pour 
l'industrie pour la conservation des aliments; produits chimiques pour le traitement des eaux usées 
à usage industriel; composés, préparations et stabilisateurs chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication de fongicides 
et de bactéricides; produits chimiques pour utilisation comme ingrédients dans la fabrication 
d'agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; produits chimiques à utiliser comme 
ingrédients pour la conservation des produits de maquillage et des cosmétiques contenant de 
l'eau; résines synthétiques et artificielles; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à 
l'état brut; résines de polystyrène, résines de polystyrène à l'état brut, résines de polyéthylène, 
résines de polyéthylène à l'état brut, polyuréthanes, plastifiants; composés d'agents de revêtement 
polymères, glaçures pour céramique et granulés de verre pour la fabrication de composants 
automobiles; substances et produits chimiques abrasifs pour la fabrication de produits de 
polissage des métaux et pour nettoyer l'excédent de résine des meules; adhésifs et agglutinats 
pour les industries automobile, de l'emballage de biens de consommation, textile et de la 
construction; adhésifs structuraux pour les industries automobile, de l'emballage de biens de 
consommation, textile et de la construction; cellulose; éthylcellulose; résines de polymères à l'état 
brut et mi-ouvrées pour la fabrication de vitamines et de suppléments alimentaires; fécule de 
pomme de terre à usage industriel; pâte d'amidon à usage industriel; polymères de glucose pour 
l'industrie alimentaire; enzymes pour les industries de la boulangerie-pâtisserie, des boissons, des 
détergents et alimentaire; catalyseurs pour la transformation du pétrole, pour la fabrication de 
produits chimiques industriels et pour la fabrication de caoutchouc; catalyseurs biochimiques pour 
la transformation du pétrole, pour la fabrication de produits chimiques industriels et pour la 
fabrication de caoutchouc; composés et préparations chimiques pour la conservation des aliments; 
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produits chimiques pour la vinification; saccharine; colles à vin; matériaux filtrants pour minéraux 
pour l'industrie des boissons; huiles pour la conservation des aliments; lait fermenté pour la 
fabrication de produits chimiques industriels; édulcorants artificiels; produits chimiques pour 
l'industrie, nommément additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons; résines et colonnes de chromatographie, adsorbants 
chimiques, nommément adsorbants carbonés pour éliminer les impuretés des carburants et pour 
les installations d'incinération; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre; résines 
artificielles à l'état brut, à savoir matières premières sous forme de liquides ou de pâtes, à usage 
industriel; adhésifs servant à coller du caoutchouc à du métal et à d'autres matériaux pour les 
industries automobile, de l'emballage de biens de consommation, textile et de la construction; 
adhésifs pour coller du plastique et des résines à du métal et à d'autres matériaux; adhésifs pour 
les industries automobile, de l'emballage de biens de consommation, textile et de la construction; 
adhésifs pour la fabrication et la réparation de véhicules motorisés; adhésifs de résine; résines 
échangeuses d'ions; résines acryliques solides à l'état brut pour utilisation comme ingrédients de 
revêtements et d'encre d'imprimerie; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudres, de 
pâtes, de liquides, d'émulsions, de dispersions et de granules, tous à usage industriel; plastisols; 
produits chimiques servant à produire des mousses d'uréthane hautement réactives pour 
l'isolation et l'emballage; agents chimiques pour empêcher et contrôler la prolifération de micro-
organismes, comme les bactéries, les champignons et les algues; poudres pour l'amendement de 
sols, engrais et halogénures organiques et synthétiques; agents de conservation pour la 
fabrication de réactifs biologiques, chimiques, de diagnostic et de laboratoire; produits chimiques 
pour protéger les peintures, les revêtements, le latex, le bois, les adhésifs et les boues contre la 
prolifération de micro-organismes et la détérioration causée par ces derniers; liants de comprimés, 
enrobages pour comprimés, délitants, glissants, lubrifiants, agents de conservation, sorbants et 
édulcorants pour la fabrication de préparations pharmaceutiques; produits chimiques agricoles, 
alcool éthylique, glucose pour l'industrie alimentaire, milieux de culture horticole, dispersants de 
pétrole, émulsifiants pour la fabrication d'aliments et de produits pharmaceutiques, stabilisateurs 
d'enzymes, stabilisateurs chimiques pour la conservation des aliments, hydrocolloïdes, 
nommément gomme de caroube, gomme de guar, carraghénine, pectine et alginates, enzymes 
pour les industries de la boulangerie-pâtisserie, des boissons, des détergents et alimentaire, 
enzymes pour utilisation comme antioxydants, protéines de lait, protéines animales et végétales 
pour la fabrication d'aliments et de boissons; stabilisateurs d'enzymes, substrats enzymatiques, 
enzymes pour la fabrication de nutraceutiques, aliments de levure à usage industriel, pectine à 
usage pharmaceutique; produits chimiques antibuée pour surfaces, en l'occurrence produits 
hydrofuges pour l'élimination de l'humidité et de la condensation sur le verre, nommément les 
miroirs et les fenêtres; produits d'étanchéité pour protéger les tapis contre les taches; produits 
d'étanchéité pour protéger le marbre et la pierre contre les taches; produits chimiques pour 
empêcher la formation de taches sur les tissus; revêtements de surface hydrofuges pour utilisation 
sur les fenêtres et le verre; composés chimiques à appliquer sur le tissu et les vêtements pour les 
protéger contre les taches et l'humidité; composés chimiques d'imperméabilisation pour les articles 
en tissu, les articles en cuir, les vêtements et la maçonnerie ainsi que pour le bois et les autres 
surfaces de construction de bâtiments; produits chimiques hydrofuges pour protéger les tissus, le 
rembourrage de mobilier et les vêtements contre l'eau, antigel (contre l'eau) pour véhicules; 
liquides antigels pour pare-brise; produits chimiques pour la fabrication de fongicides, de 
bactéricides et d'agents de conservation pour cosmétiques et déodorants à usage personnel, 
cosmétiques et produits de soins de la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps, 
hydratants pour le visage, maquillage et autres cosmétiques à usage quotidien, écrans solaires en 
lotion et en crème, antisudorifiques, savons liquides pour les mains, crèmes et lotions de soins 
capillaires, shampooings, revitalisants, après-shampooings, lotions pour onduler les cheveux et 
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shampooings contenant de l'acide, gels capillaires, mousses capillaires, fixatifs capillaires en 
pompe et en aérosol ainsi que produits de soins des ongles; produits chimiques pour la 
conservation des cosmétiques contenant de l'eau, des lingettes et des produits de maquillage; 
produits chimiques pour la fabrication de produits ménagers, nommément de détergents à lessive 
domestique, d'assouplissants, de détergents pour lave-vaisselle automatique à usage domestique, 
de savon à mains liquide et de détergents pour lave-vaisselle; produits chimiques pour la 
fabrication de produits industriels, nommément de détergents à lessive industriels et pour 
établissements ainsi que de détergents pour lave-vaisselle automatique pour l'industrie des 
services alimentaires; produits chimiques pour la fabrication de produits nettoyants, nommément 
de ce qui suit : nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants tout usage et nettoyants pour 
planchers, nettoyants liquides pour la peau et détergents à usage domestique et industriel, 
produits de rinçage; éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; esters de 
cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Fibre de méthylcellulose pour la fabrication de produits alimentaires pour favoriser la digestion; 
fibres en poudre pour la fabrication dans les industries des aliments et des boissons, pour 
favoriser la digestion; bactéricides; agents antimicrobiens synthétiques pour la fabrication de tissus 
et de produits pharmaceutiques; biocides et biocides pour le traitement de circuits d'eau de 
refroidissement industriels; agents antimicrobiens pour la fabrication de plastiques; alcool 
isopropylique à usage médical, capsules de gélatine vendues vides pour produits 
pharmaceutiques, suppléments alimentaires de levure, cultures de micro-organismes à usage 
médical et vétérinaire, sucre hypocalorique à usage médical, confiseries médicamenteuses, 
nommément suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques, suppléments minéraux, 
pastilles, pastilles contre la toux.

 Classe 11
(3) Épurateurs d'eau pour l'industrie des boissons.

 Classe 17
(4) Produits d'étanchéité adhésifs à usage industriel; produits d'étanchéité à usage général pour 
l'industrie.

 Classe 29
(5) Protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande.
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 Numéro de la demande 1,922,396  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACHIEVERS SOLUTIONS INC.
190 Liberty Street W.
Suite 100 
Toronto
ONTARIO
M6K3L5

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle gris contenant le buste d'un robot en deux tons de violet, violet clair à 
gauche avec un oeil blanc et un sourire blanc, et violet foncé à droite avec un oeil gris et un 
sourire gris.

Services
Classe 42
Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable à commande vocale pour la collecte 
et l'analyse des commentaires d'employés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/860605 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,408  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Stow Company
3311 Windquest Drive
Holland, MI 49424
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

INSPIRED GARAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Matériel imprimé, nommément manuels, guides, feuillets d'instruction, brochures, dépliants, 
catalogues et feuillets d'information dans le domaine des systèmes de placard, de rangement et 
d'organisation.

 Classe 20
(2) Systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, 
d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de tringles à vêtements, de supports de rangement, 
de tablettes, de meubles à tiroirs, de crochets et de panneaux de cloison de lattes, vendus comme 
un tout; systèmes de placard, de rangement et d'organisation préfabriqués en bois, nommément 
placards, supports de rangement, meubles à tiroirs, tablettes, tiroirs et armoires; systèmes de 
placard, de rangement et d'organisation préfabriqués en métal, nommément placards, supports de 
rangement, meubles à tiroirs, tablettes, tiroirs et armoires; armoires, à savoir mobilier pour 
espaces de garage; pièces, composants et accessoires de systèmes de placard, de rangement et 
d'organisation, nommément tablettes, tiroirs, armoires, paniers, porte-chaussures, tringles à 
vêtements, supports de rangement, tablettes de rangement, meubles à tiroirs, armoires en métal, 
armoires de rangement en métal et crochets; panneaux de cloison de lattes et accessoires de 
cloisons de lattes pour systèmes de rangement et d'organisation, nommément crochets, paniers 
de rangement et bacs, supports à vélos et barres porte-outils.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de 
tiroirs, d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de tringles à vêtements, de supports de 
rangement, de tablettes de rangement, de meubles à tiroirs, d'armoires de rangement, de crochets 
et de dispositifs de suspension muraux ainsi que de panneaux de cloison de lattes et 
d'accessoires pour cloisons de lattes; services de préparation pour chantiers de construction pour 
l'installation de systèmes de placard, de rangement et d'organisation à usage domestique 
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constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de supports à 
ceintures, de porte-cravates, de coffrets à bijoux, de rails coulissants pour vêtements, de tringles à 
vêtements, de supports de rangement, de lits escamotables et de meubles à tiroirs.

Classe 42
(2) Consultation, conception et création ayant trait aux systèmes de placard, de rangement et 
d'organisation.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/134,107 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,409  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Stow Company
3311 Windquest Drive
Holland, MI 49424
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Matériel imprimé, nommément manuels, guides, feuillets d'instruction, brochures, dépliants, 
catalogues et feuillets d'information dans le domaine des systèmes de placard, de rangement et 
d'organisation.

 Classe 20
(2) Systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, 
d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de tringles à vêtements, de supports de rangement, 
de tablettes, de meubles à tiroirs, de crochets et de panneaux de cloison de lattes vendus comme 
un tout; systèmes de placard, de rangement et d'organisation préfabriqués en bois, nommément 
placards, supports de rangement, meubles à tiroirs, tablettes, tiroirs et armoires; systèmes de 
placard, de rangement et d'organisation préfabriqués en métal, nommément placards, supports de 
rangement, meubles à tiroirs, tablettes, tiroirs et armoires; armoires, à savoir mobilier pour 
espaces de garage; pièces, composants et accessoires de systèmes de placard, de rangement et 
d'organisation, nommément tablettes, tiroirs, armoires, paniers, porte-chaussures, tringles à 
vêtements, supports de rangement, tablettes de rangement, meubles à tiroirs, armoires en métal, 
armoires de rangement en métal et crochets; panneaux de cloison de lattes et accessoires de 
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cloisons de lattes pour systèmes de rangement et d'organisation, nommément crochets, paniers 
de rangement et bacs, supports à vélos et barres porte-outils.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de placard, de rangement et d'organisation constitués de tablettes, de 
tiroirs, d'armoires, de paniers, de porte-chaussures, de tringles à vêtements, de supports de 
rangement, de tablettes de rangement, d'armoires, d'armoires de rangement, de crochets et 
d'accessoires de fixation au mur ainsi que de panneaux de cloisons de lattes et d'accessoires pour 
cloisons de lattes; services de préparation de chantier de construction pour l'installation de 
systèmes de placard, de rangement et d'organisation à usage domestique.

Classe 42
(2) Consultation, conception et création ayant trait aux systèmes de placard, de rangement et 
d'organisation.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/134,157 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,435  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cybereason Inc.
200 Clarendon Street, 18th Floor
Boston, MA 02116
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

CYBEREASON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels servant à prévenir, à détecter, à éliminer et à analyser les menaces ainsi qu'à enquêter 
sur les menaces et à intervenir, pour ordinateurs, systèmes informatiques, serveurs, réseaux 
informatiques, terminaux, appareils mobiles, nommément téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, ainsi qu'appareils de l'Internet 
des objets (IdO), nommément matériel de réseautage, serveurs informatiques, terminaux 
informatiques, modems et routeurs pour réseaux informatiques; logiciels servant à prévenir les 
virus et l'accès non autorisé à des ordinateurs, à des systèmes informatiques, à des serveurs, à 
des réseaux informatiques, à des terminaux, à des appareils mobiles, nommément à des 
téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des assistants 
numériques personnels, ainsi qu'à des appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément à du 
matériel de réseautage, à des serveurs informatiques, à des terminaux informatiques, à des 
modems et à des routeurs pour réseaux informatiques; logiciels servant à gérer la sécurité de 
terminaux de réseau informatique ainsi qu'à prévoir et à surveiller les menaces à la sécurité de 
réseaux informatiques; logiciels servant à prévenir l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques. .

Services
Classe 41
(1) Tenue de séminaires et de conférences dans le domaine de la cybersécurité; services 
éducatifs, nommément offre de conférenciers pédagogues dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la détection des cyberattaques et 
la protection contre celles-ci; services de logiciels-services (SaaS) servant à gérer la sécurité 
informatique et la sécurité des terminaux; services de sécurité informatique, en l'occurrence 
surveillance, analyse et production de rapports, ainsi que chasse aux menaces informatiques pour 
la protection des données et de l'information contre l'accès non autorisé; analyse des menaces à 
la sécurité informatique pour la protection des données; consultation en sécurité informatique; 
consultation en sécurité informatique, nommément consultation en personne dans le domaine de 
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la cybersécurité et à propos de l'implémentation et de l'utilisation continue de logiciels de 
cybersécurité; services de logiciels-services (SaaS) servant à prévenir, à détecter, à éliminer et à 
analyser les menaces ainsi qu'à enquêter sur les menaces et à intervenir, pour ordinateurs, 
systèmes informatiques, serveurs, réseaux informatiques, terminaux, appareils mobiles, 
nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels, ainsi qu'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément matériel de 
réseautage, serveurs informatiques, terminaux informatiques, modems et routeurs pour réseaux 
informatiques; services de logiciels-services (SaaS) servant à prévenir les virus et l'accès non 
autorisé à des ordinateurs, à des systèmes informatiques, à des serveurs, à des réseaux 
informatiques, à des terminaux, à des appareils mobiles, nommément à des téléphones 
intelligents, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des assistants numériques 
personnels, ainsi qu'à des appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément à du matériel de 
réseautage, à des serveurs informatiques, à des terminaux informatiques, à des modems et à des 
routeurs pour réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS) servant à prévoir et à 
surveiller les menaces à la sécurité de réseaux informatiques; services de logiciels-services 
(SaaS) pour prévenir l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; 
services de logiciels-services (SaaS) pour l'analyse de données dans le domaine de la 
cybersécurité.
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 Numéro de la demande 1,922,436  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cybereason Inc.
200 Clarendon Street, 18th Floor
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels servant à prévenir, à détecter, à éliminer et à analyser les menaces ainsi qu'à enquêter 
sur les menaces et à intervenir, pour ordinateurs, systèmes informatiques, serveurs, réseaux 
informatiques, terminaux, appareils mobiles, nommément téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, ainsi qu'appareils de l'Internet 
des objets (IdO), nommément matériel de réseautage, serveurs informatiques, terminaux 
informatiques, modems et routeurs pour réseaux informatiques; logiciels servant à prévenir les 
virus et l'accès non autorisé à des ordinateurs, à des systèmes informatiques, à des serveurs, à 
des réseaux informatiques, à des terminaux, à des appareils mobiles, nommément à des 
téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des assistants 
numériques personnels, ainsi qu'à des appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément à du 
matériel de réseautage, à des serveurs informatiques, à des terminaux informatiques, à des 
modems et à des routeurs pour réseaux informatiques; logiciels servant à gérer la sécurité de 
terminaux de réseau informatique ainsi qu'à prévoir et à surveiller les menaces à la sécurité de 
réseaux informatiques; logiciels servant à prévenir l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des 
réseaux informatiques. .

Services
Classe 41
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(1) Tenue de séminaires et de conférences dans le domaine de la cybersécurité; services 
éducatifs, nommément offre de conférenciers pédagogues dans le domaine de la cybersécurité; 
services de formation dans les domaines de l'implémentation et de l'utilisation continue de logiciels 
de cybersécurité; webinaires dans le domaine de la cybersécurité.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la détection des cyberattaques et 
la protection contre celles-ci; services de logiciels-services (SaaS) servant à gérer la sécurité 
informatique et la sécurité des terminaux; services de sécurité informatique, en l'occurrence 
surveillance, analyse et production de rapports, ainsi que chasse aux menaces informatiques pour 
la protection des données et de l'information contre l'accès non autorisé; analyse des menaces à 
la sécurité informatique pour la protection des données; consultation en sécurité informatique; 
consultation en sécurité informatique, nommément consultation en personne dans le domaine de 
la cybersécurité et à propos de l'implémentation et de l'utilisation continue de logiciels de 
cybersécurité; services de logiciels-services (SaaS) servant à prévenir, à détecter, à éliminer et à 
analyser les menaces ainsi qu'à enquêter sur les menaces et à intervenir, pour ordinateurs, 
systèmes informatiques, serveurs, réseaux informatiques, terminaux, appareils mobiles, 
nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels, ainsi qu'appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément matériel de 
réseautage, serveurs informatiques, terminaux informatiques, modems et routeurs pour réseaux 
informatiques; services de logiciels-services (SaaS) servant à prévenir les virus et l'accès non 
autorisé à des ordinateurs, à des systèmes informatiques, à des serveurs, à des réseaux 
informatiques, à des terminaux, à des appareils mobiles, nommément à des téléphones 
intelligents, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des assistants numériques 
personnels, ainsi qu'à des appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément à du matériel de 
réseautage, à des serveurs informatiques, à des terminaux informatiques, à des modems et à des 
routeurs pour réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS) servant à prévoir et à 
surveiller les menaces à la sécurité de réseaux informatiques; services de logiciels-services 
(SaaS) pour prévenir l'accès non autorisé à des ordinateurs et à des réseaux informatiques; 
services de logiciels-services (SaaS) pour l'analyse de données dans le domaine de la 
cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87853802 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,456  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tactiv International Inc.
1st Floor, Hastings House, Balmoral Gap
Hastings
Christ Church
BARBADOS

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Fournitures médicales, nommément bandages élastiques, gaze, bandages pour le traitement 
des plaies, rubans adhésifs à usage médical; bandes de suture cutanée.

 Classe 09
(2) Vêtements conçus expressément pour les laboratoires, nommément couvre-chefs de 
protection jetables, couvre-articles chaussants de protection jetables, blouses de laboratoire 
jetables.

 Classe 10
(3) Champs opératoires et vêtements de chirurgie, nommément blouses de chirurgie, gants 
chirurgicaux, couvre-chaussures de chirurgie, combinaisons de chirurgie; blouses, nommément 
chemises d'hôpital, blouses de chirurgie et blouses d'isolation; vêtements médicaux et 
chirurgicaux, nommément couvre-chefs de protection jetables, couvre-articles chaussants de 
protection jetables, blouses de laboratoire jetables; vêtements d'examen médical et de chirurgie 
jetables, nommément blouses de chirurgie, gants chirurgicaux, couvre-chaussures de chirurgie et 
combinaisons de chirurgie; plateaux pour instruments médicaux et dentaires et plateaux de soins 
infirmiers; masques à usage médical, nommément masques pour le personnel médical, masques 
sanitaires pour la protection contre les virus, masques à oxygène à usage médical, masques 
respiratoires à usage médical, masques de réanimation, masques chirurgicaux, masques 
respiratoires protecteurs pour la protection contre les virus et les germes; masques d'anesthésie; 
masques médicaux, nommément masques sanitaires jetables pour la protection contre les 
infections virales, masques sanitaires réutilisables pour couvrir le nez et la bouche et prévenir les 
infections, masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; masques de 
protection, nommément masques pour la protection contre la poussière; gants, nommément gants 
chirurgicaux, gants en nitrile à usage médical, gants dentaires, gants d'examen médical et gants à 
usage médical; vêtements de traitement médical, nommément bas anti-embolie; draps 
chirurgicaux pour tables d'examen et d'opération; seringues médicales; vessies de glace à usage 
médical; articles d'enveloppement adhésifs, nommément bandages adhésifs; crachoirs médicaux; 
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garrots; articles d'aspiration, nommément appareils d'aspiration pour les plaies; tubes, 
nommément tubulure médicale; cathéters médicaux et chirurgicaux; sondes à usage médical, 
nommément sondes chirurgicales, sondes urétrales et sondes cardiaques; dispositifs médicaux 
pour la fermeture des plaies, nommément appareils d'aspiration pour les plaies; contenants 
spécialement conçus pour les déchets médicaux; protège-dents à usage médical; endoprothèses 
médicales; godets à échantillons à usage médical; masques à oxygène à usage médical; ciseaux 
médicaux; abaisse-langues à usage médical; enveloppes de stérilisation et pochettes de 
stérilisation à usage médical; gobelets à médicaments; bavoirs pour examens dentaires; écrans 
faciaux protecteurs jetables à usage médical.

 Classe 12
(4) Fauteuils roulants.

 Classe 17
(5) Housses de protection pour équipement médical, nommément housses en plastique pour la 
protection d'équipement médical.

 Classe 18
(6) Cannes.

 Classe 21
(7) Gants pour travaux légers, gants jetables en plastique à usage général et gants jetables en 
latex à usage général; distributeurs pour gants d'examen jetables; distributeurs pour masques 
médicaux jetables.

 Classe 22
(8) Feuilles de plastique à usage médical et chirurgical et pour utilisation en laboratoire, 
nommément feuilles de plastique utilisées en médecine, en chirurgie et dans les laboratoires 
comme toiles de protection.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de fournitures médicales.

Classe 40
(2) Services de conseil, nommément production de fournitures et de produits médicaux pour des 
tiers, nommément fabrication sur mesure de fournitures et de produits médicaux pour des tiers.

Classe 42
(3) Recherche et développement de fournitures et de produits médicaux pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,922,626  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zealth, Inc.
14N San Mateo Dr
San Mateo, CA 94401
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

NOTABLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de traitement du langage naturel; logiciels pour 
convertir la parole en texte numérique et insérer automatiquement ce texte numérique dans des 
bases de données de tiers; logiciels de conversion de la voix en texte numérique pour la 
consignation en temps réel dans des systèmes de gestion de dossiers électroniques; logiciels de 
conversion de la voix en texte numérique pour la création de dossiers numériques; logiciels offrant 
une technologie de reconnaissance vocale et une technologie de conversion de la parole en texte 
pour la gestion du flux de travaux, l'insertion de codes de facturation et la passation de 
commandes; plateforme logicielle pour l'analyse de données par la reconnaissance vocale et pour 
l'analyse de données par la conversion de la parole en texte; logiciels d'automatisation de 
processus robotisés.

Services
Classe 35
(1) Transcription de messages vocaux et texte; transcription, organisation et gestion 
d'enregistrements, nommément transcription, compilation et systématisation d'enregistrements 
audio et vidéo.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance vocale en ligne non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels de traitement du langage naturel en ligne 
non téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
conversion de la parole en texte numérique et l'insertion automatique de ce texte numérique dans 
des bases de données de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la conversion de la voix en texte numérique pour la consignation en temps 
réel dans des systèmes de gestion de dossiers électroniques; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la conversion de la voix en texte numérique pour la 
création de dossiers numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables offrant une technologie de reconnaissance vocale et une technologie de 
conversion de la parole en texte pour la gestion du flux de travaux, l'insertion de codes de 
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facturation et la passation de commandes; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle 
en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données par la reconnaissance vocale et l'analyse 
de données par la conversion de parole en texte; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'automatisation de procédés robotisés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87853088 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,768  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yan  Peng
1503, Building 2, Zhongliang Business Park, 
Liuxian 2nd Road, Bao 'An District, 
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EmaoFun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Bandanas; bérets; visières de casquette; casquettes; cache-oreilles; jarretelles; chapeaux; 
bandeaux; fichus; talonnettes pour bas; bonneterie; mantilles; cache-cols; mouchoirs de cou; 
foulards; châles; calottes; fixe-chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes; jarretelles; étoles; 
bas absorbants; hauts-de-forme; chaussettes habillées; casquettes à visière.
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 Numéro de la demande 1,922,939  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles F. Jarawan
774 boul. St-Joseph
Gatineau
QUEBEC
J8Y4B9

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 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Théières et cafetières, nommément équipement d'infusion pour la préparation de café, de thé 
et de boissons à base d'expresso, nommément torréfacteurs à café, infuseurs, cafetières à piston, 
théières à piston, percolateurs, cafetières expresso à usage domestique et commercial.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à thé; tasses isothermes; tasses et grandes tasses à café; moulins à café 
manuels.

 Classe 22
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(5) Pochettes en tissu pour l'emballage du café.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, casquettes, chandails.

 Classe 29
(7) Pois chiches séchés et grillés; mélanges de grignotines à base de fruits séchés; fruits séchés; 
raisins secs; noix grillées; noix confites; noix aromatisées; noix enrobées de yogourt; raisins secs 
enrobés de yogourt; amandes enrobées de yogourt; graines enrobées de yogourt; paniers-
cadeaux contenant des produits laitiers.

 Classe 30
(8) Café; grains de café; grains de café moulus; café en boîte; café vert, café liquide, café 
instantané en poudre, café glacé, café aromatisé, expresso, café de spécialité, café fin, café 
cultivé à l'ombre, café biologique, cappuccino, latte; thé en vrac, thé ordinaire et thé en vrac dans 
un sac, thé en vrac en boîte, tisane, thé liquide, thé glacé, chocolat chaud; chocolats, sucre en 
sachets; mélanges de grignotines à base de graines; graines de tournesol; graines de citrouille; 
noix enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; fruits séchés enrobés de chocolat; 
paniers-cadeaux contenant du café, du thé, des boissons à base de thé et de café, des biscuits, 
des pâtisseries, du miel, et du chocolat.

 Classe 31
(9) Noix, nommément noix de cajou, pistaches, amandes, arachides, noix de Grenoble, pignons, 
noisettes et pacanes frais et grillés, pois chiches frais, mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 32
(10) Sirops pour faire des boissons aromatisées au café.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; importation-exportation de café; vente en gros de 
café, de thé, de chocolat et de torréfacteurs à café, d'infuseurs, de cafetières à piston, de théières 
à piston, de percolateurs, de machines à café expresso; vente au détail d'aliments, de café, de 
thé, de chocolat et de torréfacteurs à café, d'infuseurs, de cafetières à piston, de théières à piston, 
de percolateurs, de machines à café expresso; conseils sur l'exploitation de franchises; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux.

Classe 40
(3) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(4) Cafés-restaurants; restaurants; services de restaurant.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; préparation de paniers-cadeaux 
personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,922,940  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charles F. Jarawan
774 boul. St-Joseph
Gatineau
QUEBEC
J8Y4B9

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 07

(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Théières et cafetières, nommément équipement d'infusion pour la préparation de café, de thé 
et de boissons à base d'expresso, nommément torréfacteurs à café, infuseurs, cafetières à piston, 
théières à piston, percolateurs, cafetières expresso à usage domestique et commercial.

 Classe 16
(3) Filtres à café en papier.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à thé; tasses isothermes; tasses et grandes tasses à café; moulins à café 
manuels.

 Classe 22
(5) Pochettes en tissu pour l'emballage du café.
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 Classe 25
(6) Tee-shirts, casquettes, chandails.

 Classe 29
(7) Pois chiches séchés et grillés; mélanges de grignotines à base de fruits séchés; fruits séchés; 
raisins secs; noix grillées; noix confites; noix aromatisées; noix enrobées de yogourt; raisins secs 
enrobés de yogourt; amandes enrobées de yogourt; graines enrobées de yogourt; paniers-
cadeaux contenant des produits laitiers.

 Classe 30
(8) Café; grains de café; grains de café moulus; café en boîte; café vert, café liquide, café 
instantané en poudre, café glacé, café aromatisé, expresso, café de spécialité, café fin, café 
cultivé à l'ombre, café biologique, cappuccino, latte; thé en vrac, thé ordinaire et thé en vrac dans 
un sac, thé en vrac en boîte, tisane, thé liquide, thé glacé, chocolat chaud; chocolats, sucre en 
sachets; mélanges de grignotines à base de graines; graines de tournesol; graines de citrouille; 
noix enrobées de chocolat; raisins secs enrobés de chocolat; fruits séchés enrobés de chocolat; 
paniers-cadeaux contenant du café, du thé, des boissons à base de thé et de café, des biscuits, 
des pâtisseries, du miel, et du chocolat.

 Classe 31
(9) Noix, nommément noix de cajou, pistaches, amandes, arachides, noix de Grenoble, pignons, 
noisettes et pacanes frais et grillés, pois chiches frais, mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 32
(10) Sirops pour faire des boissons aromatisées au café.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence d'importation-exportation; importation-exportation de café; vente en gros de 
café, de thé, de chocolat et de torréfacteurs à café, d'infuseurs, de cafetières à piston, de théières 
à piston, de percolateurs, de machines à café expresso; vente au détail d'aliments, de café, de 
thé, de chocolat et de torréfacteurs à café, d'infuseurs, de cafetières à piston, de théières à piston, 
de percolateurs, de machines à café expresso; conseils sur l'exploitation de franchises; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux.

Classe 40
(3) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(4) Cafés-restaurants; restaurants; services de restaurant.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; préparation de paniers-cadeaux 
personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,923,136  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRSH Scents Limited (HK)
RM603, 6/F HANG PONT, COMMERCIAL 
BUILDING
31 TONKIN STREET
CHEUNG SHA WAN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bougies, y compris bougies parfumées; mèches pour bougies; cire à bougie.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air; désodorisants d'air pour véhicules; recharges pour désodorisants d'air.
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 Numéro de la demande 1,923,347  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Community Trust Company
2350 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W5G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE COMMUNAUTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément prêt de valeurs mobilières, prêt, services hypothécaires, 
services bancaires hypothécaires, syndication de prêts hypothécaires, titrisation de prêts 
hypothécaires et de prêts à la consommation; services de société de fiducie, nommément services 
de fiduciaire pour l'administration de comptes enregistrés, l'administration de placements; services 
de fiduciaire, de baillaire, d'agent, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de séquestre, de 
liquidateur et de cessionnaire pour le compte de tiers, de gardien du patrimoine de mineurs et de 
curateur pour personnes atteintes d'incapacité mentale, nommément services de fiduciaire, 
nommément gestion de fiducies successorales.

(2) Services bancaires financiers.
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 Numéro de la demande 1,923,350  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Community Trust Company
2350 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W5G9

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 36
(1) Services financiers, nommément prêt de valeurs mobilières, prêt, services hypothécaires, 
services bancaires hypothécaires et syndication de prêts hypothécaires; services bancaires 
financiers; services de société de fiducie, nommément services de fiduciaire pour l'administration 
de comptes enregistrés, l'administration de placements; services de fiduciaire, de baillaire, 
d'agent, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de séquestre, de liquidateur et de 
cessionnaire pour le compte de tiers, services de gardien du patrimoine de mineurs et de curateur 
pour personnes atteintes d'incapacité mentale, nommément services de fiduciaire, nommément 
gestion de fiducies successorales.

(2) Services financiers, nommément titrisation de prêts hypothécaires et de prêts à la 
consommation.
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 Numéro de la demande 1,923,355  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Community Trust Company
2350 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W5G9

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 36
(1) Services financiers, nommément prêt de valeurs mobilières, prêt, services hypothécaires, 
services bancaires hypothécaires et syndication de prêts hypothécaires; services bancaires 
financiers; services de société de fiducie, nommément services de fiduciaire pour l'administration 
de comptes enregistrés, l'administration de placements; services de fiduciaire, de baillaire, 
d'agent, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de séquestre, de liquidateur et de 
cessionnaire pour le compte de tiers, services de gardien du patrimoine de mineurs et de curateur 
pour personnes atteintes d'incapacité mentale, nommément services de fiduciaire, nommément 
gestion de fiducies successorales.

(2) Services financiers, nommément titrisation de prêts hypothécaires et de prêts à la 
consommation.



  1,923,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 428

 Numéro de la demande 1,923,358  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Family Business Association - Vancouver Island
P.O. Box 8482, Stn Central
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W3S1

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de soutien aux personnes possédant ou exploitant une entreprise familiale, 
offrant des conseils ou participant par ailleurs à une telle entreprise ou présentant un intérêt pour 
celle-ci, nommément services de conseil et information dans les domaines de la propriété et de 
l'exploitation d'entreprises familiales.

Classe 41
(2) Offre d'ateliers, de conférences, de matériel éducatif, de webinaires, de programmes de 
soutien par les pairs et organisation d'activités de réseautage social dans les domaines de la 
propriété et de l'exploitation d'entreprises familiales pour les personnes possédant ou exploitant 
une entreprise familiale, offrant des conseils ou participant par ailleurs à une telle entreprise ou 
présentant un intérêt pour celle-ci.
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 Numéro de la demande 1,923,370  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Community Trust Company
2350 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W5G9

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 36
(1) Services financiers, nommément prêt de valeurs mobilières, prêts, services hypothécaires, 
services bancaires hypothécaires, syndication de prêts hypothécaires, titrisation de prêts 
hypothécaires et de prêts à la consommation; services bancaires financiers; services de société 
de fiducie, nommément services de fiduciaire pour l'administration de comptes enregistrés, 
l'administration de placements.

(2) Services de fiduciaire, de baillaire, d'agent, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de 
séquestre, de liquidateur et de cessionnaire pour le compte de tiers, services de gardien du 
patrimoine de mineurs et de curateur pour personnes atteintes d'incapacité mentale, nommément 
services de fiduciaire, nommément gestion de fiducies successorales.
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 Numéro de la demande 1,923,371  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Community Trust Company
2350 Matheson Boulevard East
Mississauga
ONTARIO
L4W5G9

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 36
(1) Services financiers, nommément prêt de valeurs mobilières, prêt, services hypothécaires, 
services bancaires hypothécaires, syndication de prêts hypothécaires, titrisation de prêts 
hypothécaires et de prêts à la consommation; services de société de fiducie, nommément services 
de fiduciaire pour l'administration de comptes enregistrés, l'administration de placements; services 
de fiduciaire, de baillaire, d'agent, d'exécuteur testamentaire, d'administrateur, de séquestre, de 
liquidateur et de cessionnaire pour le compte de tiers, de gardien du patrimoine de mineurs et de 
curateur pour personnes atteintes d'incapacité mentale, nommément services de fiduciaire, 
nommément gestion de fiducies successorales.

(2) Services bancaires financiers.
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 Numéro de la demande 1,923,434  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Governedge Incorporated
122 Wheeler Ave
Toronto
ONTARIO
M4L3V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOVERNEDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de conseil et de consultation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, 
nommément régime de règles, de contrôles, de politiques et de procédés pour diriger et gérer une 
société, services de consultation et de conseil en gestion des affaires, consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de conseil et de consultation 
dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise; services de conseil et de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine du développement des compétences en leadership.
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 Numéro de la demande 1,923,435  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Governedge Incorporated
122 Wheeler Ave
Toronto
ONTARIO
M4L3V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de conseil et de consultation dans le domaine de la gouvernance d'entreprise, 
nommément régime de règles, de contrôles, de politiques et de procédés pour diriger et gérer une 
société, services de consultation et de conseil en gestion des affaires, consultation dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de conseil et de consultation 
dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise; services de conseil et de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine du développement des compétences en leadership.
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 Numéro de la demande 1,923,459  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bezos Family Foundation
1700 7th Avenue
Suite 116 / #149
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VROOM BRAIN BUILDING MOMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public dans les domaines du développement, de l'apprentissage et de 
l'éducation des jeunes enfants.

Classe 42
(2) Offre de services de recherche, de mesures et de statistiques sur le développement des jeunes 
enfants au moyen d'un site Web et de médias sociaux; hébergement d'un site Web interactif doté 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de surveiller de 
l'information et de produire des rapports connexes concernant le développement et les progrès 
des jeunes enfants; offre d'information dans le domaine de la recherche sur le développement de 
l'enfant.
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 Numéro de la demande 1,923,699  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTRESOR GROUP INC.
590-999 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1K5

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

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

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs 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; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, fruits de mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; oeufs, lait et 
produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires, huile de canola, 
huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire; salades de fruits et de 
légumes.

 Classe 30
(3) Bretzels tendres, bretzels nappés de chocolat, bretzels aromatisés et sucrés, bretzels dogs, 
bretzels à la pizza, sandwichs dans des bretzels; pizza; sandwichs; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, succédané de café; farine; biscuits secs et biscuits, pain, pâtisseries, gâteaux, glaces aux 
fruits; miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces en condiments, nommément 
mayonnaise, ketchup et relish; épices; glace; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes; crème 
glacée; plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits et légumes frais.

 Classe 32
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(5) Boissons gazeuses, boissons fouettées, limonade, boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au 
café, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits; sirops pour faire des boissons et autres préparations pour faire des boissons 
gazeuses, des boissons aux fruits et des jus de fruits; eau embouteillée, eau potable.

 Classe 33
(6) Vins, vins de fruits, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits alimentaires; publicité des produits et des services de tiers; gestion 
des affaires; gestion des affaires dans le domaine des franchises; offre de conseils et d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et 
de cafés-restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour restaurants.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Restaurants, salons de thé, cafés-restaurants, cafés-bars, casse-croûte, boulangeries-
pâtisseries, bars laitiers; services de cafétéria, services de traiteur; services de restaurant 
ambulant, offre d'aliments et de boissons par l'exploitation d'un camion de cuisine de rue mobile.
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 Numéro de la demande 1,923,893  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNARA BIOTECH INC.
333 Boul Décarie
Suite 200
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N3M9

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) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits de cannabis médicinal et dérivés connexes, nommément onguents, cires, concentrés, 
pâtes, extraits, teintures, haschich, clones, cultures de tissus, poudres, résines, huiles, 
tétrahydrocannabinol, cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, 
doses à administration sublinguale, doses à administrer dans les muqueuses et bandelettes 
solubles.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(4) Plants et graines de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; feuilles de cannabis séchées; huile de cannabis pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,923,981  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amziel Inc
4215 E Airport Dr 
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEANDREA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cages en métal pour animaux sauvages; quincaillerie, nommément vis, clous, boulons, écrous, 
rondelles.

 Classe 18
(2) Muselières pour animaux; sacs de transport pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; laisses en cuir; bâtons d'alpinisme.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de bain et mobilier de 
chambre; paille tressée; lits pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; 
râteliers à fourrage; poteaux à griffer pour chats; coussins pour animaux de compagnie; 
distributeurs fixes de sacs pour excréments de chien, autres qu'en métal; coussins; paniers autres 
qu'en métal comme lits pour animaux de compagnie; paniers comme composants d'étagères faits 
de plastique, de paille et de tissus.

 Classe 21
(4) Cages pour animaux de compagnie; ornements en porcelaine; ustensiles de cuisine; pinceaux 
et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; abreuvoirs; auges; caisses à litière pour 
animaux de compagnie.

 Classe 24
(5) Couvertures pour animaux de compagnie; treillis (tissu).

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie; appareils de musculation, nommément poids et haltères 
pour l'haltérophilie; filets de sport.
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 Numéro de la demande 1,923,993  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quest Blockchain Ltd.
2706-495 Viger Ouest
Montreal
QUEBEC
H2Z0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bitcoin Miles
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes pour voyageurs assidus permettant aux 
membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par d'autres 
programmes de fidélisation; administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à 
échanger; publicité sur Internet pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,924,021  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
maglula Ltd.
P.O. Box 302
Rosh Ha'ayin
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

maglula
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Chargeurs à munitions pour armes à feu; chargeurs et déchargeurs à munitions pour armes à feu; 
chargeurs à munitions pour armes à feu; outils de chargement de munitions pour les chargeurs 
pour armes à feu. .
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 Numéro de la demande 1,924,022  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
maglula ltd
P.O. Box 302
Rosh Ha'ayin
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UpLULA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Chargeurs à munitions pour armes à feu; chargeurs et déchargeurs à munitions pour armes à feu; 
chargeurs à munitions pour armes à feu; chargeurs à munitions universels pour pistolets.
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 Numéro de la demande 1,924,066  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTIAN FAURE ENTREPRISE, A French 
Société par Actions Simplifiée
Zone Industrielle de Kériel
29800 PLOUEDERN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, le noir et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
ovale jaune contenant le mot « WHAOU! » en lettres dont la couleur passe du jaune, au sommet 
de chaque lettre, au rouge, à leur base, et qui sont bordées de noir, puis de blanc, puis encore de 
noir.

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; glaces alimentaires; miel; sirop 
doré; moutarde, sel; vinaigre; boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à 
base de chocolat non alcoolisées et boissons à base de thé non alcoolisées; levure; levure 
chimique; sandwichs; pizzas; biscuits; biscuits secs; biscottes; chocolat; pâtisseries; pâtisseries 
fraîches; confiseries, nommément bonbons; brioche; petits pains; viennoiseries; crêpes fourrées; 
crêpes; quiches; produits du pain, nommément pain blanc, pain brun, pain de blé entier, pain de 
blé, pain de grains entiers, baguettes, bagels, pita, pain au levain et pain de blé entier aux grains 
germés; gaufres; tartelettes; gâteaux; pain, pain spécial, croissants; pain au chocolat; beignes; 
biscuits en forme de coquillage; quatre-quarts; galettes de pâte feuilletée; pain d'épices. .
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 Numéro de la demande 1,924,170  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Specialty Products of Greenwood, Missouri, Inc.
P.O. Box 377
Greenwood, MO 64034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECIAL OPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Manches télescopiques en métal utilisés principalement pour la peinture et le nettoyage de 
fenêtres; manches télescopiques pour le remplacement d'ampoules.

 Classe 08
(2) Rallonges pour outils à main.

 Classe 16
(3) Accessoires de peinture, nommément manches télescopiques pour l'application de peinture, 
rallonges de poignées de rouleau à peinture.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/909,852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,174  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOSYNTEC CONSULTANTS, INC.
900 Broken Sound Parkway NW, Suite 200
Boca Raton, FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le sens 
antihoraire à partir de la gauche, les côtés du triangle sont vert, brun et bleu. Le blanc représente 
l'arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 40
(1) Services de consultation dans le domaine de la dépollution et de l'assainissement de 
l'environnement, nommément dans le domaine des services de traitement des sols, des déchets 
et de l'eau.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément génie mécanique, génie civil, géotechnique, génie de 
l'environnement; services de consultation en environnement dans le domaine de l'ingénierie et de 
la conception des infrastructures ainsi que consultation dans le domaine de l'évaluation des 
ressources naturelles et de l'environnement; consultation en environnement dans le domaine de la 
réalisation d'études environnementales dans les domaines de la qualité de l'air et de la 
restauration de cours d'eau; consultation en environnement dans le domaine de la planification de 
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la restauration d'habitats; services de recherche et d'essai en technologie bioenvironnementale; 
services de consultation en génie des structures ainsi qu'en matière de tremblements de terre et 
de dangers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/112,175 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,188  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOSYNTEC CONSULTANTS, INC.
900 Broken Sound Parkway NW, Suite 200
Boca Raton, FL 33487
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

GEOSYNTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Services de consultation dans le domaine de la dépollution et de l'assainissement de 
l'environnement, nommément dans le domaine des services de traitement des sols, des déchets 
et de l'eau.

Classe 42
(2) Services de génie, nommément génie mécanique, génie civil, géotechnique, génie de 
l'environnement; services de consultation en environnement dans le domaine de l'ingénierie et de 
la conception des infrastructures ainsi que consultation dans le domaine de l'évaluation des 
ressources naturelles et de l'environnement; consultation en environnement dans le domaine de la 
réalisation d'études environnementales dans les domaines de la qualité de l'air et de la 
restauration de cours d'eau; consultation en environnement dans le domaine de la planification de 
la restauration d'habitats; services de recherche et d'essai en technologie bioenvironnementale; 
services de consultation en génie des structures ainsi qu'en matière de tremblements de terre et 
de dangers.
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 Numéro de la demande 1,924,231  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Power Model Engine Co., Ltd.
1F., No.48, Linyuan N. Rd., Linyuan Dist., 
Kaohsiung City 832
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moteurs pour l'aéronautique; moteurs à réaction non conçus pour les véhicules terrestres; 
démarreurs pour moteurs; génératrices de courant; moteurs d'avion; carters pour machines et 
moteurs; pistons pour moteurs; cylindres pour moteurs; silencieux pour moteurs; segments de 
piston; injecteurs pour moteurs; vilebrequins; moteurs pour modèles réduits de véhicules, 
d'aéronefs et de bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 
107061887 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,289  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Nutralife Biopharma Inc.
2229 2 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2N0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; 
suppléments alimentaires à base de colostrum.
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 Numéro de la demande 1,924,334  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cigent Technology, Inc.
2211 Widman Way 
Suite 150
Ft. Myers, FL 33901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIGENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour sécuriser l'exploitation de réseaux; logiciels téléchargeables pour sécuriser 
l'exploitation de réseaux; matériel informatique, y compris logiciels, pour sécuriser l'exploitation de 
réseaux; logiciels pour garantir la sécurité de données; logiciels téléchargeables pour garantir la 
sécurité de données; matériel informatique, y compris logiciels, pour garantir la sécurité de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/875,081 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,584  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyundai Motor Company
12, Heolleung-ro
Seocho-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sensuous Sportiness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente en gros d'automobiles; services de magasin de vente au détail d'automobiles; 
agence de vente d'automobiles pour des tiers, nommément promotion de la vente d'automobiles 
par un programme de fidélisation de la clientèle; services d'approvisionnement en automobiles 
pour des tiers; organisation de la vente d'automobiles; planification et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des véhicules automobiles pour la promotion; vente aux enchères 
d'automobiles; marketing direct des produits et des services de tiers; services de marketing, 
nommément marketing, publicité et promotion, par les journaux, par la télévision, par la radio et 
par un magazine, de la vente d'automobiles, de pièces et d'accessoires connexes fabriqués par 
des tiers; services d'agence d'importation-exportation.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180134520 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,723  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Broadcasting Inc.
51 West 52nd Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CBS STAGES CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et 
postproduction de films, d'émissions de télévision multimédias, d'évènements spéciaux avec 
spectacle laser multimédia; production et distribution de films et d'émissions de télévision 
multimédias, d'évènements spéciaux avec spectacle laser multimédia; offre d'extraits vidéo et 
d'autres contenus numériques multimédias en ligne non téléchargeables, nommément 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, d'ouvrages d'art, et de messages texte 
proposant tous une série continue d'émissions de télévision multimédias; diffusion d'information de 
divertissement sur un site Web dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision 
multimédias et des évènements spéciaux avec spectacle laser multimédia; offre d'information 
ayant trait aux films, aux émissions de télévision multimédias, aux évènements spéciaux avec 
spectacle laser multimédia; production d'effets spéciaux, y compris services de modélisme, et 
d'éléments physiques de production connexes pour le contenu de divertissement multimédia; 
location d'équipement pour la production de films, de vidéoclips, d'émissions de télévision 
multimédias et la production multimédia, nommément de décors d'émission de télévision, 
d'accessoires de cinéma, de costumes de théâtre, d'éclairage pour plateaux de tournage et 
studios de cinéma ainsi que de matériel de tournage pour caméras; services de soutien à la 
production de contenu pour le cinéma, la télévision et les évènements spéciaux et de contenu 
multimédia, nommément location de décors pour émissions de télévision multimédias, 
d'accessoires de cinéma, de costumes de théâtre, d'éclairage pour plateaux de tournage et 
studios de cinéma ainsi que de matériel de tournage pour caméras; fabrication de décors, 
d'accessoires et de costumes; location de matériel de sonorisation de scène, nommément 
d'amplificateurs, de mélangeurs audio, de microphones, de pieds de microphone, de consoles, de 
haut-parleurs, d'appareils photo et de caméras, de compresseurs, de casques d'écoute, de micros-
casques, de câbles, d'interconnecteurs, d'appareils d'enregistrement numérique ainsi que 
d'enregistreurs et de lecteurs de cassettes, de bandes et de disques compacts audio; mise en 
place de décors; tenue et offre d'installations pour évènements spéciaux, nommément émissions 
de télévision multimédias et numéros de théâtre multimédias devant public à des fins de 
divertissement social.
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Classe 42
(2) Conception de décors pour films multimédias, d'accessoires de cinéma, de costumes de 
théâtre; services de boutique de modèles réduits.
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 Numéro de la demande 1,924,902  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,924,906  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,925,071  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Burleigh Weeks
P.O. Box 1078
Battleford
SASKATCHEWAN
S0M0E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEPIN' ER BETCHA!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Autocollants d'art corporel.

 Classe 09
(2) Cordons pour téléphones cellulaires.

 Classe 12
(3) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(4) Plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; cordons porte-
clés; colliers; colliers en argent; colliers plaqués argent; colliers à billes de bois.

 Classe 16
(5) Autocollants pour pare-chocs; sous-verres à bière; autocollants et transferts; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 21
(6) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses; manchons isothermes pour gobelets; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes 
tasses de voyage pour automobiles.

 Classe 25
(7) Socquettes; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; boxeurs; chemises à 
col boutonné; chemises tout-aller; vestes en denim; chemises en denim; chemises habillées; 
chapeaux de mode; chemises en molleton; chapeaux; vestes chaudes; vestes à capuchon; 
vestes; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; 
maillots sans manches; tee-shirts promotionnels; shorts de course; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; pantoufles-chaussettes; casquettes et 
chapeaux de sport; chapeaux en laine.

 Classe 34
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(8) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 40
Impression personnalisée de logos sur des vêtements pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,925,111  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen EINSKEY Electronic Limited
Room 1825, New Asia Guoli Mansion, 
Zhonghang Road, Futian District
Shenzhen City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EINSKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques d'écoute, microphones.

 Classe 11
(2) Feux de vélo, phares et feux de véhicule.

 Classe 16
(3) Stylos, crayons, images, nommément images artistiques et images encadrées.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Niches, oreillers et coussins.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses cosmétiques, trousses de toilette.

 Classe 24
(7) Linge de lit, taies d'oreiller, linge de table, sous-verres en tissu.

 Classe 25
(8) Chapeaux, turbans.

 Classe 27
(9) Carpettes, tapis antidérapants pour baignoires.

 Classe 28
(10) Articles de pêche, gants de baseball.
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 Numéro de la demande 1,925,227  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jasper Brewing Inc.
P.O. Box 458
Jasper
ALBERTA
T0E1E0

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

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 principaux 
éléments colorés sont les suivants : (a) les mots et la partie gauche de la lettre J, qui sont rouge 
orangé; (b) le milieu de la lettre J, qui est jaune; (c) la partie droite de la lettre J (sauf la partie 
inférieure courbée de droite, qui est blanche) et le reste de la ramure (sauf les deux pointes 
supérieures tournées vers la gauche, qui sont blanches) sont jaune-vert clair.

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

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; verrerie de table; ouvre-bouteilles; cruchons. .

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément foulards, tuques, chandails molletonnés, chemises à manches 
longues, tee-shirts et casquettes de baseball.

 Classe 32
(3) Bière; boissons à base de bière.

 Classe 33
(4) Panachés alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés et cocktails alcoolisés à base de malt.

Services
Classe 40
(1) Exploitation de brasseries et de distilleries, nommément brassage de bière ainsi que fabrication 
de spiritueux par distillation.

Classe 43
(2) Exploitation de pubs, de restaurants, de microbrasseries et offre de services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,925,577  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAULIEU CANADA LTD. / BEAULIEU 
CANADA LTEE
335 Roxton Blvd.
Acton Vale
QUÉBEC
J0H1A0

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HydraPlanks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) laminate floor covering; parquet wood flooring; parquet flooring and parquet boards; parquet of 
wood; parquet flooring made of cork; laminate flooring; agglomerated cork for building, cork based 
agglomerates and cork floorings; floor covering materials for existing floors, namely, corks sheets 
namely, natural cork sheets, natural cork tiles and natural cork floorings

 Classe 27
(2) carpets, rugs, door mats, bath mats, anti-slip floor mats.
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 Numéro de la demande 1,925,794  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo
ONTARIO
N2K0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY SHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'envoi, la distribution, la transmission et le suivi d'avis d'urgence destinés aux 
utilisateurs par des appareils de communication personnelle et des appareils de communication 
publique de masse; logiciels pour l'échange d'information et les processus collaboratifs entre des 
organisations et des particuliers avant, pendant et après des urgences publiques et des crises de 
grande ampleur ayant trait à des catastrophes naturelles, à des phénomènes météorologiques 
violents, à des inondations, à des accidents industriels, à des catastrophes liées aux systèmes de 
transport, à des pannes d'électricité massives, à des incendies, à des attaques terroristes, à des 
risques sanitaires, à des urgences sanitaires et à des intrusions dans des installations; logiciels 
pour la collecte de données avant, pendant et après des urgences publiques et des crises de 
grande ampleur, nommément des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques 
violents, des inondations, des accidents industriels, des catastrophes liées aux systèmes de 
transport, des pannes d'électricité massives, des incendies, des attaques terroristes, des risques 
sanitaires, des urgences sanitaires et des intrusions dans des installations; logiciels pour la 
transmission sécurisée d'information d'urgence au moyen d'avis de masse avant, pendant et après 
des urgences publiques et des crises de grande ampleur, nommément des catastrophes 
naturelles, des phénomènes météorologiques violents, des inondations, des accidents industriels, 
des catastrophes liées aux systèmes de transport, des pannes d'électricité massives, des 
incendies, des attaques terroristes, des risques sanitaires, des urgences sanitaires et des 
intrusions dans des installations, par des dispositifs et des réseaux de communication audio, vidéo 
et électronique, y compris par les réseaux sociaux; logiciels pour la gestion et l'analyse 
d'information avant, pendant et après des urgences publiques et des crises de grande ampleur, 
nommément des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques violents, des 
inondations, des accidents industriels, des catastrophes liées aux systèmes de transport, des 
pannes d'électricité massives, des incendies, des attaques terroristes, des risques sanitaires, des 
urgences sanitaires et des intrusions dans des installations, par des dispositifs et des réseaux de 
communication audio, vidéo et électronique, y compris par les réseaux sociaux et par l'envoi d'avis 
par divers réseaux IP et services de transmission; logiciels pour le téléchargement de données de 
répertoires personnels et la gestion d'utilisateurs; logiciels pour la gestion de répertoires 
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d'organisations et de relations entre des organisations pour l'établissement de liens entre eux et le 
soutien à leur collaboration avant, pendant et après des urgences publiques et des crises de 
grande ampleur, nommément des catastrophes naturelles, des phénomènes météorologiques 
violents, des inondations, des accidents industriels, des catastrophes liées aux systèmes de 
transport, des pannes d'électricité massives, des incendies, des attaques terroristes, des risques 
sanitaires, des urgences sanitaires et des intrusions dans des installations; logiciels de localisation 
du personnel à des fins de sécurité par un système mondial de localisation, par la déclaration 
volontaire de la position de l'utilisateur et par d'autres moyens de localisation; logiciels pour la 
surveillance électronique d'avertisseurs d'incendie, d'alarmes anti-intrusion dans des installations, 
d'alarmes de sécurité, d'alarmes d'urgence médicale, de phénomènes météorologiques 
dangereux, de catastrophes naturelles, d'inondations, d'accidents industriels, de catastrophes 
liées aux systèmes de transport, de pannes d'électricité massives, d'incendies, d'attaques 
terroristes, de risques sanitaires, d'urgences sanitaires et d'intrusions dans des installations, ainsi 
que pour les détections et les communications connexes; logiciels pour faciliter la communication 
entre des organisations et des particuliers avant, pendant et après des urgences publiques et des 
crises de grande ampleur ayant trait à des catastrophes naturelles, à des phénomènes 
météorologiques violents, à des inondations, à des accidents industriels, à des catastrophes liées 
aux systèmes de transport, à des pannes d'électricité massives, à des incendies, à des attaques 
terroristes, à des risques sanitaires, à des urgences sanitaires et à des intrusions dans des 
installations par des réseaux de communication sans fil ou par Internet; logiciels pour faciliter la 
communication entre des organisations et des particuliers avant, pendant et après des urgences 
publiques et des crises de grande ampleur ayant trait à des catastrophes naturelles, à des 
phénomènes météorologiques violents, à des inondations, à des accidents industriels, à des 
catastrophes liées aux systèmes de transport, à des pannes d'électricité massives, à des 
incendies, à des attaques terroristes, à des risques sanitaires, à des urgences sanitaires et à des 
intrusions dans des installations par des réseaux de communication sans fil ou par Internet; 
applications logicielles de bureau pour l'affichage d'avis sur le poste de travail de l'utilisateur afin 
de capter son attention grâce à des signaux audiovisuels et pour lui permettre de confirmer la 
réception des avis, d'y répondre ou de recevoir des renseignements supplémentaires concernant 
ces avis.

Services
Classe 38
(1) Offre d'alertes électroniques sécurisées par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux 
et de télécommunication et des appareils de communication mobile pour transmettre des avis 
d'urgence et pour faciliter la collaboration entre des particuliers et des organisations avant, 
pendant et après des situations critiques; offre de services sécurisés de notification de masse par 
des appareils de télécommunication, nommément des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des téléphones, des visiophones, des ordinateurs, des assistants numériques 
personnels (ANP), et des appareils de communication publique de masse, nommément des 
systèmes de radiodiffusion publique constitués de haut-parleurs, par télédiffusion, par 
radiodiffusion, par la diffusion sur Internet, par l'envoi de courriels de masse, par des réseaux de 
télécommunication et informatiques mondiaux; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données et de messages numériques avant, pendant et après des 
urgences publiques et des crises de grande ampleur ayant trait à des catastrophes naturelles, à 
des phénomènes météorologiques violents, à des inondations, à des accidents industriels, à des 
catastrophes liées aux systèmes de transport, à des pannes d'électricité massives, à des 
incendies, à des attaques terroristes, à des risques sanitaires, à des urgences sanitaires et à des 
intrusions dans des installations, nommément pour permettre aux utilisateurs et aux organisations 
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de transmettre électroniquement des messages, du texte, du contenu multimédia, des vidéos, du 
contenu audio, du contenu d'animation et des images au moyen d'appareils de communication 
personnelle, nommément de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de téléphones, de 
visiophones, d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels (ANP), et d'appareils de 
communication publique de masse, nommément de systèmes de radiodiffusion publique 
constitués de haut-parleurs, par télédiffusion, par radiodiffusion, par la diffusion sur Internet, par 
l'envoi de courriels de masse, par télécommunication et par des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'accès multiutilisateur à des bases de données interactives à partir de sites Web sur un 
réseau informatique mondial pour la gestion, l'administration et l'utilisation de fonctions de 
communication de crise; offre de services de connectivité par un mode de télécommunication pour 
le transfert de messages, de contenu audio, de contenu visuel et d'information avant, pendant et 
après des urgences publiques et des crises de grande ampleur ayant trait à des catastrophes 
naturelles, à des phénomènes météorologiques violents, à des inondations, à des accidents 
industriels, à des catastrophes liées aux systèmes de transport, à des pannes d'électricité 
massives, à des incendies, à des attaques terroristes, à des risques sanitaires, à des urgences 
sanitaires et à des intrusions dans des installations; services de messagerie électronique 
sécurisée, nommément offre de services pour la consultation, le traitement et la transmission à 
des particuliers et à des organisations d'avis critiques et urgents.

Classe 42
(2) Conception et développement de systèmes de communication de crise constitués de matériel 
informatique et de logiciels; services informatiques, nommément offre de services de gestion de 
systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, d'utiliser 
et de contrôler du matériel informatique et des logiciels avant, pendant et après des urgences 
publiques et des crises de grande ampleur ayant trait à des catastrophes naturelles, à des 
phénomènes météorologiques violents, à des inondations, à des accidents industriels, à des 
catastrophes liées aux systèmes de transport, à des pannes d'électricité massives, à des 
incendies, à des attaques terroristes, à des risques sanitaires, à des urgences sanitaires et à des 
intrusions dans des installations; services informatiques, nommément intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics pour la communication de crise; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour la 
communication de crise; services informatiques, nommément installation de logiciels 
d'infonuagique privée pour la communication de crise; services de consultation dans le domaine 
de l'infonuagique pour la communication de crise; services informatiques, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, d'inviter d'autres 
organisations dans ces communautés et d'entreprendre une collaboration dans les domaines de la 
sécurité ainsi que de la communication et de la gestion de crise; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi, la réception et la confirmation de la réception d'alertes, de 
messages et d'avis et la réponse à ceux-ci avant, pendant et après des urgences publiques et des 
crises de grande ampleur ayant trait à des catastrophes naturelles, à des phénomènes 
météorologiques violents, à des inondations, à des accidents industriels, à des catastrophes liées 
aux systèmes de transport, à des pannes d'électricité massives, à des incendies, à des attaques 
terroristes, à des risques sanitaires, à des urgences sanitaires et à des intrusions dans des 
installations; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour l'envoi, la réception, la confirmation de la réception d'alertes, de 
messages et d'avis et la réponse à ceux-ci dans les domaines de la communication et de la 
gestion de crise; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de données, la 
surveillance et les services de notification de masse pour la gestion d'urgences publiques et de 
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crises de grande ampleur ayant trait à des catastrophes naturelles, à des phénomènes 
météorologiques violents, à des inondations, à des accidents industriels, à des catastrophes liées 
aux systèmes de transport, à des pannes d'électricité massives, à des incendies, à des attaques 
terroristes, à des risques sanitaires, à des urgences sanitaires et à des intrusions dans des 
installations.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/159,374 en liaison avec le même genre de produits; 17 octobre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/159,382 en liaison avec le même genre de 
services (2); 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/159,
379 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,926,198  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Egli Motorradtechnik AG
Hauptstrasse 14
5618
Bettwil
SWITZERLAND

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Motos; voitures, moteurs et leurs composants; pièces constituantes pour motos; pièces 
constituantes pour automobiles.

 Classe 25
(2) Vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, bottes et gants; tee-shirts; vestes de moto; 
vêtements de moto, nommément pantalons, vestes, bottes et gants; casquettes de baseball.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, nommément services de magasin de vente au détail de véhicules automobiles, 
d'automobiles et de véhicules motorisés à deux roues ainsi que de leurs pièces, à des 
intermédiaires et à des consommateurs; services de vente au détail et en gros de véhicules 
automobiles à deux roues; services de vente au détail et en gros de voitures.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation de véhicules automobiles; mise au point de moteurs pour 
véhicules automobiles.

Classe 42
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(3) Recherche et développement mécaniques dans les domaines des technologies des véhicules 
automobiles et des sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 721512 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,505  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federal Express Corporation
3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor
Memphis, TN 38125
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

FEDEX SAMEDAY BOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport et livraison de documents 
et de colis par voies terrestre, maritime et aérienne.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901886 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,686  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sierra Madre GmbH
Rohrstraße 26
58093 Hagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
REMEDY sont noires avec des reflets bruns à l'intérieur et une ombre brune. Les lettres du mot 
RUM sont rouges avec des reflets blancs à l'intérieur.

Produits
 Classe 33

Rhum, boissons contenant du rhum.
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 Numéro de la demande 1,926,779  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCENTURE GLOBAL SERVICES LIMITED
3 Grand Canal Plaza
Grand Canal Street Upper
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCENTURE MYCONCERTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services de consultation en affaires dans les domaines de l'innovation 
commerciale, de la gestion des affaires, de la gestion et de la transformation de processus 
d'affaires, de l'exploitation d'entreprises, de la vente, du marketing, de la gestion des relations 
avec la clientèle, de la transformation du service à la clientèle, de la chaîne logistique, de la 
finance, du recrutement de personnel, de la gestion des ressources humaines, de 
l'approvisionnement et du service à la clientèle; services en impartition pour les clients.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dotés d'une 
technologie d'apprentissage automatique et d'informatique cognitive pour l'intégration de systèmes 
informatiques, le développement d'applications logicielles, la gestion d'applications logicielles, 
l'analyse de données, le calcul de données et l'organisation de données; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dotés d'une technologie 
d'apprentissage automatique et d'informatique cognitive pour l'analyse d'affaires, la détermination 
et l'automatisation de tâches, la création de modèles prédictifs et le repérage d'inefficiences dans 
les modèles d'entreprise; consultation en technologies de l'information ainsi que recherche dans 
les domaines des technologies de l'information, des analyses, de la gestion de données, de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, des stratégies 
numériques, de l'informatique, de la sécurité informatique et de réseau ainsi que de l'architecture 
d'entreprise pour harmoniser les processus et les stratégies d'affaires avec les solutions 
technologiques, les applications logicielles, les stratégies en matière de logiciels et de systèmes 
informatiques, les services infonuagiques, les systèmes informatiques, le modèle de conception de 
systèmes informatiques et les logiciels libres appropriés; services de consultation dans les 
domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de 
matériel informatique et de logiciels pour des tiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017967716 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,786  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiabin Ma
Block D, Building 10
619 Caoyang Road, Putuo District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANOGUETTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments nutritifs 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; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, produits de la mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures; oeufs, lait et 
produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires, huile de canola, 
huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage alimentaire; salades de fruits et de 
légumes; noix grillées; noix aromatisées; champignons comestibles séchés; tofu. .

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, succédané de café; farine; biscuits secs et biscuits, pain, 
pâtisseries, gâteaux, glaces aux fruits; miel; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauces en condiments, nommément mayonnaise et ketchup; épices; glace; sirop d'érable; 
boissons au thé; tisanes; crème glacée; plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base 
de riz; sauce soya; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; amidon alimentaire; 
riz soufflé.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits et légumes frais; malt pour le brassage; céréales 
non transformées; noix fraîches; fleurs fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses, boissons fouettées, limonade, boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons et concentrés pour faire des boissons gazeuses, des 
boissons aux fruits et des jus de fruits; eau embouteillée, eau potable.
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 Classe 33
(6) Vins, vins de fruits, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.



  1,926,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 472

 Numéro de la demande 1,926,839  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOCHEM AUSTRALIA PTY LTD
110 South Mountain Rd
Upper Plenty, Victoria, 3758
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du disque est bleue et contient trois étoiles blanches. La partie inférieure du disque est 
rouge et contient des lignes blanches. Le texte « CleanPrint » est bleu; le mot « Solutions » est 
rouge.

Produits
 Classe 03

Produits chimiques pour le nettoyage du métal; produits chimiques pour le nettoyage du plastique; 
produits chimiques pour le nettoyage des tissus; agents nettoyants pour le métal; agents 
nettoyants pour la pierre; produits nettoyants contenant des substances de stérilisation à usage 
industriel; produits nettoyants pour composants électriques; produits nettoyants pour la peinture; 
savons non médicamenteux à usage personnel; produits nettoyants pour les métaux précieux; 
produits nettoyants pour les carreaux; détergents pour automobiles; produits nettoyants contenant 
des inhibiteurs de corrosion; produits nettoyants contenant des substances pour le contrôle des 
allergènes; produits nettoyants contenant des substances pour le contrôle des acariens 
détriticoles; produits de nettoyage pour la dorure; nettoyants et savons pour la peau; produits 
nettoyants tout usage; produits nettoyants pour drains; produits de nettoyage à sec; préparations 
d'enzymes pour le nettoyage; produits nettoyants pour planchers; agents de surface pour 
appareils de nettoyage; produits nettoyants pour vitres; produits nettoyants pour grils; produits 
nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour surfaces dures; produits nettoyants pour traits 
d'encre; produits nettoyants pour chambres de pompe; produits nettoyants pour anilox; produits 
nettoyants pour équipement d'impression.



  1,926,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 473

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1926145 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,396  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaplan Laboratory LLC
209 E. Hallandale Beach Blvd
Hallandale, FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H-PROOF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nutritifs et vitaminiques, nommément vitamines; suppléments 
vitaminiques; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines en comprimés à croquer; 
préparations vitaminiques; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; vitamines et 
préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87896579 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,434  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZONEPERFECT NUTRITION COMPANY
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZONE PERFECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines et suppléments alimentaires, nommément suppléments nutritifs et alimentaires, à 
savoir barres, boissons prêtes à boire et poudres pour la santé et le bien-être en général; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
substances alimentaires diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général.

 Classe 29
(2) Poudres à base de lait et boissons lactées à haute teneur en lait; grignotines à haute teneur en 
matières grasses et faibles en glucides, nommément barres-collations à base de noix; grignotines 
en grappes, nommément mélanges de grignotines à base de noix en grappes contenant des noix, 
du beurre d'arachide, du chocolat, des fruits séchés et du cacao.

 Classe 30
(3) Grignotines à haute teneur en matières grasses et faibles en glucides, nommément barres-
collations à base de chocolat, grignotines, barres énergisantes et barres de céréales riches en 
protéines; confiseries, nommément petits gâteaux; grignotines à base de chocolat, nommément 
barres, truffes, brownies, bouchées de gâteau, biscuits, préparation à gâteaux, contenant des 
protéines de lait et des protéines de lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,927,509  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Image Optical Brampton Inc.
7-55 Mountainash Rd
Brampton
ONTARIO
L6R1W4

Agent
HERMAN IP
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes pour lunettes.

 Classe 05
(2) Produits nettoyants pour verres de contact; solutions à verres de contact; solutions lubrifiantes 
pour verres de contact.

 Classe 09
(3) Étuis à lunettes; lunettes; verres pour lunettes; lunettes d'ordonnance; verres de lunettes à 
foyer progressif; lunettes de lecture; étuis pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de 
soleil; lunettes de soleil d'ordonnance; sangles pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; 
lunettes de soleil; étuis pour verres de contact; verres de contact; montures de lunettes; lunettes 
de protection.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de lunettes, de lunettes de soleil et de verres de contact.

Classe 44
(2) Ajustement de lunettes; services d'opticien.
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 Numéro de la demande 1,927,784  Date de production 2018-10-29
 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

RECKON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Broyeurs à déchets.
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 Numéro de la demande 1,927,790  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marwick Marketing
38142 Cleveland Ave #204
P.O. Box BOX 554
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; enseignes publicitaires 
lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; cartes professionnelles; supports publicitaires 
imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et des services de 
tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des 
affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des 
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affaires; services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation 
d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des 
entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société et des marques de commerce; gestion des affaires; 
conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, plus 
particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; 
aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la 
gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour 
une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à des fins de 
marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; 
planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de 
gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de 
financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; 
collecte d'information d'études de marché; gestion des affaires commerciales; services de gestion 
des affaires commerciales; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'étude de marché informatisés; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché 
pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation d'études de faisabilité commerciale; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de sondages 
de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
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promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; publicité dans 
les magazines pour des tiers; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses 
et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports 
et études de marché; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de 
développement Web en impartition; placement de publicités pour des tiers; préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; consultation en publicité par la presse; impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et 
d'information en gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans le domaine 
des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation 
d'entreprise; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; 
offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location 
d'espaces publicitaires; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; évaluation statistique de 
données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing; analyse commerciale stratégique; planification 
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stratégique d'entreprise; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires. .

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; conception d'émissions de télévision.

Classe 42
(3) Conception d'animations pour des tiers; graphisme assisté par ordinateur; services de 
conception informatique; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de développement de bases de données; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception de sites informatiques; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; services de développement de 
produits; conception et développement de logiciels; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de 
slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,927,791  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marwick Marketing
38142 Cleveland Ave #204
BOX 554
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; enseignes publicitaires 
lumineuses; enseignes lumineuses pour la publicité.

 Classe 16
(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; cartes professionnelles; supports publicitaires 
imprimés en carton; affiches publicitaires en papier.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; publicité des produits et des services de 



  1,927,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 483

tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des 
affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; consultation en affaires 
dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation 
d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des 
entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la constitution en société et des marques de commerce; gestion des affaires; 
conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, plus 
particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; 
aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la 
gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion des 
affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour 
une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à des fins de 
marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; 
planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de 
gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de 
financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; services de planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; 
collecte d'information d'études de marché; gestion des affaires commerciales; services de gestion 
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des affaires commerciales; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur 
Internet; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services 
d'étude de marché informatisés; services d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché 
pour des tiers; réalisation d'études de marché; réalisation d'études de faisabilité commerciale; 
consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; conception de sondages 
de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; publicité dans 
les magazines pour des tiers; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses 
et études de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports 
et études de marché; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de 
développement Web en impartition; placement de publicités pour des tiers; préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; consultation en publicité par la presse; impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des 
magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des annonces sur 
des sites Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les 
services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et 
d'information en gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion des affaires aux 
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entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans le domaine 
des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre 
de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation 
d'entreprise; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études de marché; 
offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites Web; location 
d'espaces publicitaires; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; évaluation statistique de 
données tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; 
évaluation statistique de données de marketing; analyse commerciale stratégique; planification 
stratégique d'entreprise; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires. .

Classe 41
(2) Rédaction de manuels pédagogiques; conception d'émissions de télévision.

Classe 42
(3) Conception d'animations pour des tiers; graphisme assisté par ordinateur; services de 
conception informatique; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour 
des tiers; services de développement de bases de données; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception de sites informatiques; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; 
développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; services de développement de 
produits; conception et développement de logiciels; développement de sites Web pour des tiers.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de 
slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées.
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 Numéro de la demande 1,927,961  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Notifii LLC
8150 Sierra College Blvd., Suite 230
Roseville, CA 95661
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, 
l'orange, le vert clair et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du dessin d'un cube dont trois faces sont visibles, la face de gauche étant bleu clair, 
celle de droite étant orange, et celle du dessus étant vert clair. À droite du cube se trouve le mot 
gris NOTIFII.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux gestionnaires 
d'appartements, de résidences, d'ensembles résidentiels, de salles de courrier institutionnelles et 
d'entreprises d'envoyer des courriels et des messages texte à des résidents et à des employés; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux gestionnaires 
d'appartements, de résidences, d'ensembles résidentiels et de salles de courrier institutionnelles 
de gérer, de recevoir et d'enregistrer des colis ainsi que de les acheminer et de les distribuer à des 
résidents et à des employés.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables permettant 
aux gestionnaires d'appartements, de résidences, d'ensembles résidentiels, de salles de courrier 
institutionnelles et d'entreprises d'envoyer des courriels et des messages texte à des résidents et 
à des employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables permettant aux gestionnaires d'appartements, de résidences, d'ensembles 
résidentiels, de salles de courrier institutionnelles et d'entreprises de gérer, de recevoir et 
d'enregistrer des colis ainsi que de les acheminer et de les distribuer à des résidents et à des 
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employés; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux gestionnaires d'appartements, de 
résidences, d'ensembles résidentiels, de salles de courrier institutionnelles et d'entreprises 
d'envoyer des courriels et des messages texte à des résidents et à des employés par un site Web; 
offre de logiciels non téléchargeables permettant aux gestionnaires d'appartements, de 
résidences, d'ensembles résidentiels, de salles de courrier institutionnelles et d'entreprises de 
gérer, de recevoir et d'enregistrer des colis ainsi que de les acheminer et de les distribuer à des 
résidents et à des employés par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903,602 en liaison avec le même genre de services; 02 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/903,598 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,927,963  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Notifii LLC
8150 Sierra College Blvd., Suite 230
Roseville, CA 95661
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

NOTIFII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux gestionnaires 
d'appartements, de résidences, d'ensembles résidentiels, de salles de courrier institutionnelles et 
d'entreprises d'envoyer des courriels et des messages texte à des résidents et à des employés; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant aux gestionnaires 
d'appartements, de résidences, d'ensembles résidentiels et de salles de courrier institutionnelles 
de gérer, de recevoir et d'enregistrer des colis ainsi que de les acheminer et de les distribuer à des 
résidents et à des employés.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables permettant 
aux gestionnaires d'appartements, de résidences, d'ensembles résidentiels, de salles de courrier 
institutionnelles et d'entreprises d'envoyer des courriels et des messages texte à des résidents et 
à des employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
téléchargeables permettant aux gestionnaires d'appartements, de résidences, d'ensembles 
résidentiels, de salles de courrier institutionnelles et d'entreprises de gérer, de recevoir et 
d'enregistrer des colis ainsi que de les acheminer et de les distribuer à des résidents et à des 
employés; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux gestionnaires d'appartements, de 
résidences, d'ensembles résidentiels, de salles de courrier institutionnelles et d'entreprises 
d'envoyer des courriels et des messages texte à des résidents et à des employés par un site Web; 
offre de logiciels non téléchargeables permettant aux gestionnaires d'appartements, de 
résidences, d'ensembles résidentiels, de salles de courrier institutionnelles et d'entreprises de 
gérer, de recevoir et d'enregistrer des colis ainsi que de les acheminer et de les distribuer à des 
résidents et à des employés par un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/903,664 en liaison avec le même genre de services; 02 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/903,604 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,928,287  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc.
201 W. North River Drive, Suite #100
Spokane, WA 99201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément marketing et aide 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; réservation de chambres d'hôtel et de motel.
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 Numéro de la demande 1,928,330  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIENA INC.
2955, rue Cartier
St-Hyacinthe
QUEBEC
J2S1L4

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

Produits
 Classe 01

(1) Cultures de micro-organismes, enzymes et probiotiques pour utilisation comme inoculums pour 
fourrage et inoculums pour ensilage; cultures de micro-organismes, enzymes et probiotiques pour 
la fabrication de produits pharmaceutiques, de suppléments alimentaires pour la consommation 
humaine, de boissons, de compléments alimentaires pour la consommation humaine, de 
suppléments nutritifs pour la consommation humaine à usage médical, d'agents de conservation 
alimentaires, de produits laitiers et de suppléments alimentaires pour le bétail.

 Classe 05
(2) Cultures de micro-organismes, enzymes et probiotiques pour utilisation comme bactéricides 
biologiques et fongicides biologiques.
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 Numéro de la demande 1,928,655  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duck Donuts IP, LLC
1215 Manor Drive 
Suite 302
Mechanicsburg , PA 17055
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCK DONUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Beignes; café.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries de détail.

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

Classe 43
(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,928,668  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duck Donuts IP, LLC
1215 Manor Drive 
Suite 302
Mechanicsburg , PA 17055
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 beige, 
le bleu, le rose, le violet, le jaune, le rouge, l'orange, le blanc et le noir sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un canard jaune avec un contour noir. 
Le canard a un bec orange et des pattes palmées orange, ainsi qu'un chandail rayé rouge et blanc 
et une visière rouge sur la tête. Le canard fait un clin d'oeil, et il a le bras droit levé, comme s'il 
lançait un objet en l'air. Il y a trois lignes noires représentant un mouvement, et, au-dessus et à 
droite de la tête du canard, se trouve un beigne beige avec un contour noir. Le dessus du beigne 
est recouvert d'un glaçage noir, et il y a des petites lignes bleues, roses, violettes, rouges et 
orange représentant des nonpareilles sur le glaçage.

Produits
 Classe 30

Beignes; café.

Services
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Classe 35
(1) Boulangeries de détail.

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

Classe 43
(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,928,781  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIRCUSWEST PERFORMING ARTS 
SOCIETY
2901 EAST HASTINGS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5K5J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRKIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Exploitation de cirques; organisation, production, tenue et présentation de spectacles de cirque; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine du cirque.
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 Numéro de la demande 1,928,783  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CIRCUSWEST PERFORMING ARTS 
SOCIETY
2901 EAST HASTINGS STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5K5J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCUSWEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Exploitation de cirques; organisation, production, tenue et présentation de spectacles de cirque; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine du cirque.
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 Numéro de la demande 1,928,813  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KeaWorld Pte Ltd
82 Ubi Ave 4 #06-04
Singapore
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRKEA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Thermomètres à usage médical; tensiomètres artériels.
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 Numéro de la demande 1,929,171  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMIESON NATURAL SOURCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, 
astringents et toniques.

 Classe 05
(2) Produits de santé naturels, nommément suppléments diététiques, nutritifs, végétaux, à base de 
plantes, vitaminiques, minéraux, alimentaires, nutraceutiques et phytochimiques pour la santé et le 
bien-être en général.

(3) Crèmes médicamenteuses pour les premiers soins.
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 Numéro de la demande 1,929,173  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD.
1 Adelaide Street East
Suite 2200
Toronto
ONTARIO
M5C2V9

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMIESON LABORATORIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, 
astringents et toniques.

 Classe 05
(2) Produits de santé naturels, nommément suppléments diététiques, nutritifs, végétaux, à base de 
plantes, vitaminiques, minéraux, alimentaires, nutraceutiques et phytochimiques pour la santé et le 
bien-être en général.

(3) Crèmes médicamenteuses pour les premiers soins.
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 Numéro de la demande 1,929,459  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One Society Security Inc.
30-70 East Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVICE BEYOND THE UNIFORM.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de concierge; services de garde de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,929,530  Date de production 2018-11-08
 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

AVOIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Toilettes.
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 Numéro de la demande 1,929,715  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Sdicu
12-432 Rue Du Nénuphar
Granby
QUÉBEC
J2H2R9

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 ACKA est 
noir. Les bulles sont d'un dégradé bleu clair. Chaque section du cercle central dégradé de bleu 
foncé à clair pour la pointe.

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, ACKA se traduit par: Eau agitée par le vent.

Produits
 Classe 01

eau oxygénée
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 Numéro de la demande 1,929,848  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seyed Samin Mortazavi
702-131 East 3rd Street
Buzzer 7702
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; location immobilière; location à bail de biens 
immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; 
évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement 
immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; 
location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.
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Classe 45
(5) Recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières.
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 Numéro de la demande 1,930,049  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIKKEN(SHANGHAI)INTERNATIONAL 
SOLUTION CO.,LTD
ROOM519,BUILDING8,NO.33,GUANGSHUN 
ROAD,CHANGNING DISTRICT
SHANGHAI
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alumann
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Peaux d'animaux; sacs à dos; mallettes; sacs à main; sacs à main; valises; valises à roulettes; 
sacs de voyage; malles; parapluies.
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 Numéro de la demande 1,930,106  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Farmoquímico Ltda.
Av Diomício de Freitas S/N Lote 12
DAIA Anápolis, 75132-000
GO
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUSTIFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments vétérinaires, nommément larvicides; préparations vétérinaires, nommément 
biocides, insecticides, pesticides et acaricides à usage agricole et domestique; préparations 
vétérinaires, nommément régulateurs de croissance des insectes, insectifuges, pesticides en 
poudre, régulateurs de croissance des insectes pour le contrôle des ectoparasites, régulateurs de 
croissance des insectes pour le contrôle de la tique du bétail et régulateurs de croissance des 
insectes pour le contrôle de la mouche des cornes.
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 Numéro de la demande 1,930,136  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DTCC ITP LLC, a limited liability company 
organized in the state of Delaware
55 Water Street
New York, NY 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADESUITE ID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de traitement d'opérations financières, nommément offre de services automatisés 
d'ententes d'opérations électroniques entre des contreparties; services de traitement d'opérations 
financières, nommément communication d'information sur le règlement après les opérations entre 
des contreparties pour éliminer les communications, accélérer le règlement des opérations et 
réduire le risque d'erreurs et de retards; services de traitement d'opérations financières, 
nommément traitement de messages après les opérations entre des contreparties en négociation 
et en règlement; services d'information financière, nommément offre d'information sur la gestion 
des opérations financières; services de traitement d'opérations financières, nommément services 
de traitement de valeurs mobilières après les opérations; services de traitement d'opérations 
financières, nommément appariement centralisé et traitement accéléré de la confirmation 
d'opérations; services de traitement d'opérations financières, nommément traitement d'instructions 
permanentes concernant le règlement et les comptes.

Classe 38
(2) Services de messagerie électronique; transmission électronique d'information sur 
les opérations sur valeurs mobilières; services de messagerie électronique, nommément 
intégration de communications et automatisation d'avis d'exécution et d'attribution d'opérations.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/077,579 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,138  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skyworks L.L.C. (a New York company)
100 Thielman Road
Buffalo, NY 14206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de construction, en l'occurrence d'engins 
élévateurs, de nacelles élévatrices électriques, d'équipement de terrassement, de matériel de 
compactage, d'équipement pour le béton, d'équipement pour dessous de pont, de générateurs, de 
panneaux à message et fléchés, de pompes, de lasers et de coupe-bordures; location de 
panneaux, en l'occurrence de panneaux à message et fléchés à usage publicitaire.

Classe 37
(2) Location d'équipement de construction, en l'occurrence d'engins élévateurs, de nacelles 
élévatrices électriques, d'équipement de terrassement, de matériel de compactage, d'équipement 
pour le béton, d'équipement pour dessous de pont, de générateurs, de panneaux à message et 
fléchés, de pompes, de lasers et de coupe-bordures; réparation d'équipement de construction, en 
l'occurrence d'engins élévateurs, de nacelles élévatrices électriques, d'équipement de 
terrassement, de matériel de compactage, d'équipement pour le béton, d'équipement pour 
dessous de pont, de générateurs, de panneaux à message et fléchés, de pompes, de lasers et de 
coupe-bordures.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation d'équipement de construction, en l'occurrence d'engins élévateurs, de 
nacelles élévatrices électriques, d'équipement de terrassement, de matériel de compactage, 
d'équipement pour le béton, d'équipement pour dessous de pont, de générateurs, de panneaux à 
message et fléchés, de pompes, de lasers et de coupe-bordures.
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 Numéro de la demande 1,930,387  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, 
Inc.
Suite 2900, 111 East Wacker Drive
Chicago, IL 60601-4277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCLEX PRACTICE EXAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de tests pédagogiques pratiques dans le domaine des soins infirmiers; analyse de 
résultats de tests pédagogiques pratiques et de données connexes pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/179,664 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,409  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL INC.
8750 N. Central Expressway Suite 1200
Dallas, TX 75231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPSHOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir tournois de golf; terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le 
golf; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de golf; 
services de club de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/922,217 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,413  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Venture Joint Stock Company 
'Kommunarka'
ul. Aranskaya 18
220033 Minsk
BELARUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lucky Chuky
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément sucreries, bonbons, caramels anglais, chocolat fourré, bâtonnets et 
barres de chocolat, nougats, confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries aux 
noisettes, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, gelées de fruits pour 
la confiserie, pralines, friandises; bonbons; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,930,623  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC.
8750 N. Central Expressway, Suite 1200
Dallas, TX 75231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPCHALLENGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'installations (systèmes) de simulation de golf; cours de golf; location 
d'équipement de golf; divertissement, à savoir jeux vidéo de simulation de golf; offre de logiciels 
de jeux informatiques en ligne non téléchargeables pour systèmes de simulation de golf; 
divertissement, à savoir tournois de golf; terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le 
golf; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de golf; 
services de club de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/947,784 en liaison avec le même genre de services; 11 octobre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/151,258 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,930,645  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackShire Capital Corp.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide en matière d'exploitation d'entreprises; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires, aux stratégies commerciales et aux activités commerciales; gestion des affaires.

Classe 36
(2) Placement de fonds pour des tiers; placements financiers en entreprises pour des tiers; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,930,672  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALCYON LITHIA MOUNTAIN SPRINGS INC.
1800 - 401 West Georgia Street
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6B5A1

Agent
DENNIS B. PETERSON
(Lindsay Kenney), Suite 1800 - 401 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALCYON LITHIA WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau de source embouteillée et eau de source emballée.
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 Numéro de la demande 1,930,736  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Just Avocadoes Pty. Ltd. and The State of 
Queensland 
acting through its Department of Employment, 
Economic Development and Innovation, a joint 
venture
Attention: Business Manager, Horticulture & 
Forestry Services
Department of Agriculture and Fisheries
3CWest EcoSciences Precinct, 41 Boggo Road 
Dutton Park Queensland 4102, P.O. Box GPO 
Box 267, Brisbane 4001
AUSTRALIA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fruits frais du genre mangue.
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 Numéro de la demande 1,930,764  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackShire Capital Corp.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKSHIRE CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide en matière d'exploitation d'entreprises; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires, aux stratégies commerciales et aux activités commerciales; gestion des affaires.

Classe 36
(2) Placement de fonds pour des tiers; placements financiers dans des entreprises pour des tiers; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières.



  1,930,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 517

 Numéro de la demande 1,930,765  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackShire Capital Corp.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide en matière d'exploitation d'entreprises; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires, aux stratégies commerciales et aux activités commerciales; gestion des affaires.

Classe 36
(2) Placement de fonds pour des tiers; placements financiers dans des entreprises pour des tiers; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,930,847  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FINCA EGOMEI, S.L.
Ctra. Corella-Alfaro, s/n
26540 Alfaro (La Rioja)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERACLIO ALFARO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins de la dénomination géographique « Rioja ».
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 Numéro de la demande 1,930,853  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grow Fragrance, Inc.
114 W. Parrish Street, 4th Floor
Durham, NC 27701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; parfums pour l'air ambiant à vaporiser; parfums d'ambiance 
naturels à vaporiser; parfums naturels pour l'air ambiant à vaporiser; produits parfumés pour l'air 
ambiant, nommément parfums d'ambiance, parfums pour l'air ambiant, parfums d'ambiance à 
vaporiser, parfums pour l'air ambiant à vaporiser; produits parfumés naturels pour l'air ambiant, 
nommément parfums d'ambiance, parfums pour l'air ambiant, parfums d'ambiance à vaporiser, 
parfums pour l'air ambiant à vaporiser; désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

(2) Huiles parfumées pour la parfumerie; huiles parfumées dégageant des arômes une fois 
chauffées; articles en céramique imprégnés de parfum; roseaux et huiles parfumées vendus 
comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance; diffuseurs à roseaux constitués d'huiles 
parfumées et comprenant aussi des roseaux et un contenant de diffusion; produits parfumés, à 
savoir gels parfumés; produits parfumés, à savoir perles parfumées; produits parfumés constitués 
d'un noyau parfumé recouvert de papier; roseaux, huiles parfumées et huiles essentielles vendus 
comme un tout pour diffuseurs de parfum d'ambiance.

 Classe 04
(3) Tartelettes de cire à faire fondre, nommément cire parfumée à faire fondre lentement avec un 
appareil de chauffage; tartelettes de cire naturelles à faire fondre, nommément cire parfumée à 
faire fondre lentement avec un appareil de chauffage; cire parfumée pour chauffe-bougies; cire 
parfumée naturelle pour chauffe-bougies; bougies; bougies naturelles; bougies parfumées; 
bougies parfumées naturelles; cire parfumée; cire parfumée naturelle; produits parfumés, en 
l'occurrence cire parfumée.
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 Classe 05
(4) Produits désodorisants pour l'air ambiant; produits désodorisants naturels pour l'air ambiant; 
désodorisants d'air ambiant; désodorisants d'air ambiant naturels; désodorisants pour la maison et 
les pièces; désodorisants naturels pour la maison et les pièces; désodorisants d'air ambiant; 
produits naturels pour désodoriser l'air ambiant, nommément désodorisants pour l'air ambiant; 
produits et substances aromatiques pour désodoriser l'air ambiant; produits et substances 
aromatiques naturels pour désodoriser l'air ambiant; produits désodorisants parfumés pour l'air 
ambiant; produits désodorisants parfumés naturels pour l'air ambiant; désodorisants pour tissus, 
meubles rembourrés et tapis; produits désodorisants pour l'air ambiant.

(5) Produits parfumés en gel pour désodoriser l'air ambiant; produits parfumés en gel naturels 
pour désodoriser l'air ambiant; cartouches de désodorisant d'air ambiant pour les diffuseurs 
électriques pour assainisseurs d'air ambiant.

 Classe 11
(6) Appareils de chauffage électriques pour faire fondre de la cire parfumée; assainisseurs d'air 
ambiant électriques; diffuseurs de parfum électriques; diffuseurs électriques pour l'air ambiant; 
diffuseurs électriques pour l'émission de parfum; diffuseurs d'huile essentielle électriques.

 Classe 31
(7) Feuilles imprégnées de parfum, nommément feuilles parfumées séchées et conservées pour la 
décoration.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,634 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,930,956  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spin Master Ltd.
225 King Street West, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONE OF SHAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux-questionnaires avec cartes, jeux de plateau, jeux 
de fête, jeux de cartes, jeux de société.
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 Numéro de la demande 1,931,051  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huimin Li
1-3260 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Vancouver Presale King 
», « King of Vancouver Presale ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Wen Ge Hua Lou Hua Wang ».

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
agences de location de terrains; agences de location d'immeubles; agences de location de 
terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation de biens immobiliers; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location d'immeubles; 
courtage pour la location de terrains; courtage concernant la location de terrains; location 
d'immeubles; gestion d'immeubles; planification successorale; gestion de fiducies successorales; 
planification de fiducies successorales; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
crédit-bail de terrains; location immobilière; crédit-bail d'immeubles; location à bail d'appartements; 
location à bail de bâtiments; location de fermes; location de terrains; location à bail de locaux pour 
bureaux; location à bail de biens immobiliers; location de condominiums résidentiels situés à 



  1,931,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 523

l'intérieur de complexes hôteliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; offre 
d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété 
immobilière; services d'évaluation immobilière; location d'appartements; location d'immeubles; 
location de chalets; location de fermes; location d'appartements; location de bureaux pour le 
cotravail; location de biens immobiliers; location de locaux dans des centres commerciaux; 
location d'appartements; location d'immeubles; location de logements; évaluations dans le secteur 
immobilier.
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 Numéro de la demande 1,931,052  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huimin Li
1-3260 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « King of Presale », « 
Presale King ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Lou Hua Wang ».

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de gestion 
d'appartements; location d'appartements; évaluation de biens immobiliers; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; planification successorale; gestion de 
fiducies successorales; planification de fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location immobilière; location à bail 
d'appartements; location à bail de biens immobiliers; gestion d'immeubles à appartements; gestion 
d'appartements; opérations sur devises en ligne et en temps réel; offre d'un portail Web 
d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; agences 
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immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété 
immobilière; services d'évaluation immobilière; location d'appartements; location de biens 
immobiliers; location d'appartements; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Construction et réparation de maisons; peinture de maisons; promotion immobilière.

Classe 38
(4) Offre d'un babillard électronique en ligne pour la location d'appartements.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; ateliers et conférences dans le domaine 
de la planification testamentaire et successorale.

Classe 43
(6) Réservation de pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; offre 
d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements de vacances.

Classe 45
(7) Recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières.



  1,931,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 526

 Numéro de la demande 1,931,054  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huimin Li
1-3260 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « King of Real Estate, 
House, Apartment, Condo, Townhouse, Land, Farm », « King of House and Land ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Fang Di Wang ».

Produits
 Classe 02

Peinture de bâtiment.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
évaluation de biens immobiliers ad valorem; agences de location de terrains; agences de location 
de terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation de biens immobiliers; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location de terrains; 
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courtage concernant la location de terrains; planification successorale; gestion de fiducies 
successorales; planification de fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; crédit-bail de terrains; location immobilière; location 
à bail d'appartements; location de fermes; location de terrains; location à bail de biens immobiliers; 
gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; opérations sur devises en ligne et 
en temps réel; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en 
immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; location d'appartements; 
location de fermes; location de biens immobiliers; location d'appartements; évaluations dans le 
secteur immobilier.

Classe 37
(3) Construction et réparation de maisons; peinture de maisons; aménagement de terrains; 
promotion immobilière.

Classe 38
(4) Offre d'un babillard électronique en ligne pour la location d'appartements.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; ateliers et conférences dans le domaine 
de la planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(6) Arpentage.

Classe 43
(7) Réservation de pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire dans 
des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances.

Classe 45
(8) Recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières.
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 Numéro de la demande 1,931,200  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEREBASE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Gaines de guidage pour interventions neurovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88192890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,209  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beverly Hills Jewellers Mfg Ltd.
346 Newkirk Road Unit 1 & 2
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Kid Rocks
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Diamants; bijoux en or; pierres précieuses et semi-précieuses.
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 Numéro de la demande 1,931,212  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnolia Advanced Materials, Inc.
4360 Northeast Expressway
Atlanta, GA 30340
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNOMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtement en polyurée de protection des surfaces externes et internes contre les graffitis.
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 Numéro de la demande 1,931,213  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valley Popcorn Company, Inc.
6172 Dixie Road
Neenah, WI 54956
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALLEY POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Maïs éclaté et maïs à éclater.



  1,931,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 532

 Numéro de la demande 1,931,216  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIRLIFE, LLC
1001 West Adams Street
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons composées principalement de lait; boissons à base de lait; boissons à base de 
produits laitiers; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à 
base de lait contenant du chocolat; boissons énergisantes à base de lait; lait; boissons lactées à 
haute teneur en lait; lait au chocolat; lait protéinique.

(2) Grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
yogourt; laits fouettés; lait aux fraises; lait à la vanille.

(3) Boissons composées principalement de lait; boissons à base de lait; grignotines à base de 
produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à base de produits 
laitiers; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à base de 
lait contenant du chocolat; boissons énergisantes à base de lait; lait; boissons lactées à haute 
teneur en lait; yogourt; lait au chocolat; laits fouettés; lait protéinique; lait aux fraises; lait à la 
vanille.
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 Numéro de la demande 1,931,220  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPG ASSET INTEGRITY MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et application mobile pour l'offre d'information sur les composés de revêtement, en 
l'occurrence la peinture pour applications industrielles, la collecte et l'utilisation de données 
concernant la gestion de systèmes de revêtement ainsi que la mesure de données techniques et 
l'offre d'information sur l'entretien de revêtements.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'information sur 
les composés de revêtement, en l'occurrence la peinture pour applications industrielles, la collecte 
et l'utilisation de données concernant la gestion de systèmes de revêtement ainsi que la mesure 
de données techniques et l'offre d'information sur l'entretien de revêtements.
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 Numéro de la demande 1,931,233  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, chandails, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts; ceintures (vêtements); chaussures et bottes; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements pour nourrissons; vestes; foulards; 
chaussettes; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,931,235  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRILINK BIOTECHNOLOGIES, LLC
10770 Wateridge Circle, Suite 200
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits d'acide nucléique, nommément oligonucléotides d'ADN, d'ARN et d'ARNm, réactifs et 
nucléosides modifiés pour la synthèse d'acide nucléique et réactifs chimiques pour la recherche 
autre que médicale; agents, préparations, substances et réactifs d'acide nucléique à usage 
scientifique.

 Classe 05
(2) Agents, préparations, substances et réactifs d'acide nucléique à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/939,792 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,328 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 536

 Numéro de la demande 1,931,328  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques; aspirateurs à main; aspirateurs.

 Classe 09
(2) Récepteurs audio et vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; lecteurs de codes à 
barres; trépieds pour appareils photo et caméras; souris d'ordinateur; caméras de tableau de bord; 
lecteurs de musique numérique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
de prendre et de modifier des photos; écouteurs et casques d'écoute; projecteurs de cinéma 
maison; imprimantes multifonctions; viseurs photographiques; écrans de projection; perches à 
égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; amplificateurs de son; supports conçus 
pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; projecteurs vidéo; 
caméras Web.

 Classe 11
(3) Purificateurs d'air à usage domestique; chauffe-lits; phares de vélo; lampes de bureau; 
batteries de cuisine électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz 
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électriques; torches d'éclairage électriques; lampes sur pied; humidificateurs; projecteurs à laser; 
lampes de manucure; projecteurs.

 Classe 12
(4) Vélos; vélos pliants; drones de photographie.

 Classe 14
(5) Horloges; horloges de contrôle; horloges numériques.

 Classe 20
(6) Mobilier pour ordinateurs; anneaux à rideaux; tables pliantes; tables d'appoint; mobilier de 
bureau; oreillers; bureaux de dactylographie.

 Classe 22
(7) Auvents en toile; auvents de tente; tentes.

 Classe 28
(8) Vélos jouets pour enfants; trottinettes jouets; avions jouets avec frondes.



  1,931,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 538

 Numéro de la demande 1,931,388  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ForTec Medical, Inc., a legal entity
6245 Hudson Crossing Parkway
Hudson, OH 44236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCALIBUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fibres laser à holmium pour utilisation avec des lasers à usage chirurgical.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88191771 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 539

 Numéro de la demande 1,931,397  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nachoria IP LLC
405 Primrose Road 
Suite 200 
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHORIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,931,659  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
barbara leclerc
109 Sunshine Cres
ottawa
ONTARIO
K4A0V3

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 25

Blouses; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour 
femmes; vareuses; imperméables; trench-coats; manteaux coupe-vent; manteaux d'hiver; blouses 
pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,931,814  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Canada Inc
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARBURST DUOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.
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 Numéro de la demande 1,932,159  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NEXUS CANNABIS SOLUTIONS INC.
6784 65 Ave
Red Deer
ALBERTA
T4P1A5

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 trois triangles 
et la zone autour de la feuille de marijuana sont vert foncé. La feuille de marijuana est blanche. 
Les rayures qui représentent un champ sont vert clair. Le texte et le contour du logo sont noirs.

Produits
 Classe 22

(1) Cordage en chanvre; chanvre; bandes de chanvre; fibres de chanvre; fibres de chanvre; filets 
en chanvre; filets en chanvre; fibre de chanvre véritable brute; fibre de chanvre véritable brute; 
corde.

 Classe 23
(2) Fils mélangés à base de chanvre; fils mélangés à base de chanvre; fil de chanvre; fils de 
chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre véritable; fil retors de chanvre; fils retors de 
chanvre; fil de chanvre retors.

 Classe 24
(3) Tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; 
tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus 
mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus de 
chanvre véritable.
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 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; chanvre en vrac pour utilisation comme 
litière pour animaux.

 Classe 34
(5) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,932,194  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
furqan sultan
16001 Hurontario St
Caledon Village
ONTARIO
L7C2E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Green Whistle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à 
air pour climatiseurs.
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 Numéro de la demande 1,932,306  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ella Aizenshtat
231 Moore Park Ave
North York
ONTARIO
M2M1N5

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 deuxième L de 
« Bella » et le premier L d'« Umbrella » se combinent en un grand L qui forme le manche d'un 
parapluie, lequel est surmonté d'un dôme de parapluie. Le manche et le dôme du parapluie sont 
rouges. Les autres lettres sont noires.

Produits
 Classe 18

(1) Parapluies; pochettes de transport pour parapluies; pinces de fixation pour parapluies; 
parapluies vendus dans des boîtes-cadeaux.

(2) Parapluies.
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 Numéro de la demande 1,932,421  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Conduct Law Professional Corporation
500 Claridge Drive
K2J 3G5
Nepean
ONTARIO
K2J3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Conseils juridiques; services de préparation de documents juridiques; services d'information 
juridique; services juridiques; préparation de documents juridiques.
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 Numéro de la demande 1,932,435  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Love Sun Body LLC
50 Cummings Circle
West Orange, NJ 07052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires en crème; écrans solaires; écrans solaires cosmétiques; écrans solaires 
hydrofuges.

(2) Applicateurs imprégnés de produits solaires, nommément lingettes, tissus, serviettes, tous 
imprégnés d'écran solaire.

(3) Produits solaires, nommément écrans solaires en crème, produits solaires hydrofuges et 
produits solaires à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits solaires.
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 Numéro de la demande 1,932,466  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KENNETH KINNEAR
Unit 201 4920-45th Street
Yellowknife
NORTHWEST TERRITORIES
X1A1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL LANDRACES, ALL THE TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,932,591  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pernod Ricard Winemakers New Zealand 
Limited
4 Viaduct Harbour Avenue
Auckland, 1010
NEW ZEALAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BRANCOTT ESTATE sont noirs. Les mots CHOSEN ROWS sont gris. Les flèches allant de la fin 
du mot ESTATE à l'extrémité gauche sont noir et gris. Les 12 flèches formant une ligne verticale 
sont rouge et gris. Les flèches figurant de l'autre côté de la ligne verticale formée de flèches sont 
noir et gris.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,932,840  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zacharias Ringas
27 Brook Road North
Cobourg
ONTARIO
K9A5A3

Agent
ANDREY PINSKY
(PINSKY LAW), P.O. Box 523, 108 Main 
Street, Geraldton, ONTARIO, P0T1M0

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 du mot SCRUB en lettres bleues, du mot WOW en lettres orange ainsi 
que d'une goutte et d'une étoile bleues.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, nommément produits nettoyants pour fours, produits nettoyants pour 
vitres, tampons nettoyants imprégnés de produits nettoyants, produit nettoyant pour pneus et 
roues d'automobile, produits nettoyants tout usage.

 Classe 09
(6) Équipement de sécurité, nommément gilets de sécurité pour le ski nautique; casques de 
sécurité; clés USB à mémoire flash; publications électroniques téléchargeables, nommément 
livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, 
périodiques, rapports; publications électroniques téléchargeables, nommément enregistrements 
vidéo téléchargeables de guides d'utilisation, de guides d'installation, de caractéristiques 
techniques et de démonstrations de produits nettoyants pour la cuisine.

 Classe 11
(2) Poêles et éviers, nommément cuisinières et éviers de cuisine.

 Classe 14
(8) Bijoux.

 Classe 16
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(4) Imprimés, nommément livres, catalogues, répertoires, manuels de formation, bulletins, photos, 
affiches, rapports; publications, nommément livres, catalogues, répertoires, revues, magazines, 
manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, autocollants.

 Classe 21
(3) Couvercles de casserole; articles de cuisine en émail; chiffons de cuisine pour le nettoyage; 
planche à découper pour la cuisine; chiffons de nettoyage pour la cuisine; tampons abrasifs pour 
la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine.

 Classe 25
(5) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, vêtements d'extérieur nommément vestes, 
hauts, tee-shirts, polos, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, bandeaux.

 Classe 26
(7) Matériel promotionnel, nommément rubans à cheveux.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information dans le domaine des produits nettoyants pour la cuisine par un site Web; 
services de nettoyage, nommément services de nettoyage de fenêtres extérieures et intérieures; 
services de nettoyage, nommément services de nettoyage d'extérieur de bâtiments; services de 
nettoyage, nommément services de nettoyage de bâtiments; services de nettoyage, nommément 
services de nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; services de nettoyage, nommément 
services de nettoyage de véhicules; services de nettoyage, nommément services de nettoyage 
d'automobiles; services de nettoyage, nommément services de nettoyage d'automobiles et de 
lavage de voitures; services de nettoyage, nommément services de nettoyage de chauffe-
baignoires et de chauffe-bains.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web, nommément offre d'accès à un site Web d'information dans le 
domaine des produits nettoyants pour la cuisine. .
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 Numéro de la demande 1,932,845  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zacharias Ringas
27 Brook Road North
Cobourg
ONTARIO
K9A5A3

Agent
ANDREY PINSKY
(PINSKY LAW), P.O. Box 523, 108 Main 
Street, Geraldton, ONTARIO, P0T1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRUBWOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, nommément produits nettoyants pour fours, produits nettoyants pour 
vitres, tampons nettoyants imprégnés de produits nettoyants, produit nettoyant pour pneus et 
roues d'automobile, produits nettoyants tout usage.

 Classe 09
(5) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, catalogues, répertoires, 
journaux, magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports; 
publications électroniques téléchargeables, nommément enregistrements vidéo téléchargeables 
comprenant des guides d'utilisation, des guides d'installation, des caractéristiques techniques et 
des démonstrations de produits nettoyants pour la cuisine; équipement de sécurité, nommément, 
gilets de sécurité pour le ski nautique; équipement de sécurité, nommément casques de sécurité; 
clés USB à mémoire flash.

 Classe 11
(2) Poêles et éviers, nommément cuisinières et éviers de cuisine.

 Classe 14
(7) Bijoux.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément livres, catalogues, répertoires, manuels de formation, bulletins 
d'information, photos, affiches, rapports; publications, nommément livres, catalogues, répertoires, 
journaux, magazines, manuels, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports; articles de 
papeterie, nommément stylos, crayons, autocollants.

 Classe 21
(3) Couvercles de casserole; articles de cuisine en émail; chiffons de cuisine pour le nettoyage; 
planche à découper pour la cuisine; chiffons de nettoyage pour la cuisine; tampons abrasifs pour 
la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine.
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 Classe 25
(6) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, vêtements d'extérieur nommément vestes, 
hauts, tee-shirts, polos, chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, bandeaux.

 Classe 26
(8) Matériel promotionnel, nommément rubans à cheveux.

Services
Classe 37
(1) Offre d'information dans le domaine des produits nettoyants pour la cuisine par un site Web; 
services de nettoyage, nommément services de nettoyage de fenêtres extérieures et intérieures; 
services de nettoyage, nommément services de nettoyage d'extérieur de bâtiments; services de 
nettoyage, nommément services de nettoyage de bâtiments; services de nettoyage, nommément 
services de nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; services de nettoyage, nommément 
services de nettoyage de véhicules; services de nettoyage, nommément services de nettoyage 
d'automobiles; services de nettoyage, nommément services de nettoyage d'automobiles et de 
lavage de voitures; services de nettoyage, nommément services de nettoyage de chauffe-
baignoires et de chauffe-bains.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web, nommément offre d'accès à un site Web d'information dans le 
domaine des produits nettoyants pour la cuisine. .
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 Numéro de la demande 1,933,160  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GILEAD SCIENCES IRELAND UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFILJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201801369 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,987  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hannes Steiner
Felix-Mottl-Straße 29A
1190 Vienna
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Vidéographie; offre de films, non téléchargeables, par des services de transmission par vidéo à la 
demande; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, portant sur des sujets d'intérêt général 
pour les humains et sur des expériences de vie; coaching et formation dans les domaines de la 
mise en récit, du marketing de contenu et de la communication, nommément des affaires menées 
dans les médias sociaux; éditique; reportages photographiques; écoles dans les domaines de la 
création littéraire, de la mise en récit, du marketing de contenu et de l'écriture créative; cours par 
correspondance dans les domaines de l'écriture et de la mise en récit; production de films en 
studio; production de films, autres que des films publicitaires; publication de textes, autres que des 
textes publicitaires, nommément de livres et de livres en ligne; offre de publications électroniques 
en ligne, non téléchargeables, nommément de magazines, de livres électroniques, de résumés et 
de sommaires; publication en ligne de livres et de revues électroniques; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la création littéraire, de la mise en récit, du marketing de 
contenu, des affaires menées dans les médias sociaux, de l'édition de livres et de la production 
d'émissions de télévision et de films; organisation et tenue de congrès dans les domaines de la 
création littéraire, de la mise en récit, du marketing de contenu, des affaires menées dans les 
médias sociaux, de l'édition de livres et de la production de films; production d'émissions de radio 
et de télévision; organisation et tenue de séminaires dans les domaines de l'écriture, de la mise en 
récit, du marketing de contenu, de la créativité, des communications, des médias, de l'édition de 
livres et de la production d'émissions de télévision et de films; organisation et tenue de séminaires 
et d'ateliers dans les domaines de la création littéraire, de la mise en récit, du marketing de 
contenu, des affaires menées dans les médias sociaux, de l'édition de livres et de la production 
d'émissions de télévision et de films; organisation et tenue de colloques dans les domaines de la 
création littéraire, de la mise en récit, du marketing de contenu, des affaires menées dans les 
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médias sociaux, de l'édition de livres ainsi que de la télévision et du cinéma; organisation de 
concours dans les domaines de la mise en récit, de la création littéraire, de l'écriture de scénarios, 
de l'édition de livres et de l'art oratoire; rédaction de scénarios à des fins autres que publicitaires; 
écriture de scénarios; écriture de textes dans les domaines des nouvelles, des histoires vraies et 
de la poésie; publication de livres.
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 Numéro de la demande 1,934,241  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Equinox Imports Ltd
3918 Kitchener Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Couteaux pliants.
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 Numéro de la demande 1,934,242  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Epic Gift Ltd
200-5063 North Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTH HARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Crémaillères en métal; sculptures en métal commun; sculptures en métal.

 Classe 08
(2) Cuillères à moka; cuillères pour crème glacée; couteaux de cuisine; ciseaux de cuisine; 
couteaux, fourchettes et cuillères; cuillères à thé; fourchettes de table en acier inoxydable; 
couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; fourchettes de table 
en argent sterling; couteaux de table en argent sterling; cuillères de table en argent sterling; 
ustensiles de table; cuillères de table; cuillères à thé.

 Classe 09
(3) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; supports à téléphone cellulaire; aimants décoratifs; 
aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants décoratifs 
pour réfrigérateurs; minuteries de cuisine électroniques; porte-lunettes; minuteries de cuisine; bols 
à mesurer; gobelets gradués; cuillères à mesurer; stylets pour écrans tactiles.

 Classe 11
(4) Lampes de table.

 Classe 14
(5) Bracelets; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à 
bijoux; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux en 
métal; bijoux en plastique; sculptures en métal précieux; bijoux en argent; bracelets plaqués 
argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; bijoux 
en argent sterling.

 Classe 16
(6) Carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; stylos d'artiste; stylos à bille; 
matériel de reliure pour livres et papiers; journaux vierges; serre-livres; signets; planchettes à 
pince; sous-verres en papier; sous-verres en carton; stylos de couleur; planches à dessin; stylos à 
dessin; supports à bloc-notes; porte-blocs-notes; sacs et grands sacs en papier; serviettes de 
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table en papier; napperons en papier; sacs à provisions en papier; nappes en papier; sacs-
cadeaux en papier pour bouteilles de vin; porte-passeports; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
porte-stylos et porte-crayons; plumiers; supports à stylos; plumiers à stylos; stylos; recharges pour 
stylos à bille; supports à stylos et à crayons; porte-agrafeuses; stylets et stylos pour stencil.

 Classe 18
(7) Sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs de 
plage; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; porte-cartes de crédit; sacs 
à bandoulière; sacs de soirée; sacs à clés; sacs et portefeuilles en cuir; porte-monnaie en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à outils en cuir; sacs à outils; 
fourre-tout; portefeuilles munis de porte-cartes; sacs court-séjour.

 Classe 19
(8) Sculptures en béton; sculptures en marbre; sculptures en pierre.

 Classe 20
(9) Porte-livres; supports à livres; supports à livre de cuisine; tables d'appoint; sculptures en 
plastique; dessertes; tables à thé; supports à serviettes et porte-serviettes.

 Classe 21
(10) Bols; bougeoirs; bonbonnières; cruches en céramique; planches à fromage; planches à 
découper de cuisine; mesures à café; batteries de cuisine; casseroles; tasses et grandes tasses; 
planches à découper pour la cuisine; assiettes décoratives; assiettes plates; plats et assiettes; 
sous-verres; bols à fleurs; pots à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; 
ornements de table en verre; sous-verres en verre; verre pour dessus de table; seaux à glace; 
cuillères à crème glacée; cruches; articles de cuisine en émail; mitaines de cuisine; fontaines à 
boissons pour la cuisine; porte-couteaux pour la table; bols à mélanger; arbres à grandes tasses; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette; cafetières non électriques; poivrières, sucriers et 
salières; bols pour animaux de compagnie; articles en étain; pichets; assiettes; maniques; 
supports à casserole; pots; saladiers; soucoupes pour pots à fleurs; bols de service (hachi); 
assiettes de service; cuillères de service; petites cruches; porte-savons; porte-savons et boîtes à 
savon; bols à soupe; spatules pour la cuisine; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en 
acier inoxydable; théières en acier inoxydable; sucriers; verrerie de table; porte-serviettes de table; 
assiettes de table; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; 
tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux précieux; 
théières en métal précieux; services à thé; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-cure-dents; 
grandes tasses de voyage; sous-plats.

 Classe 22
(11) Sacs à lessive; sacs en toile pour le linge; sacs de rangement en toile.

 Classe 24
(12) Sous-verres en tissu; napperons en tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; 
linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; serviettes de 
table en tissu; chemins de table; nappes; torchons.

 Classe 26
(13) Couronnes de Noël artificielles; fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles.

 Classe 28
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(14) Cloches pour arbres de Noël; décorations de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
décorations et ornements d'arbre de Noël; cibles à fléchettes.

 Classe 31
(15) Couronnes de fleurs séchées.

 Classe 34
(16) Fume-cigares; porte-briquets à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,934,352  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nimesh Ray Anaya Foods Llc
122 Alamo Springs Drive
94507
P.O. Box 94507
Alamo, CA 94507
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rustic road
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cheveux d'ange; pâtes alimentaires de sarrasin; pâtes alimentaires déshydratées; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles.
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 Numéro de la demande 1,934,503  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biomet Microfixation, LLC
1520 Tradeport Drive
Jacksonville, FL 32218
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

PECTUS BLU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques, nommément implants orthopédiques composés de matériaux artificiels 
ainsi qu'instruments chirurgicaux connexes; systèmes d'implants chirurgicaux pour le thorax en 
entonnoir, nommément implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; barres d'appui 
pour la poitrine, nommément implants orthopédiques composés de matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88001780 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,951  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Allan The KIN Studio Group
7-39 Leacrest Rd
East York
ONTARIO
M4G1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « The Kin Studio » et du dessin d'une personne en équilibre 
sur un ballon, lequel forme la lettre O de « Studio ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
logo est bleu.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; rédaction de manuels pédagogiques; création de 
programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services d'entraînement physique 
individuel; services d'éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; cours d'entraînement physique; enseignement de l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services d'examen physique; réadaptation physique; physiothérapie; services de 
physiothérapie; physiothérapie; services de physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,934,954  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHEL COUTURIER
10 des Seigneurs
Lévis
QUEBEC
G6Z7P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannaroma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums et parfumerie.
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 Numéro de la demande 1,935,415  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC.
8750 N. Central Expressway, Suite 1200
Dallas, TX 75231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPPRESSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo interactifs.

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; services de divertissement, 
nommément offre d'installations (systèmes) de simulation de golf; cours de golf; location 
d'équipement de golf; divertissement, à savoir jeux vidéo de simulation de golf; offre de logiciels 
de jeux informatiques en ligne non téléchargeables pour systèmes de simulation de golf; 
divertissement, à savoir tournois de golf; terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le 
golf; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de golf; 
services de club de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/151,226 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,424  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Philippe Duverglas Lemire
9485 Rue Saint-Denis
Montréal
QUEBEC
H2M1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AltereduX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Didacticiels pour enfants.

Services
Classe 36
(1) Offre de bourses d'études.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 44
(3) Consultation en psychologie intégrale; services de psychologie individuels ou en groupe; 
préparation de profils psychologiques; préparation de rapports psychologiques; offre de conseils 
psychologiques; services de soins psychologiques; services de counseling psychologique; 
services de traitement des troubles de la parole et de l'audition.
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 Numéro de la demande 1,935,434  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nkeng Kingsly
502-12 Goldfinch Court
North York
ONTARIO
M2R2C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSENSE LUGGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de sport tout 
usage; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; valises en cuir; valises en cuir; bagages; 
valises motorisées; valises à roulettes; sacs à dos d'écolier; sacs à dos pour écoliers; petits sacs à 
dos; petites valises; sacs de sport; sacs de sport; sacs pour la chasse; valises; valises à roulettes; 
sacs de voyage; sacs de voyage; sacs-chariots; valises à roulettes; valises à roulettes; sacs 
banane.
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 Numéro de la demande 1,935,468  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KENNETH KINNEAR
Unit 201 4920-45th Street
Yellowknife
NORTHWEST TERRITORIES
X1A1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN NATURE WE TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,935,481  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Softspot APS
Chr. Andersens Vej 3
Greve-2670
DENMARK

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANOWOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Compresses d'allaitement.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
017997801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,810  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO
L3R0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK DIAMONDS MOMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,935,862  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RULFIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hépatiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles hématologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires et pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif et des troubles digestifs, 
nommément de la maladie de Crohn et du syndrome du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques antivirales; préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations 
pharmaceutiques anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques anti-infectieuses; 
préparations pharmaceutiques pour les maladies auto-immunes et les syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques antifibrotiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des infections à VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles rénaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 201801375 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,196  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXCYTE, INC.
22 Firstfield Road, Suite110
Gaithersburg, , MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert génétique 
pour la modification de cellules; appareils et instruments scientifiques pour la recherche et le 
développement scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour le transfert génétique de cellules à des fins médicales ou cliniques.

Services
Classe 42
Services de recherche et de consultation scientifiques dans le domaine de la modification des 
cellules; services de recherche et de consultation médicales et en biologie dans le domaine de la 
modification des cellules; recherche et développement de produits dans les domaines de la 
biologie et des sciences médicales pour des tiers dans le domaine de la modification des cellules.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88101210 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 1,936,236  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hero GmbH & Co. KG
Auhofstraße 10
84048 Mainburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles chaussants, nommément articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de protection contre les matières dangereuses, articles chaussants pour le personnel 
des services médicaux d'urgence, articles chaussants pour la foresterie, articles chaussants 
d'arboriculteur, articles chaussants de shérif, articles chaussants de gardien policier, articles 
chaussants de gardien, articles chaussants pour le personnel des services douaniers et frontaliers, 
articles chaussants pour les forces de l'ordre, articles chaussants d'aménagement paysager, 
articles chaussants de monteur de lignes, articles chaussants pour l'exploitation minière, articles 
chaussants pour le personnel des escouades canines, articles chaussants pour le personnel 
tactique, articles chaussants de protection contre les feux de végétation, articles chaussants de 
sauvetage technique, articles chaussants de recherche et de sauvetage en milieu urbain (RSMU), 
articles chaussants de protection contre les dangers électriques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément articles chaussants d'extérieur, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants pour la chasse, articles chaussants de randonnée pédestre.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018014871.5 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,303  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc Aristotle de Asis
8491 No. 2 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C3M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WildWash
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes (baumes) de beauté; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; produits cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; 
cosmétiques pour animaux; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques sous forme de lotions; crèmes pour les cheveux; savon déodorant; déodorants de 
soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage 
personnel; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage 
cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; produits 
de soins capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisants; produits de décoloration 
capillaire; décolorants capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
éclaircissants capillaires; hydratants capillaires; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; shampooing; shampooings et 
revitalisants; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les 
mains; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; 
lotions à mains à usage cosmétique; savon à mains; savons à mains liquides; baume à lèvres; 
produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à 
usage cosmétique; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux 
de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de 
compagnie; shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings 
pour animaux de compagnie.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; bougies; 
bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; bougies et mèches pour l'éclairage; bougies 
contenant un insectifuge; bougies contenant un insectifuge; bougies pour l'éclairage; bougies pour 
veilleuses; huile pour la fabrication de bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; bougies 
de suif; bougies chauffe-plat; cire pour la fabrication de bougies.
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 Numéro de la demande 1,936,307  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9384-6707 Quebec Inc.
2063-B, Chartier
Dorval
QUEBEC
H9P1H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ODL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eaux de parfum; parfums et parfumerie; parfums à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,936,602  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minggen Chen
5553 256 St
P.O. Box V4W 1E7
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Miel; propolis; gelée royale.
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 Numéro de la demande 1,936,660  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miller Waste Systems Inc.
8050 Woodbine Rd.
Markham
ONTARIO
L3R2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sawmill Series
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Paillis.
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 Numéro de la demande 1,936,912  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Triple Tree Branding LLC
F/4, Bldg.5, Mengliyuan Ind. Zone
No.146, Yousong Rd., Longhua New Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE TREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Layette; casquettes; manteaux; gaines; gants; articles chaussants pour nourrissons; costumes 
de mascarade; cache-cols; bas de nylon; masques de sommeil.

 Classe 26
(2) Fleurs artificielles; passe-cordons; boutons pour vêtements; dossards en tissu; oeufs à 
repriser; faux cheveux; barrettes à cheveux; pièces thermocollantes pour la réparation d'articles 
textiles; bordures en dentelle; rubans.

 Classe 27
(3) Gazon artificiel; tapis; tapis pour automobiles; décorations murales, autres qu'en tissu; 
paillassons; paillassons; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en paille; papier peint en tissu; 
papier peint.

 Classe 28
(4) Ballons pour le soccer; protège-corps pour le sport; jeux d'échecs; pieds d'arbre de Noël; 
consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; genouillères pour le sport; chevaux à bascule; cannes à pêche; patins à roulettes; blocs 
de jeu de construction.
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 Numéro de la demande 1,936,921  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henan Zhengyuan Trading Co., Ltd.
Xinanhu, 5th Floor, Unit 2
Building 1,Chengshiyinxiang, Wansheng 
Road,  Development Zone
Kaifeng,Henan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPSAZON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Ceintures de maternité; ceintures orthopédiques.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Bavoirs en plastique; soutiens-gorge; casquettes; combinés; gants; bonneterie; chandails 
tricotés; foulards; chemises; jupes; articles chaussants de sport; maillots de sport; tee-shirts; 
collants; pantalons; caleçons; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,937,319  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo
MONACO

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

Oddvocado
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits frais; fruits et légumes frais; légumes frais.



  1,937,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 581

 Numéro de la demande 1,937,360  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGOODONE INC.
24-155 East Beaver Creek Road Suite 181
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; dragonnes de téléphone cellulaire; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; didacticiels pour enfants.

 Classe 10
(2) Suces d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; 
anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés.

 Classe 16
(3) Livres pour bébés; livres éducatifs.

 Classe 26
(4) Breloques de téléphone cellulaire.

 Classe 28
(5) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la 
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baignoire; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs pour nourrissons; appareils de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; jouets pour le développement du nourrisson; poupées en 
peluche; jouets pour bébés.

Services
Classe 38
(1) Communication par téléphones mobiles; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à des plateformes Internet pour 
l'échange de photos numériques; offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès 
à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques.

Classe 41
(2) Édition de livres; services d'éditique; conception d'émissions de radio; conception d'émissions 
de télévision; éditique; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques 
sans fil; production de films et de vidéos; production de films; édition de magazines; publication en 
ligne de livres et de magazines électroniques; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; exploitation d'un parc d'attractions; 
production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; publication de livres audio; publication de livres; publication 
de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne.

Classe 45
(3) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 
exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,937,361  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGOODONE INC.
24-155 East Beaver Creek Road Suite 181
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; dragonnes de téléphone cellulaire; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; didacticiels pour enfants.

 Classe 10
(2) Suces d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; 
anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés.

 Classe 16
(3) Livres pour bébés; livres éducatifs.

 Classe 26
(4) Breloques de téléphone cellulaire.

 Classe 28
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(5) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la 
baignoire; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs pour nourrissons; appareils de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; jouets pour le développement du nourrisson; poupées en 
peluche; jouets pour bébés.

Services
Classe 38
(1) Communication par téléphones mobiles; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à des plateformes Internet pour 
l'échange de photos numériques; offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès 
à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques.

Classe 41
(2) Édition de livres; services d'éditique; conception d'émissions de radio; conception d'émissions 
de télévision; éditique; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques 
sans fil; production de films et de vidéos; production de films; édition de magazines; publication en 
ligne de livres et de magazines électroniques; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; exploitation d'un parc d'attractions; 
production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; publication de livres audio; publication de livres; publication 
de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne.

Classe 45
(3) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 
exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,937,362  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGOODONE INC.
24-155 East Beaver Creek Road Suite 181
Richmond Hill
ONTARIO
L4B2N1

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 caractère étranger dans la marque est « fruitfulness, 
good result ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger dans la marque est « Ah Gwoh ».

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; dragonnes de téléphone cellulaire; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; didacticiels pour enfants.

 Classe 10
(2) Suces d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; suces pour bébés; 
anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés.

 Classe 16
(3) Livres pour bébés; livres éducatifs.

 Classe 26
(4) Breloques de téléphone cellulaire.

 Classe 28
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(5) Poupées bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; 
hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la 
baignoire; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs pour nourrissons; appareils de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants; jouets pour le développement du nourrisson; poupées en 
peluche; jouets pour bébés.

Services
Classe 38
(1) Communication par téléphones mobiles; exploitation d'un babillard électronique dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à des plateformes Internet pour 
l'échange de photos numériques; offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès 
à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques.

Classe 41
(2) Édition de livres; services d'éditique; conception d'émissions de radio; conception d'émissions 
de télévision; éditique; divertissement, à savoir parc d'attractions; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non 
téléchargeables transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques 
sans fil; production de films et de vidéos; production de films; édition de magazines; publication en 
ligne de livres et de magazines électroniques; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; exploitation d'un parc d'attractions; 
production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; publication de livres audio; publication de livres; publication 
de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne.

Classe 45
(3) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en ligne; services de 
réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 
exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,937,580  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO VIGA INTERNATIONAL CO.,LTD.
Xincheng Village, Wuxiang Town, Yinzhou 
District, Ningbo
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux d'échecs; jouets de construction; lits de poupée; maisons de poupée; dominos; mobilier pour 
maisons de poupée; casse-tête; jouets musicaux; jeux de société; chevaux à bascule; jouets pour 
le bac à sable; petits jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; mobilier jouet; glockenspiels jouets; pistes pour voitures de course jouets; ensembles 
d'outils de charpentier jouets; véhicules jouets; tricycles pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,937,581  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jiexi Trading Co.,Ltd
Room 16C, HuiYuan HaoTing B, Junction of 
SongFu Avenue&HaoXiang Road, Shajing 
Street, Bao'an District,Shenzhen City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Porte-affiches en métal; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal.

 Classe 07
(2) Brosses rotatives pour machines.

 Classe 08
(3) Ouvre-boîtes non électriques.

 Classe 09
(4) Aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 21
(5) Ouvre-bouteilles; couvre-plats; brosses à vaisselle; pailles pour boissons; brosses à récurer 
pour la maison; brosses à récurer pour la cuisine; brosses à récurer les casseroles; pailles pour 
boire; brosses à baignoire; brosses de lavage.
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Services
Classe 35
Gestion des affaires; agences d'importation-exportation; services de grand magasin de détail.
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 Numéro de la demande 1,938,393  Date de production 2018-12-28
 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

HOMINEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Aliments et substances diététiques à usage médical, nommément succédané de lait en poudre à 
usage médical pour le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques, nommément 
d'homocystinurie résistante à la vitamine B6 et d'hyperméthioninémie; préparation pour 
nourrissons et nourriture pour nourrissons; suppléments alimentaires et nutritifs pour humains pour 
le soutien nutritionnel en cas de troubles métaboliques, nommément d'homocystinurie résistante à 
la vitamine B6 et d'hyperméthioninémie.
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 Numéro de la demande 1,938,645  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIAOYANG BAILE HEALTH CARE 
PRODUCTS CO., LTD.
NO.160-1 Liaoan Road, Shoushan Town, 
Liaoyang County
Liaoning Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils pour le lavage des cavités corporelles; prothèses mammaires; membres artificiels; tire-
lait; condoms; stérilets contraceptifs; appareils de massage facial; biberons; gants de massage; lits 
de massage à usage médical; gants de massage; appareils et instruments médicaux pour 
utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; coupes menstruelles; suces pour 
bébés; pessaires; poupées érotiques; jouets érotiques; seringues utérines; seringues vaginales; 
vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,938,908  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OWN Your Hunger Inc.
4412 17 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T3B0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN Your Hunger
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Barres de céréales riches en protéines.
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 Numéro de la demande 1,939,001  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Theresa Blackburn-Chisholm
101 Squires Street
Woodstock
NEW BRUNSWICK
E7M2S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

River Valley Sun
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Journaux électroniques.

 Classe 16
(2) Journaux.
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 Numéro de la demande 1,939,169  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John  Alvarez de Lorenzana
181 Howard Ave
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kundalini Insight
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants.

 Classe 21
(2) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires de sport; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises; 
débardeurs; tee-shirts; pantalons de yoga.

Services
Classe 41
Formation en méditation; cours d'entraînement physique; cours de yoga. .
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 Numéro de la demande 1,939,175  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liko's Hawaiian Barbecue Inc.
1407 Ritson Road South
OSHAWA
ONTARIO
L1J7M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liko's Hawaiian Barbecue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,939,263  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alfred Fewer
844 Athabasca Ave
Fort McMurray
ALBERTA
T9H2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUD BROTHERS APPAREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,939,502  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KATE OLIVER
42 Carden St
Guelph
ONTARIO
N1H3A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Siren
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce épicée.



  1,939,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 598

 Numéro de la demande 1,939,726  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Levinson IP Licensing LLC
6775 Santa Monica Blvd #4-220
Los Angeles, CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J PODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumer.



  1,939,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 599

 Numéro de la demande 1,939,727  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Levinson IP Licensing LLC
6775 Santa Monica Blvd #4-220
Los Angeles, CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARE WAX CIGARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; atomiseurs oraux pour fumer.



  1,939,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 600

 Numéro de la demande 1,939,765  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bronte Import Corp
1121 Invicta Dr
Unit 13
Oakville
ONTARIO
L6H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bronte Living
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Télésièges.

 Classe 20
(2) Chaises de banquet; tabourets de bar; mobilier de salle de bain; jeux de poches; mobilier de 
chambre; chaises; mobilier pour ordinateurs; chaises de salle à manger; mobilier de salle à 
manger; chaises pliantes; mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
ottomanes; tables.



  1,939,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 601

 Numéro de la demande 1,939,809  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMPRISE CANADA INC.
66 Aspen Ridge Way SW
Calgary
ALBERTA
T3H5M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA Softgel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Huile de CBD à usage médical; huile de THC à usage médical; suppléments alimentaires pour 
animaux; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à 
base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de 
plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; suppléments vitaminiques liquides; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires pour le bétail; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour animaux.



  1,939,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 602

 Numéro de la demande 1,939,933  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laural Miles
2245 Columbia Avenue
Trail
BRITISH COLUMBIA
V1R1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glowsters
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Sous-verres.



  1,939,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 603

 Numéro de la demande 1,939,934  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mingyufan Electronics Co., Ltd
Rm. 403, 4F, No. 72 of Ailianzhangbei Rd.
Longcheng St., Longgang Dist.
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALFER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Médaillons.

 Classe 16
(2) Papillons adhésifs.

 Classe 17
(3) Butoirs de porte en caoutchouc; arrêts de fenêtre en caoutchouc.

 Classe 18
(4) Harnais de marche pour enfants; harnais pour guider les enfants.

 Classe 20
(5) Bandes de protection pour mobilier; bordures en plastique pour mobilier; parcs d'enfant.

 Classe 22
(6) Attaches en plastique.

 Classe 24
(7) Tissus.

 Classe 26
(8) Fermoirs-pression.

 Classe 28
(9) Jouets multiactivités pour enfants; appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; jouets 
pour bébés.



  1,939,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 604

 Numéro de la demande 1,939,967  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Tomorrow Ltd.
243 Dawlish Ave
Toronto
ONTARIO
M4N1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTY'S AGED RYED ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 21
(2) Verres à bière; pichets.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.



  1,940,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 605

 Numéro de la demande 1,940,169  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emil Imrith
26 Tigereye Cres
Whitehorse
YUKON
Y1A6G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QuantaSigma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique de 
télécommunication; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; systèmes 
d'exploitation informatique; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; superordinateurs.

Services
Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; conception de matériel informatique; 
programmation informatique et conception de logiciels.



  1,940,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,940,173  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eva Paulina Siu and Gavin Siu, a partnership
PO BOX 99900 JK 051 645
RPO EAST HASTINGS
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPAUER
Type de la marque de commerce
Mot

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et 
le sarcelle représentant une montagne dont le haut est couvert de neige à l'intérieur de la lettre A.

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones cellulaires; habillages de téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Oeuvres d'art encadrées; reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; 
cartes d'invitation; autocollants en vinyle. .

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de plage; sacs de plage; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus 
vides; sacs à dos de promenade; sacs polochons; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus 
vides; sacs d'école; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; sacs de sport; sacs de sport; 
grands sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 21
(4) Verres à bière; grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses; tasses et grandes 
tasses; assiettes décoratives; gourdes pour le sport; verres à boire; bocaux en verre; ornements 
en verre; grandes tasses; assiettes; gourdes vendues vides; grandes tasses de voyage; bouteilles 
d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; verres à vin.

 Classe 24
(5) Taies d'oreiller.

 Classe 25
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(6) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de mariage; vêtements tout-aller; 
chemises tout-aller; chapeaux en tissu; vêtements d'exercice; chandails en molleton; chemises en 
molleton; vêtements d'entraînement; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vêtements pour nourrissons; vestes; 
chapeaux en tricot; casquettes tricotées; chandails à manches longues; chemises à manches 
longues; tee-shirts à manches longues; vêtements de maternité; chemises pour hommes; maillots 
sans manches; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chandails; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; vêtements de nuit; casquettes de softball; vestes sport; chemises sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestes sport; chemises sport à manches courtes; 
vêtements sport; blousons d'entraînement; chandails molletonnés; chandails molletonnés; 
débardeurs; tee-shirts; tuques; tee-shirts; chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
pantalons de yoga.

 Classe 28
(7) Ornements et décorations d'arbre de Noël.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 42
(2) Services d'infographie; conception de décoration intérieure; conception d'art graphique; 
conception en arts graphiques; conception graphique.



  1,940,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 608

 Numéro de la demande 1,940,219  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna Nguyen
16 Langdale Court
North York
ONTARIO
M3N1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUYN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Images artistiques; reproductions artistiques.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; galeries d'art; 
promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers; rédaction de curriculum vitae pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; adaptation et 
montage cinématographiques; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; production de 
films et de vidéos; rédaction dans des magazines; retouche de photos; imagerie photographique 
par ordinateur; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos 
et du cinéma; publication et édition d'imprimés; publication de livres et de magazines; édition de 
livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de publications 
électroniques; édition de magazines électroniques; écriture de scénarios; services de rédaction de 
scénarios; rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; montage 
vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage 
vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo; vidéographie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la photographie; écriture de scénarios.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des photos; rédaction de lettres personnelles; 
rédaction de lettres personnelles pour des tiers.



  1,940,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 609

 Numéro de la demande 1,940,356  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simon Marchand
754  rue Bertrand-Malo
Building
J6E 0W8
C.P. J6E 0W8
Joliette
QUÉBEC
J6E0W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ryver
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

résines époxy



  1,940,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 610

 Numéro de la demande 1,940,448  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Jushi Watch Co.,Ltd.
No.106,Fengze Rd(E)
Nansha Dist
P.O. Box 510000
Guangzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Horloges et montres; montres de plongée; montres de fantaisie; montres-bijoux; montres de 
poche; montres de sport; montres chronomètres; bracelets de montre; bracelets et sangles de 
montre; sangles de montre; montres; montres et sangles pour montres; montres pour femmes; 
montres-bracelets.



  1,940,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 611

 Numéro de la demande 1,940,459  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Mining Sustainability
27 Wicker Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Global Mining Sustainability
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires.



  1,940,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 612

 Numéro de la demande 1,940,463  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Detention Brewing Company Ltd
212 Highway 854
P.O. Box Box 126
Rosalind
ALBERTA
T0B3Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETENTION BREWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à bière; chopes à bière; sous-verres.

 Classe 25
(2) Casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels.

 Classe 32
(3) Bière; soda.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière; brassage de bière.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.



  1,940,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 613

 Numéro de la demande 1,940,468  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Junfeng Xu
219 GARDEN ST
DULUTH, MN 55812
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTS ON PANTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pantalons.



  1,940,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 614

 Numéro de la demande 1,940,476  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oleg JOUKOV
Almog 118
Shar Efraim 4283500
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D-DART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; 
étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de fléchettes; jeux 
de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; affûte-fléchettes; 
corps de fléchette; fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; étuis à pistolet jouets; pistolets 
jouets; pistolets à eau.



  1,940,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 615

 Numéro de la demande 1,940,773  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH INDUSTRIAL N.V.
25 St. James's Street
London  SW1A 1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLE FRAME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Becs de coupe de moissonneuses-batteuses, plus précisément têtes de coupe à tablier.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88259269 en liaison avec le même genre de produits



  1,945,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 616

 Numéro de la demande 1,945,657  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc.
c/o Whirlpool Canada LP
200 - 6750 Century Avenue
Mississauga
ONTARIO
L5N0B7

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

YUMMLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Thermomètres à viande, thermomètres de cuisine; application logicielle pour téléphones mobiles 
offrant des recettes et de l'information dans les domaines des aliments, de la cuisine, du vin, des 
boissons, du divertissement, des allergies et de l'alimentation; appareils photo et caméras; 
caméras Web pour la surveillance d'appareils électroménagers et de grils; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, téléviseurs intelligents, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche permettant aux utilisateurs de surveiller, de contrôler et de recevoir des mises à jour et des 
notifications provenant d'appareils de cuisson et de grils; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, téléviseurs intelligents, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche permettant 
aux utilisateurs de surveiller, de contrôler et de recevoir des mises à jour et des notifications 
provenant de matériel informatique et de matériel de réseautage.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments, d'épices, d'équipement de cuisson, 
de publications sur la cuisine et d'accessoires; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de retraites dans 
les domaines des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, du divertissement, des allergies, 
de l'alimentation et du bien-être, ainsi que distribution de matériel de cours et éducatif connexe; 
offre d'information dans les domaines des recettes, des aliments, de la cuisine, du vin, des 
boissons, du divertissement, des allergies et de l'alimentation par un blogue; publication en ligne 
de bulletins d'information électroniques et de magazines contenant des recettes et de l'information 
dans les domaines des aliments, de la cuisine, du vin, des boissons, du divertissement, des 
allergies et de l'alimentation.

Classe 43
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(3) Offre d'information et de conseils en ligne sur les aliments, les recettes, la cuisine, le vin, les 
boissons, le divertissement, les allergies et l'alimentation, au moyen d'un site Web et de bases de 
données en ligne; offre d'un forum interactif en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions et d'afficher des évaluations, des critiques et des recommandations concernant les 
recettes, les aliments, la cuisine, le vin, les boissons, le divertissement, les allergies et 
l'alimentation, au moyen d'un site Web et de bases de données en ligne.

Classe 44
(4) Offre d'information et de conseils en ligne dans les domaines des conseils en matière 
d'alimentation, des allergies et du bien-être et permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions et d'afficher des évaluations, des critiques et des recommandations dans les 
domaines des conseils et de l'information en alimentation, des allergies et du bien-être, au moyen 
d'un site Web et de bases de données en ligne.

Classe 45
(5) Services de réseautage social permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne 
de participer à des discussions, de faire des commentaires et de créer des communautés 
virtuelles.



  1,948,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 618

 Numéro de la demande 1,948,251  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le Groupe Bugatti inc. / The Bugatti Group inc.
1963 Boul Lionel-Bertrand
Boisbriand
QUEBEC
J7H1N8

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones; housses pour ordinateurs.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux; bracelets en cuir; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à bandoulière; baluchons; sacoches; fourre-tout; sacs à main; sacs de soirée; 
sacs à main; portefeuilles; bagages; sacs-chariots; sacs à roulettes; valises à roulettes; sacs 
polochons; mallettes pour femmes; porte-monnaie; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; 
range-tout de voyage pour articles de toilette; étiquettes à bagages; étuis à cosmétiques vendus 
vides.

 Classe 25
(4) Foulards.

 Classe 26
(5) Bandeaux pour cheveux; pompons de mode amovibles pour chapeaux et sacs.
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 Numéro de la demande 1,948,732  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kronoplus Limited
183, Argali House
Triq II-Fortizza
II-Mosta
MST 1858
MALTA

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 19

(1) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément revêtements muraux, de sol et de 
plafond, tous en bois, en liège, en PVC et en vinyle, stratifiés haute pression pour murs, produits 
en bois pour la construction; planchers, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en 
bois, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en liège, revêtements de sol en 
caoutchouc, revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en PVC, lames de parquet, parquet, 
carreaux de parquet, revêtements de sol stratifiés; appuis de fenêtre et profilés en bois recouverts 
ou non; panneaux, tiges, bandes et planches, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément panneaux de bois, panneaux stratifiés, panneaux en plastique, panneaux en PVC, 
panneaux de bois d'oeuvre, panneaux de plafond, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF) 
ignifugés, tiges de bois, tiges de plastique, bandes de bois, bandes de plastique, bandes de PVC, 
planches de bois, planches stratifiées, panneaux faits de plastique, planches en PVC, planches de 
bois d'oeuvre, panneaux de particules, panneaux de fibres, panneaux à copeaux orientés (OSB) 
non recouverts ou recouverts de mélamine, panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), 
panneaux de fibres de haute densité; matériaux dérivés du bois; revêtements de toit, autres qu'en 
métal; carton pour la construction; revêtements de sol.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol, nommément tapis, carpettes, nattes de bois.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000676 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,584  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blistering Barnacles LLC
1675 South State Street, Suite B
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENDEES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'artisanat pour enfants pour la fabrication de bijoux et d'accessoires jouets 
constitués de perles, de breloques, de boucles d'oreilles, de chaînes, de ficelles et de cordons 
pour la broderie perlée et le tissage, de pendentifs; nécessaires d'artisanat pour enfants pour la 
fabrication de bandeaux pour les cheveux jouets, de barrettes jouets, de pinces à cheveux jouets 
constitués de pinces à cheveux, de strass, de pierres précieuses, de colle, de fleurs artificielles, de 
boucles; nécessaires d'artisanat pour enfants pour la fabrication de sacs à main jouets, de porte-
monnaie jouets, de sacs à dos jouets, de portefeuilles jouets, de jouets porte-clés.
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 Numéro de la demande 1,949,918  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Investissements immobiliers; Services de gestion de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,950,265  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackBerry Limited
2200 University Avenue East
Waterloo
ONTARIO
N2K0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKBERRY SPARK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables qui permettent la communication 
point à point entre des appareils, des capteurs et du matériel informatique sur des réseaux 
cellulaires ou câblés; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
communication de données provenant d'appareils connectés au réseau de l'IdO (Internet des 
objets) à des passerelles, au nuage informatique ou à des plateformes intergicielles; offre de 
services d'intégration de la communication entre machines et de type Internet des objets (IdO), 
nommément intégration de différents systèmes informatiques, de réseaux, de matériel 
informatique et de logiciels à l'aide de technologies de communication sans fil pour permettre la 
communication entre machines et de type Internet des objets par des navigateurs Web, des 
assistants numériques personnels, des téléphones mobiles, des microprocesseurs intégrés, des 
capteurs et d'autres appareils électroniques; offre d'un site Web sécurisé, à savoir offre d'une 
plateforme d'hébergement Web permettant aux utilisateurs et aux applications logicielles 
d'entreprise d'interfacer avec des appareils distants et permettant la connexion, la mise en 
mémoire, la gestion, la surveillance, le suivi et la vérification d'appareils, tous par un réseau 
informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs et aux applications logicielles d'entreprise d'interfacer avec des appareils distants et 
permettant la connexion, la mise en mémoire, la gestion, la surveillance, le suivi et la vérification 
d'appareils, tous par un réseau informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs ou aux applications logicielles d'entreprise 
d'interfacer avec des appareils distants, de s'y connecter et de les gérer, et d'offrir des services de 
messagerie, de gestion et de mise en mémoire; services de gestion des postes mobiles dans le 
domaine de la gestion de mobilité d'entreprise, nommément gestion à distance d'applications 
logicielles, de l'accès et de la sécurité concernant des appareils mobiles; services de logiciel-
service (SaaS) et services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels qui permettent aux 
administrateurs de TI de gérer et de sécuriser les appareils mobiles des employés, les réseaux 
sans fil, les services informatiques mobiles ainsi que les réseaux informatiques mondiaux et les 
dispositifs d'extrémité; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine de 
la protection des fichiers électroniques par les utilisateurs au moyen du cryptage, de filigranes 
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numériques et de la restriction d'accès, ainsi que pour le suivi et la transmission sécurisés de 
documents électroniques et d'autres fichiers électroniques et numériques; services informatiques, 
nommément offre d'un environnement informatique virtuel accessible par Internet pour l'archivage 
de données de communication mobile, l'accès à des installations informatiques et de stockage de 
données, nommément à des serveurs de stockage pour l'archivage de courriels, de journaux 
d'appels téléphoniques, de messages SMS et MMS et d'autres données électroniques; services 
de plateforme-service (PaaS), notamment plateforme informatique et pile de solutions permettant 
aux utilisateurs ou aux applications logicielles d'entreprise d'interfacer avec des appareils distants, 
de s'y connecter et de les gérer et qui offrent des services de messagerie, de gestion et de 
stockage dans la mémoire; conception et développement de logiciels et d'intergiciels pour des 
tiers; conception de réseaux informatiques pour des tiers; consultation ayant trait aux systèmes 
informatiques, au matériel de connectivité de réseau informatique, ainsi qu'aux logiciels et aux 
intergiciels de connectivité de réseau informatique; services logiciels, nommément 
développement, maintenance, réparation, installation, dépannage, soutien, à savoir diagnostic de 
problèmes, mise à niveau, mise à jour, création, offre d'information, consultation, conception et 
personnalisation ayant trait aux logiciels et aux intergiciels; services de soutien ayant trait aux 
systèmes informatiques, au matériel de connectivité de réseau informatique ainsi qu'aux logiciels 
et aux intergiciels de connectivité de réseau informatique, nommément dépannage et diagnostic 
de problèmes; plateformes-services (PaaS) et services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'évaluation de la vulnérabilité et les tests de pénétration; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sécurité de points d'extrémité, l'analyse de 
maliciels, les tests de vulnérabilité, les tests de pénétration et l'évaluation de la vulnérabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/111,165 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,506  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de distribution et de commande de l'électricité, nommément boîtes de 
distribution électrique, unités de distribution d'électricité et régulateurs de tension pour 
l'alimentation électrique; prises de courant; batteries pour cigarettes électroniques; batteries 
électriques; piles solaires; fiches d'adaptation; chargeurs pour cigarettes électroniques; boîtiers de 
recharge pour cigarettes électroniques; compensateurs de phase; convertisseurs rotatifs; 
adaptateurs USB pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Filaments électriques pour le chauffage; appareils et d'instruments de chauffage à usage 
domestique, nommément radiateurs portatifs, chauffe-eau au gaz et appareils électriques de 
chauffage par rayonnement; refroidisseurs à usage industriel, nommément conditionneurs d'air et 
ventilateurs hélicoïdes pour la climatisation; torréfacteurs à tabac; installations de refroidissement 
pour le tabac, nommément évaporateurs de refroidissement; chauffe-serviettes pour la coiffure; 
séchoirs à cheveux pour salons de beauté; casques à vapeur pour salons de beauté; chaudières, 
non conçues pour des pièces de machines électriques et de moteurs à combustion, nommément 
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chaudières électriques, chaudières à gaz, chaudières pour installations de chauffage; 
vaporisateurs faciaux, nommément vaporisateurs pour le visage; installations de chauffage et de 
refroidissement pour le bureau, nommément conditionneurs d'air, régénérateurs de chaleur et 
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; lave-têtes pour salons de coiffure pour 
hommes; appareils de chauffage électriques pour le bureau et la maison, nommément radiateurs 
électriques portatifs, appareils électriques de chauffage par rayonnement et radiateurs électriques 
portatifs; générateurs de vapeur; évaporateurs pour le traitement chimique; échangeurs de chaleur 
pour le traitement chimique; distillateurs pour le traitement chimique; appareils à vapeur pour le 
traitement chimique; séchoirs pour le traitement chimique; récupérateurs pour le traitement 
chimique.

 Classe 34
(3) Allumettes; cigarettes; papier à cigarettes; tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; filtres à 
cigarettes; pipes à tabac, autres qu'en métal précieux; étuis à cigarettes, autres qu'en métal 
précieux; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; cigares; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; solutions de nicotine pour 
cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément pipes; briquets à 
cigarettes autres qu'en métal précieux.

(4) Coupe-cigares; atomiseurs pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément 
briquets pour fumeurs; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à priser 
sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de 
tabac; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; cendriers pour fumeurs; pierres à briquet; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; tiges pour le nettoyage et la désinfection de 
cigarettes électroniques; accessoires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément 
chiffons de nettoyage pour cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes 
électroniques; tampons à nettoyer pour cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tiges de nettoyage pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
pour cigarettes électroniques, nommément chiffons de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
nettoyants pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis de protection 
pour cigarettes électroniques; étuis décoratifs pour cigarettes électroniques; appareils de 
nettoyage électriques pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0180960 en liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,951,550  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
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

lil HYBRID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs pour la recharge de cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; boîtier de recharge pour cigarettes électroniques; câbles USB pour cigarettes 
électroniques; prises de courant; fiches d'adaptation; adaptateur USB pour cigarettes 
électroniques.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques, nommément appareils électriques de chauffage par rayonnement, 
radiateurs électriques portatifs et radiateurs portatifs; filaments chauffants électriques; générateurs 
de vapeur; torréfacteurs à tabac; installations de refroidissement pour le tabac, nommément 
évaporateurs de refroidissement.

 Classe 34
(3) Cigarettes; tabac; allumettes; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; briquets à 
cigarettes autres qu'en métal précieux; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; cigares; cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; solutions de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; coupe-cigares; cendriers pour fumeurs; chaînes de cou pour 
cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément briquets pour fumeurs; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes 
électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; dispositifs de nettoyage pour 
cigarettes électroniques, nommément chiffons de nettoyage pour cigarettes électroniques; produits 
nettoyants pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis de 
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protection pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; 
dispositifs de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0149123 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,951,557  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs pour la recharge de cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; boîtier de recharge pour cigarettes électroniques; câbles USB pour cigarettes 
électroniques; prises de courant; fiches d'adaptation; adaptateur USB pour cigarettes 
électroniques.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques, nommément appareils électriques de chauffage par rayonnement, 
radiateurs électriques portatifs et radiateurs portatifs; filaments chauffants électriques; générateurs 
de vapeur; torréfacteurs à tabac; installations de refroidissement pour le tabac, nommément 
évaporateurs de refroidissement.

 Classe 34
(3) Cigarettes; tabac; allumettes; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; briquets à 
cigarettes autres qu'en métal précieux; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; cigares; cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; solutions de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; coupe-cigares; cendriers pour fumeurs; chaînes de cou pour 
cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément briquets pour fumeurs; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes 
électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le 
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nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; dispositifs de nettoyage pour 
cigarettes électroniques, nommément chiffons de nettoyage pour cigarettes électroniques; produits 
nettoyants pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis de 
protection pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; 
dispositifs de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0149125 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,951,567  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs pour la recharge de cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; boîtier de recharge pour cigarettes électroniques; câbles USB pour cigarettes 
électroniques; prises de courant; fiches d'adaptation; adaptateur USB pour cigarettes 
électroniques.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques, nommément appareils électriques de chauffage par rayonnement, 
radiateurs électriques portatifs et radiateurs portatifs; filaments chauffants électriques; générateurs 
de vapeur; torréfacteurs à tabac; installations de refroidissement pour le tabac, nommément 
évaporateurs de refroidissement.

 Classe 34
(3) Cigarettes; tabac; allumettes; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; briquets à 
cigarettes autres qu'en métal précieux; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
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poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; cigares; cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; solutions de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; coupe-cigares; cendriers pour fumeurs; chaînes de cou pour 
cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément briquets pour fumeurs; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes 
électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; dispositifs de nettoyage pour 
cigarettes électroniques, nommément chiffons de nettoyage pour cigarettes électroniques; produits 
nettoyants pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; étuis de 
protection pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; 
dispositifs de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0149124 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,951,748  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstrasse 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques (à usage autre que médical).

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 114 318.0 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,812  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUZYRA CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

 Classe 16
(2) Tableaux imprimés montrant la posologie et la formulation de médicaments; cartes et 
brochures d'information imprimées dans le domaine des maladies infectieuses; cartes et 
brochures d'information imprimées dans le domaine des préparations pharmaceutiques, 
nommément des antibiotiques.

Services
Classe 36
(1) Services de consultation en assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance, 
nommément examen et vérification de l'admissibilité à l'assurance ainsi que consultation connexe 
dans l'industrie pharmaceutique; services de gestion de régimes d'assurance médicaments; 
services d'administration en matière d'assurance, nommément aide à des tiers pour la 
présentation de demandes de prestations d'assurance.

Classe 39
(2) Transport de marchandises, nommément d'antibiotiques, par automobile et par avion; livraison 
et entreposage de produits pharmaceutiques; livraison de produits pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Offre d'information dans les domaines de la santé, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses; services d'information médicale, 
nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels de la santé, et aux patients sur 
les questions de santé, les produits pharmaceutiques et la sensibilisation à la santé dans le 
domaine des maladies infectieuses; services de soins de santé, nommément offre de programmes 
visant à donner aux patients admissibles un accès simplifié aux médicaments; distribution de 
produits pharmaceutiques; offre d'information médicale permettant aux utilisateurs de saisir, de 
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consulter, de suivre, de surveiller et de produire de l'information sur la santé et de l'information 
médicale dans le domaine des maladies infectieuses par un site Web pour les professionnels de la 
santé et les étudiants en médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/133,071 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,033  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPGOLF INTERNATIONAL, INC.
8750 N. Central Expressway Suite 1200
Dallas, TX 75231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPDRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir tournois de golf, ce qui précède concernant exclusivement le golf; tenue 
d'ateliers et de conférences dans le domaine du golf, ce qui précède concernant exclusivement le 
golf; terrains de golf, ce qui précède concernant exclusivement le golf; services de terrain 
d'exercice pour le golf, ce qui précède concernant exclusivement le golf; cours de golf, ce qui 
précède concernant exclusivement le golf; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de golf, ce qui précède concernant exclusivement le golf; services de club 
de golf, ce qui précède concernant exclusivement le golf.
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 Numéro de la demande 1,954,214  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
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

its-lil
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs pour la recharge de cigarettes électroniques; câbles USB pour cigarettes 
électroniques; batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
boîtiers de recharge pour cigarettes électroniques; fiches électriques; fiches d'adaptation; 
adaptateurs USB; adaptateurs USB pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Radiateurs électriques, nommément appareils électriques de chauffage par rayonnement, 
radiateurs électriques portatifs et radiateurs portatifs; filaments chauffants électriques; 
vaporisateurs électriques à usage domestique; torréfacteurs à tabac; installations de 
refroidissement pour le tabac, nommément évaporateurs de refroidissement; chaudières, autres 
que les pièces de machine, nommément chaudières électriques, chaudières à gaz et chaudières 
pour installations de chauffage; vaporisateurs faciaux, nommément vaporisateurs pour le visage; 
générateurs de vapeur; évaporateurs pour le traitement chimique.

 Classe 34
(3) Cigarettes; tabac; allumettes; cendriers pour fumeurs en métaux non précieux; briquets à 
cigarettes autres qu'en métal précieux; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés 
de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes 
électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser 
humide sans tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; 
cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes 
électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide 
pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes 
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électroniques; nettoyants pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour cigarettes 
électroniques; appareils de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques; appareils de 
nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0043900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,387  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYK-Chemie GmbH
Abelstr. 45
46483 Wesel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYK-MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la transformation et le traitement de plastique pendant les procédés de 
production, y compris polypropylène, polyéthylène basse densité, polyéthylène basse densité 
linéaire, polyéthylène haute densité, polyester, polyamide, polystyrène et autres additifs chimiques 
à base de plastique; agents chimiques à usage industriel; additifs chimiques pour la production de 
polymères, de thermoplastiques, de composés thermoplastiques et de résines; polymères 
synthétiques à l'état brut; additifs chimiques pour la compatibilité de divers polymères.

 Classe 17
(2) Polymères élastomères mi-ouvrés pour la fabrication d'emballages, de produits d'étanchéité, 
de composés thermoplastiques, de produits électriques et électroniques; produits plastiques mi-
ouvrés, à savoir thermoplastiques et composés thermoplastiques pour la fabrication d'emballages, 
de produits d'étanchéité, de produits électriques et électroniques; résines naturelles mi-ouvrées, 
résines acryliques mi-ouvrées, résines synthétiques mi-ouvrées.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 113 161.1/01 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,684  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Ruban de sport.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de table, jeux d'échecs, jeux de dames, jetons de poker, 
cartes à jouer, jeux de casse-tête, jeux de table, appareils de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, 
animaux rembourrés jouets, jouets en peluche, figurines jouets, jouets pour animaux de 
compagnie, poupées, ensembles de jeu pour poupées, vêtements de poupée, poupées en papier; 
arbres de Noël artificiels, ornements, pieds et cache-pieds d'arbre de Noël, balles et ballons de 
sport, bâtons pour jeux; raquettes de tennis, de squash, de racquetball, de badminton et de tennis 
de table; cordes à sauter, tapis roulants, appareils de gymnastique, nommément barres parallèles 
de gymnastique, tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, ainsi que chevaux d'arçons 
et anneaux de gymnastique, planches à roulettes, planches à neige, planches de surf, patins à 
glace, patins à roulettes, trampolines; ruban de recouvrement pour raquettes, bâtons de golf et 
bâtons de baseball; protège-bras, jambières et protège-tibias pour le sport; gants de boxe, sacs de 
frappe, poids d'exercice; poids d'exercice pour les chevilles, les poignets et les jambes; ceintures 
et gants d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie, haltères russes; chaises longues flottantes à usage 
récréatif; flotteurs de natation pour les bras, flotteurs de natation; matelas et coussins gonflables 
flottants à usage récréatif; chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif; palmes de 
natation; planches de natation.
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 Numéro de la demande 1,957,869  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zechariah Soroka
616A Caledonia Rd
Toronto
ONTARIO
M6E4V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres, brochures ainsi que manuels de formation et d'instructions 
concernant le développement personnel, la méditation et les conseils sur la morale et la 
philosophie holistique.

 Classe 25
(2) Uniformes d'arts martiaux; hauts, tee-shirts, vêtements d'entraînement, vêtements de sport.

 Classe 28
(3) Protège-tibias pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; coussins de 
frappe pour les arts martiaux; protège-tête pour les arts martiaux; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; mitaines d'entraîneur pour les arts martiaux; plastrons pour les arts martiaux; bandages 
protecteurs pour les mains et les pieds, protège-jointures, plastrons, coquilles, protections 
abdominales, protège-côtes et gants de sport.

Services
Classe 41
(1) Cours d'arts martiaux; administration d'écoles d'arts martiaux; ateliers dans les domaines des 
arts martiaux, de la méditation et de la philosophie holistique.

Classe 42
(2) Services de formation, nommément ateliers, conférences et cours dans les domaines du 
développement personnel, de la méditation et des conseils sur la morale et la philosophie 
holistique.
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 Numéro de la demande 1,961,406  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR A WORLD THAT WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Jeans, vestes, pantalons, chemises, shorts, jupes, tee-shirts, chaussettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine des vêtements au moyen d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,961,576  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALEX ALLAN THE KIN STUDIO GROUP
7-39 Leacrest Rd
East York
ONTARIO
M4T1M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Kin Studio
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services d'entraînement physique individuel; services d'éducation 
physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement 
physique.

Classe 44
(2) Réadaptation physique; physiothérapie; services de physiothérapie; physiothérapie; services 
de physiothérapie; offre d'installations de réadaptation physique; offre de services de programmes 
de perte de poids.



  1,961,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 643

 Numéro de la demande 1,961,805  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd.
446, Bongeunsa-ro
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles USB; câbles de données; chargeurs de pile et de batterie pour utilisation avec des 
appareils de télécommunication mobile, nommément avec des téléphones mobiles, des montres 
intelligentes et des téléphones intelligents; chargeurs sans fil pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; accumulateurs électriques; 
blocs-batteries auxiliaires, nommément batteries pour véhicules automobiles et chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; 
chargeurs pour téléphones intelligents; fiches d'adaptation électriques; câbles audio; batteries 
pour téléphones mobiles; adaptateurs de courant, nommément convertisseurs ca-cc; chargeurs de 
batterie d'accumulateur électrique; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
câbles de données pour la recharge; câbles de batterie électriques (recharge); blocs de batteries 
d'accumulateurs électriques pour la recharge; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; supports pour appareils 
photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; chargeurs portatifs pour batteries 
d'automobile, téléphones cellulaires et ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; câbles USB pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour 
ordinateurs tablettes; films protecteurs pour écrans à cristaux liquides; films protecteurs pour 
téléphones cellulaires; supports pour téléphones cellulaires; supports pour téléphones mobiles; 
chargeurs pour ANP; supports de chargement pour téléphones intelligents; connecteurs 
électriques; blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation pour ordinateurs; chargeurs 
de batterie USB pour automobiles; accessoires pour tablettes numériques et électroniques, en 
l'occurrence chargeurs; batteries et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; piles sèches électriques et piles solaires; 
boîtiers de batterie; batteries pour utilisation avec des appareils de télécommunication mobile, 
nommément avec des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des montres intelligentes 
et des ordinateurs tablettes; batteries pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour 
téléphones intelligents; supports pour téléphones intelligents; stations d'accueil électroniques pour 
téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones cellulaires pour la charge de batterie; 
câbles USB pour utilisation avec des appareils de télécommunication mobile; câbles d'interface 
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multimédia haute définition; câbles USB pour téléphones intelligents; câbles vidéo; câbles 
électriques et optiques; connecteurs de câbles électriques; fils et câbles électriques; câbles 
d'ordinateur; adaptateurs de voiture pour la recharge de téléphones mobiles; adaptateurs de 
batterie; connecteurs d'alimentation; inverseurs de connexion pour câbles de batterie pour 
téléphones mobiles; connecteurs USB pour téléphones intelligents; inverseurs de connexion pour 
câbles de batterie pour téléphones intelligents.



  1,963,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 645

 Numéro de la demande 1,963,273  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNDER THE ROOF DECORATING INC.
1610 37 St SW 
P.O. Box 34280
Calgary
ALBERTA
T3C3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Doree
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Butoirs de porte en caoutchouc; butoirs de porte en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,964,515  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RLC Engineering Group Limited
Ronaldsway Aircraft Building
Ballasalla
IM9 2R7
ISLE OF MAN
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. Les lettres RLC 
sont bleues. Les figures à l'intérieur du logo carré à gauche des lettres RLC sont blanches sur un 
arrière-plan bleu.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de turbines, de cellules, de sièges éjectables, de composants de moteur 
d'aéronef, de pales de ventilateur, de produits de remplissage de chambres de combustion 
annulaires, d'aubes directrices, de rotors à pales, de guignols, de conduits, de boîtes et de carters 
d'engrenages, d'actionneurs complets ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, traitement par voie humide des métaux, traitement thermique des métaux, 
placage de métaux, trempe de métaux, revêtement et finition de surface de surfaces en métal, 
électrodéposition de surfaces en métal, anodisation de surfaces en métal, nickelage de surfaces 
en métal, peinture de surfaces en métal, services d'information et de conseil liés à tous les 
services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003359380 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,964,724  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATB Financial
2100-10020 100 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATB DREAM REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, nommément offre aux 
clients de fonctions de création de listes de récompenses souhaitées et de mise en signet de 
récompenses, d'alertes concernant les changements touchant le remboursement de points pour 
les récompenses, les éléments spéciaux, les éléments à valeur ajoutée, de notifications 
concernant les changements touchant le remboursement de points pour les récompenses, les 
éléments spéciaux, les éléments à valeur ajoutée, au moyen d'un site Web.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux clients de 
gérer personnellement les fonctions d'un programme de fidélisation, nommément la création de 
listes de récompenses souhaitées, la mise en signet de récompenses, les alertes concernant les 
changements touchant le remboursement de points pour les récompenses, les éléments spéciaux, 
les éléments à valeur ajoutée, les notifications concernant les changements touchant le 
remboursement de points pour les récompenses, les éléments spéciaux, les éléments à valeur 
ajoutée.
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 Numéro de la demande 1,967,573  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOS Innovations Inc.
500 Hudson Drive
Dorchester
ONTARIO
N0L1G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels; soudeuses ainsi que machines de coupe au laser et de soudure robotisées; 
machines et équipement d'automatisation industrielle, nommément machines de transport pour 
chaînes de montage; bras robotisés à usage industriel, nommément pour manipuler des objets et 
pour exécuter des tâches automatiques et répétitives ayant trait à l'automatisation de systèmes 
industriels, de laboratoire, chirurgicaux, d'usine et aéronautiques.

 Classe 09
(2) Robots de laboratoire; systèmes d'inspection par vision industrielle constitués de logiciels 
enregistrés pour l'analyse d'images de caméras ainsi que de matériel informatique; logiciels 
servant à faire fonctionner, à automatiser et à commander des machines pour l'automatisation de 
systèmes industriels, de laboratoire, chirurgicaux, d'usine et aéronautiques; logiciels servant à 
commander et à surveiller des machines et de l'équipement laser et de soudure automatisés et 
robotisés ainsi qu'à produire des rapports connexes; commandes électroniques et informatisées, 
panneaux de commande et systèmes de commande électroniques pour faire fonctionner et 
automatiser des machines; commandes électroniques et informatisées, panneaux de commande 
et systèmes de commande électroniques pour faire fonctionner et automatiser des robots 
industriels, de laboratoire, d'usine et aéronautiques; matériel informatique.

 Classe 10
(3) Robots chirurgicaux; commandes électroniques et informatisées, panneaux de commande et 
systèmes de commande électroniques pour faire fonctionner et automatiser des robots 
chirurgicaux.



  1,967,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 649

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines et de systèmes de robotique pour l'automatisation de 
systèmes industriels, de laboratoire, chirurgicaux, d'usine et aéronautiques; réparation et entretien 
de commandes informatisées, de panneaux de commande et de systèmes pour faire fonctionner 
et automatiser des robots industriels, de laboratoire, chirurgicaux, d'usine et aéronautiques; 
réparation et entretien de commandes informatisées, de panneaux de commande et de systèmes 
pour faire fonctionner et automatiser des machines.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de robots industriels, de laboratoire, chirurgicaux, d'usine et 
aéronautiques; assemblage de robots industriels, de laboratoire, chirurgicaux, d'usine et 
aéronautiques, pour des tiers; fabrication sur mesure de machines et de systèmes de robotique 
pour l'automatisation industrielle; assemblage de machines et de systèmes de robotique pour 
l'automatisation industrielle, pour des tiers; fabrication sur mesure de commandes électroniques et 
informatisées, de panneaux de commande et de systèmes pour faire fonctionner des machines; 
assemblage de commandes électroniques et informatisées, de panneaux de commande et de 
systèmes pour faire fonctionner des machines, pour des tiers; fabrication sur mesure de machines 
et de systèmes de robotique pour la soudure, la soudure au laser, la coupe au laser, l'usinage 
ainsi que le traitement et l'usinage des métaux; assemblage de machines et de systèmes de 
robotique pour la soudure, la soudure au laser, la coupe au laser, l'usinage ainsi que le traitement 
et l'usinage des métaux, pour des tiers.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines des machines et des systèmes de robotique pour 
l'automatisation industrielle, de laboratoire, chirurgicale, d'usine et aéronautique.

Classe 42
(4) Élaboration de nouveaux procédés pour la commande de systèmes de robotique; simulation de 
procédés et de systèmes d'automatisation industrielle, nommément simulation informatique basée 
sur des programmes informatiques pour des tiers; intégration et programmation de systèmes 
d'inspection par vision industrielle constitués de logiciels et de matériel informatique pour utilisation 
dans le domaine de la fabrication de machines d'automatisation; intégration et programmation de 
systèmes informatiques pour utilisation avec des machines et de l'équipement d'automatisation 
industrielle; conception, ingénierie, essai et programmation de robots industriels, de laboratoire, 
chirurgicaux, d'usine et aéronautiques; conception, ingénierie, essai et programmation de 
machines et de systèmes de robotique pour l'automatisation industrielle; conception, ingénierie, 
essai et programmation de commandes électroniques et informatisées, de panneaux de 
commande et de systèmes pour faire fonctionner des machines; conception, ingénierie, essai et 
programmation de machines et de systèmes de robotique pour la soudure, la soudure au laser, la 
coupe au laser, l'usinage ainsi que le traitement et l'usinage des métaux; services de soutien 
technique concernant des robots industriels, de laboratoire, chirurgicaux, d'usine et aéronautiques; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour commandes 
électroniques et informatisées, panneaux de commande et systèmes pour faire fonctionner des 
machines; consultation dans le domaine de la conception de machines et de systèmes de 
robotique pour les domaines industriel, des laboratoires, chirurgical, des usines et de 
l'automatisation; services d'évaluation et d'atténuation des risques dans le domaine des machines 
et des systèmes de robotique pour l'automatisation industrielle, de laboratoire, chirurgicale, d'usine 
et aéronautique; offre d'information technique et de connaissances opérationnelles dans le 
domaine de la conception de systèmes de robotique pour l'automatisation industrielle; conception 
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de logiciels, nommément conception de logiciels pour l'automatisation de systèmes industriels, de 
laboratoire, chirurgicaux, d'usine et aéronautiques; conception de logiciels, nommément 
conception de logiciels pour commander, faire fonctionner et surveiller des robots industriels, de 
laboratoire, chirurgicaux, d'usine et aéronautiques; intégration de systèmes informatiques et 
programmation informatique de véhicules guidés automatisés d'usine.
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 Numéro de la demande 1,967,600  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXCYTE, INC.
22 Firstfield Road Suite 110
Gaithersburg, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert génétique 
pour la modification de cellules; appareils et instruments scientifiques pour la recherche et le 
développement scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour le transfert génétique de cellules à des fins médicales ou cliniques.

Services
Classe 42
Services de recherche et de consultation scientifiques dans le domaine de la modification des 
cellules; services de recherche et de consultation médicales et en biologie dans le domaine de la 
modification des cellules; recherche et développement de produits dans les domaines de la 
biologie et des sciences médicales pour des tiers dans le domaine de la modification des cellules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88223401 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,967,601  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXCYTE, INC.
22 Firstfield Road Suite 110
Gaithersburg, MD 20878
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert génétique 
pour la modification de cellules; appareils et instruments scientifiques pour la recherche et le 
développement scientifiques, nommément appareils d'électroporation et appareils de transfert 
génétique pour le transfert génétique de cellules à des fins médicales ou cliniques.

Services
Classe 42
Services de recherche et de consultation scientifiques dans le domaine de la modification des 
cellules; services de recherche et de consultation médicales et en biologie dans le domaine de la 
modification des cellules; recherche et développement de produits dans les domaines de la 
biologie et des sciences médicales pour des tiers dans le domaine de la modification des cellules.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88223386 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,967,729  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BeMo Academic Consulting Inc.
4711 Yonge Street 10th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPIPREP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation en ligne et hors ligne pour préparer les personnes s'inscrivant à des programmes 
éducatifs ou d'emploi qui nécessitent une présélection des candidats axée sur leurs qualités 
personnelles et professionnelles, leurs compétences non cognitives, leurs compétences 
générales, leur intelligence émotionnelle, leur motivation intrinsèque, leur motivation extrinsèque, 
leurs capacités à prendre des décisions, leurs aptitudes en communication et leur prise de 
décision éthique.
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 Numéro de la demande 1,967,942  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon Murray Design Limited
Wharfside, Broadford Park
Shalford, Surrey, GU4 8EP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T.33S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément automobiles; véhicules automobiles terrestres, automobiles et pièces 
constituantes connexes; structures de châssis d'automobiles; pneus, roues en alliage et en 
composite pour véhicules automobiles; vélos, motos et fourgons.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules; jouets, jeux et articles de jeu, nommément voitures jouets, 
modèles réduits de voitures, modèles réduits de voitures de course, ensemble de voitures de 
course jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément gants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3360816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,970,452  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautica Apparel, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs d'intérieur, d'extérieur et sans fil; haut-parleurs portatifs, haut-parleurs avec fil et 
haut-parleurs imperméables; casques d'écoute; casques d'écoute couvrant les oreilles, écouteurs 
boutons et intra-auriculaires, casques d'écoute avec fil et casques d'écoute sans fil; chargeurs 
pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie portatifs sans fil pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et appareils photo, chargeurs de batterie muraux pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et appareils photo, chargeurs USB, chargeurs de batterie à utiliser en voiture 
pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et appareils photo ainsi que chargeurs portatifs, 
nommément accumulateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,972,360  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfe Corp.
517 Wellington Street West
Suite 210
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing de tiers, nommément offre de la vente, de la location et de location à bail de 
logements, de locaux pour bureaux, de locaux commerciaux, de locaux pour la vente au détail, de 
locaux industriels et de places de stationnement pour des tiers; exploitation d'une entreprise en 
immobilier, nommément gestion d'une entreprise immobilière.

Classe 36
(2) Gestion et location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,973,429  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cala Health, Inc.
875 Mahler Road, Suite 168
Burlingame, California 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALA TRIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de pile pour utilisation avec des dispositifs pour le traitement des tremblements aux 
mains.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour le traitement ou le diagnostic des tremblements, nommément 
neurostimulateurs électroniques, stimulateurs musculaires électroniques, instruments de 
diagnostic des tremblements, appareils vibromasseurs, et instruments médicaux pour la 
transmission transcutanée d'énergie électrique vers les tissus; électrodes à usage médical.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information technologique ayant trait à l'utilisation de la technologie pour obtenir des 
données sur les tremblements associées à une période de temps; hébergement d'un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de comparer des données sur les tremblements 
associées à une période de temps.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les soins de santé et médicale personnalisée, en l'occurrence de 
données présentant les améliorations relatives aux tremblements chez un patient.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/249,053 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 1,973,995  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1462218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australasian Conference Association Limited
148 Fox Valley Road
Wahroonga NSW 2076
AUSTRALIA

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes congelés; 
marinades; pâte d'ail; conserves d'ail; ail en conserve; fruits confits; lentilles en conserve; lentilles 
sèches; préparations à base de lentilles, nommément soupes aux lentilles et plats constitués 
principalement de lentilles; légumineuses, nommément légumineuses séchées et légumineuses 
en conserve; croquettes; produits alimentaires cuisinés constitués de légumineuses ou faits 
principalement de celles-ci; gelées; confitures; compotes; tartinades, nommément tartinades de 
viande et tartinades de légumes; tartinades de fruits; beurre d'arachide; beurres de noix; fromage 
de noix; tartinades et trempettes à base de soya; tahini; houmos; tapenade; falafel et préparations 
pour falafel; tartinades de noix et de graines; produits à base de noix, nommément noix 
aromatisées et garniture aux noix; noix transformées, nommément beurre de noix chocolaté; noix 
préparées, nommément noix confites; noix sans coque; extraits de noix à usage alimentaire, 
autres que les aromatisants alimentaires; noix grillées; noix aromatisées; mélanges de grignotines 
à base de noix contenant des céréales; plats contenant des noix et des céréales, mais 
principalement des noix; poudre de noix maltées (principalement des noix); oeufs; produits d'oeuf, 
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nommément oeufs à la diable, jaunes d'oeuf et oeufs marinés; jus de tomate pour la cuisine; purée 
de tomates; jus pour la cuisine, nommément jus de fruits pour la cuisine et jus de légumes pour la 
cuisine; soupe, bouillon et fond ainsi que préparations pour faire ce qui précède; hamburgers, 
nommément galettes de hamburger et galettes de hamburger végétariennes; huiles alimentaires; 
graisses alimentaires; viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier; extraits de viande; 
substituts de viande; substituts de poisson; substituts de volaille; substituts de gibier; substituts 
d'extraits de viande; grignotines à base de viande, de poisson, de produits de la mer, de volaille, 
de gibier, de fruits, de légumes, de produits de soya, de produits laitiers, de noix, de substituts de 
viande, de substituts de poisson, de substituts de produits de la mer, de substituts de volaille, de 
substituts de gibier, de succédanés de produits laitiers ou de toute combinaison des éléments 
susmentionnés; plats préparés et semi-préparés constitués principalement de viande, de poisson, 
de produits de la mer, de volaille, de gibier, de fruits, de légumes, de produits de soya, de produits 
laitiers, de noix, de substituts de viande, de substituts de poisson, de substituts de produits de la 
mer, de substituts de volaille, de substituts de gibier, de succédanés de produits laitiers ou de 
toute combinaison des éléments susmentionnés; produits laitiers; lait; boissons à base de lait; 
produits laitiers; préparations à base de lait enrichies de vitamines et de minéraux; fromage; 
fromage cottage; fromage à la crème; beurre; yogourt; tartinade au yogourt; lactosérum; 
succédanés de produits laitiers; succédanés de fromage; fromage sans produits laitiers; 
succédanés de fromage cottage; substituts de fromage cottage végétaux; succédanés de fromage 
à la crème; succédanés de fromage à la crème végétaux; succédanés de beurre; beurre sans 
produits laitiers; succédanés de yogourt; yogourt sans produits laitiers; succédanés de lait; 
boissons végétales; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, y 
compris lait de soya; laits de noix, nommément lait d'arachide, lait d'amande, lait de noix de cajou 
et lait de coco; lait de riz; tofu; produits à base de tofu, nommément galettes de tofu, tofu frit; soya 
en conserve et produits à base de soya en conserve, nommément huile de soya à usage 
alimentaire; protéine végétale pour utilisation comme un allongeur ou un substitut de viande; 
protéines végétales texturées pour utilisation comme un allongeur ou un substitut de viande; 
galettes de soya; soya fermenté; grignotines à base de soya; fèves au lard; tofu et préparations 
faites entièrement ou principalement de tofu.

 Classe 30
(2) Farine; pain; chapelure; pâtisseries; produits de pâtisserie, nommément pâtisseries et glaçage 
de pâtisserie; biscuits secs; biscuits; craquelins; gâteaux; préparations pour gâteaux, nommément 
pâte à gâteau et glaçage à gâteau; levure; produits de levure, nommément extraits de levure et 
levure en poudre; extraits de levure; tartinades à la levure; riz; produits à base de riz, nommément 
riz décortiqué et riz instantané; galettes de riz; grignotines à base de riz; plats préparés à base de 
riz; farine de soya et sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; grignotines au 
maïs; crème anglaise; préparation en poudre pour crème anglaise; sauces, nommément sauces 
au jus de viande; extrait de malt alimentaire; assaisonnements autres que des huiles essentielles; 
aromatisants autres que des huiles essentielles, nommément aromatisants alimentaires; 
aromatisants pour boissons autres que des huiles essentielles; condiments, nommément chutneys 
(condiments), ketchup et moutarde; extrait de blé malté pour utilisation comme assaisonnement; 
pâtes alimentaires farineuses; herbes séchées; pâte de soya; pâtes alimentaires; produits à base 
de pâtes alimentaires, nommément sauce pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires pour soupes 
et pâtes alimentaires farcies; plats préparés à base de pâtes alimentaires; raviolis; lasagnes; 
nouilles; plats préparés à base de nouilles; semoule; sagou; tapioca; sauces à salade; tartes; 
pizzas; hamburgers de boeuf; sandwichs de type hamburger aux légumes; hamburgers; plats 
préparés composés principalement de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; plats végétariens 
composés principalement de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; pâte d'amande; farine de 
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haricots; liants à saucisses, nommément sirop de maïs; amidon alimentaire; vanille et succédanés 
de vanille; sauces aux fruits; sauces, nommément compotes de pommes, sauces barbecue, 
sauces chili et sauces pour salades; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; pâtes 
d'épices; chutneys et relishs; mayonnaise; aïoli; purée d'ail; marinades et préparations pour 
marinades; céréales de déjeuner; préparations à base de céréales, nommément céréales prêtes à 
manger; produits de céréales, nommément barres de céréales riches en protéines; céréales 
transformées, nommément céréales de son d'avoine; aliments composés principalement de 
céréales, nommément barres de céréales; grignotines à base de céréales; extraits de céréales à 
usage alimentaire et pour utilisation comme aromatisants alimentaires; barres de céréales 
contenant des noix; boissons à base de céréales, à savoir aliments à base de céréales; 
préparations à base de céréales enrichies de protéines et/ou de vitamines et/ou de minéraux, 
nommément barres de céréales riches en protéines; barres énergisantes et grignotines à base de 
céréales; flocons de maïs; musli; grignotines à base de musli; flocons d'avoine; grignotines à base 
d'avoine; grignotines à base de blé; céréales et produits céréaliers, nommément farine de céréales 
grillée et céréales de déjeuner; glace; glaces; crème glacée; confiseries glacées; yogourt glacé; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries à base de noix et confiseries au sucre; chocolat; desserts au chocolat; crèmes-
desserts; soufflés (desserts); desserts à base de musli; desserts à la crème glacée; préparations 
pour crèmes-desserts instantanées; miel; sucre; mélasse; sirop doré; édulcorants naturels; café; 
boissons à base de café; succédanés de café; succédanés du café; thé; boissons à base de thé; 
kombucha; succédanés de thé; succédané de thé; cacao; boissons à base de cacao; succédanés 
de cacao; succédané de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de 
plantes à usage autre que médicinal.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1986896 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,009  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1386888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUZIFERLAMPS, S.L.
Avda Reino de Valencia, 14
E-46370 Chiva
SPAIN

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, notamment lampes de table, lampes suspendues, appliques, lustres, 
plafonniers, lampes en bois, lampes en papier, lampes en métal en feuilles et en bois.

Services
Classe 35
Gestion des affaires commerciales; services de vente en gros et au détail en magasin ainsi que 
services de vente en gros et au détail par des réseaux de communication mondiaux d'appareils 
d'éclairage, notamment de lampes de table, de lampes suspendues, d'appliques, de lustres, de 
plafonniers, de lampes en bois, de lampes en papier, de lampes en métal en feuilles et en bois; 
agences d'importation et d'exportation, nommément d'appareils d'éclairage; aide dans le domaine 
de la gestion des affaires relativement à l'exploitation d'entreprises commerciales comme des 
franchises.
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 Numéro de la demande 1,974,049  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0987152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etac AB
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et équipement pour le levage, la manipulation et le transport de patients, nommément 
sangles médicales, planches de transfert, disque de transfert à faible friction et draps de 
glissement, tous les produits susmentionnés servant à aider les personnes ayant un handicap 
physique à passer d'une position à une autre; dispositifs pour le levage de personnes handicapées 
et de personnes âgées, nommément lève-personnes portatifs et de plafond pour personnes 
handicapées ainsi qu'élingues et harnais pour personnes handicapées; appareils pour aider les 
personnes ayant un handicap physique à se tenir debout et à se lever, nommément rails pour lève-
personnes de plafond pour personnes handicapées et lève-personnes de plancher mobiles, 
vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,974,067  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1425753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mevon Pty Limited
Unit 8, 9-11 South Street
Rydalmere NSW 2116
AUSTRALIA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de métal pour la construction, nommément plateformes d'échafaudage, poutres 
d'échafaudage ainsi que planchers d'échafaudage et poteaux de soutènement pour la 
construction; extensions de construction (structures) en métal, nommément planchers et 
plateformes pour utilisation sur des chantiers de construction; charpentes de bâtiments en métal, 
nommément matériaux de renforcement en métal pour la construction; panneaux de construction 
en métal; poutres en métal pour la construction; blocs de construction en métal; plateformes, 
nommément plateformes de construction, quais de chargement, plateformes rétractables, 
planchers de plateforme ainsi qu'accessoires et composants connexes en métal; planchers, 
nommément planchers de protection suspendus, planchers traversiers, planchers de support 
d'échafaudage, planchers de support pour remises de chantier ainsi qu'accessoires et composants 
connexes en métal; échafaudage et composants d'échafaudage, nommément poutres, éléments 
de soutien et accessoires ajustables en métal; pièces de raccord de gouttière en métal; supports 
de gouttière en métal; accessoires en métal, nommément accessoires d'échafaudage; caisses en 
métal, nommément bacs de rangement en métal pour utilisation sur des chantiers de construction; 
poubelles en métal; vide-ordures en métal.

 Classe 07
(2) Grues, y compris grues mobiles, ponts roulants et minigrues; accessoires pour grues; 
plateformes élévatrices pour utilisation avec des grues; fourches suspendues et crochets de grue; 
appareils de levage pour utilisation avec des grues; dispositifs d'installation pour fourches 
suspendues; grues sur chenilles; élévateurs, nommément élévateurs hydrauliques, plateformes 
élévatrices, nacelles élévatrices araignées et nacelles élévatrices sur rails; entraînements 
électriques pour plateformes élévatrices, nacelles élévatrices araignées et nacelles élévatrices sur 
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rails; monte-charges pour les marchandises; courroies de transmission pour élévateurs; appareils 
et machines de gaine d'ascenseur; ascenseurs; plateformes élévatrices; élévateurs pour camions 
à plateforme; ascenseurs de chantier.

Services
Classe 37
(1) Entretien d'immeubles; réparation de bâtiments; location d'appareils de construction, 
nommément d'élévateurs, de plateformes, de planchers d'échafaudage et de grues pour la 
construction; location d'outils de construction; entretien et réparation d'intérieurs de bâtiments; 
entretien et réparation de bâtiments; entretien de bâtiments; location d'appareils pour la 
construction de bâtiments; location d'appareils pour la réparation de bâtiments; location d'outils de 
construction; réparation de bâtiments; location d'équipement de construction, nommément de 
plateformes et d'échafaudage; location de grues; location de machines, nommément location de 
machines de construction; location de machines-outils de construction.

Classe 39
(2) Services de transport, nommément transport de fret par camion, par aéronef et par navire; 
location de véhicules de transport; services d'entreposage, nommément entreposage de 
cargaisons, de fret, de marchandises, de liquides, de marchandises dangereuses, de colis et de 
produits pétrochimiques; services d'entrepôt; entreposage de conteneurs; entreposage (dépôt); 
location de sites d'entreposage; location d'espace d'entreposage; organisation de l'entreposage de 
marchandises; location de conteneurs portatifs, de caisses, d'installations, d'espaces et d'unités 
d'entreposage; location d'équipement et d'accessoires d'entreposage.
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 Numéro de la demande 1,974,069  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1415937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADISSON HOSPITALITY BELGIUM BV/SRL
Avenue du Bourget 44
B-1130 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré noir contenant le mot RED rouge au-dessus du mot 
RADISSON en lettres blanches stylisées souligné d'un trait blanc ressemblant à un coup de 
pinceau.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré noir contenant le mot RED rouge au-dessus du mot RADISSON en lettres blanches stylisées 
souligné d'un trait blanc ressemblant à un coup de pinceau.

Services
Classe 43
Services d'hôtel, de bar et de restaurant; services de réservation de chambres, nommément 
services de réservation de chambres d'hôtel pour soi-même ou pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,974,071  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1344997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingram Macrotron GmbH
Heisenbergbogen 3
85609 Aschheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Toners, nommément toners de teinture, toners pour photocopieurs et imprimantes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, compteurs 
électriques, panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément enregistreurs de cassettes 
audio, enregistreurs de DVD; ordinateurs, particulièrement ordinateurs blocs-notes, serveurs et 
ordinateurs personnels ainsi que pièces connexes; protecteurs d'écran et filtres de confidentialité, 
en l'occurrence pellicules pour ordinateurs blocs-notes et ordinateurs; dispositifs pour l'entrée de 
données, la sortie de données, la reproduction de données, le transfert de données le stockage de 
données, particulièrement claviers, moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, tableaux 
blancs numériques et moniteurs de télévision, projecteurs, nommément projecteurs de cinéma, 
projecteurs de diapositives, projecteurs ACL, projecteurs de cinéma maison, imprimantes, 
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nommément imprimantes numériques couleur, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, 
imprimantes 3D, traceurs, nommément traceurs numériques, numériseurs et lecteurs, 
nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques et numériseurs 3D, lecteurs de codes à 
barres, manches à balai, nommément manches à balai d'ordinateur, périphériques d'entrée pour 
souris, unités de stockage et dispositifs de stockage ainsi que leurs supports, nommément cartes 
USB vierges, lecteurs de CD-ROM, cartes réseau, cartes graphiques et cartes son, modems, 
cartes de modem et cartes RNIS enfichables, et enceintes pour haut-parleurs pour ordinateurs et 
blocs d'alimentation connexes; appareils photo et caméras numériques; cartes mères pour 
ordinateurs; supports de données lisibles par machine, nommément cartes mémoire flash vierges, 
disques durs électroniques; supports de données lisibles par machine, nommément cartes 
mémoire flash contenant des programmes informatiques; écrans de projection pour projecteurs de 
données sur grand écran; appareils de navigation, nommément appareils de navigation par GPS 
et appareils de navigation portatifs, nommément appareils de navigation par GPS portatifs et 
boussoles; téléviseurs, y compris appareils de télévision utilisant une technologie de diffusion 
vidéonumérique terrestre; appareils de lecture d'enregistrements de sons et d'images, 
nommément lecteurs de DVD et lecteurs MP3; enregistreurs de sons et d'images, nommément 
enregistreurs vidéo et enregistreurs de disques durs; piles et batteries, nommément piles AA, 
batteries pour téléphones cellulaires, batteries transportables pour téléphones cellulaires et 
ordinateurs portatifs; câbles, notamment câbles de connexion d'ordinateur et câbles de 
raccordement électriques pour ordinateurs blocs-notes, serveurs et ordinateurs personnels, 
moniteurs, haut-parleurs, numériseurs, imprimantes, claviers, projecteurs, traceurs, manches à 
balai, périphériques d'entrée pour souris, appareils de télévision et appareils de navigation; 
adaptateurs de courant alternatif pour ordinateurs blocs-notes; haut-parleurs pour ordinateurs 
personnels ainsi que haut-parleurs multimédias; dispositifs électroniques de verrouillage de 
sécurité, nommément serrures de porte à reconnaissance digitale, serrures électroniques de 
sécurité, nommément serrures de porte électroniques et filtres électroniques pour données 
privées, nommément logiciels antivirus; accessoires de réseau, notamment commutateurs 
électroniques, concentrateurs USB; télécommandes pour projecteurs de cinéma, projecteurs de 
diapositives, projecteurs ACL, projecteurs de cinéma maison et rétroprojecteurs; pointeurs laser, 
micros-casques, casques d'écoute, caméras Web, clés USB et produits de stockage de données, 
notamment supports de mémoire électroniques, comme les cartes mémoire flash, les cartes 
mémoire flash vierges, les clés USB à mémoire flash, les cartes mémoire flash; disques durs 
électroniques, modules mémoire pour ordinateurs, lecteurs de PDV (point de vente), nommément 
lecteurs de terminal de point de vente; lecteurs de codes à barres, blocs d'alimentation électrique 
sans coupure; appareils de chargement pour ordinateurs personnels et ordinateurs blocs-notes, 
adaptateurs ca pour téléphones cellulaires, barres d'alimentation et bornes et chariots de recharge 
pour appareils électroniques; cabas et étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes.

 Classe 11
(3) Lampes de projecteur.

 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément manuels et consignes d'utilisation pour appareils de traitement 
de données, ordinateurs et programmes informatiques; papier à photocopie.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier pour appareils de télévision, supports pour appareils de 
télévision et moniteurs de télévision.
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 Numéro de la demande 1,974,074  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1295935

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingram Macrotron GmbH
Heisenbergbogen 3
85609 Aschheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs, notamment ordinateurs blocs-notes, serveurs et ordinateurs personnels, ainsi que 
pièces connexes; protecteurs d'écran et films teintés, en l'occurrence films pour ordinateurs blocs-
notes et ordinateurs; dispositifs d'entrée de données, de sortie de données, de reproduction de 
données, de transfert de données et de stockage de données, notamment claviers, écrans, 
nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs d'écran plat interactif, afficheurs de signalisation 
numérique, écrans vidéo, écrans de projection, projecteurs, nommément projecteurs de cinéma, 
projecteurs de diapositives, projecteurs ACL, projecteurs de cinéma maison, imprimantes, 
nommément imprimantes numériques couleur, imprimantes à jet d'encre, imprimantes laser, 
imprimantes 3D, traceurs, nommément traceurs numériques, numériseurs, nommément 
numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques et numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, 
manches à balai, nommément manches à balai, périphériques d'entrée pour souris, unités de 
stockage et dispositifs de stockage, ainsi que supports connexes, nommément cartes USB 
vierges, lecteurs de disque CD-ROM, cartes réseau, cartes graphiques et cartes son, modems, 
cartes de modem et cartes enfichables pour RNIS ainsi que boîtiers pour haut-parleurs pour 
ordinateurs et blocs d'alimentation connexes; appareils photo et caméras numériques; cartes 
mères d'ordinateur; supports de données lisibles par machine, nommément cartes mémoire flash 
vierges, disques durs électroniques; supports de données lisibles par une machine, nommément 
cartes mémoire flash contenant des programmes informatiques; écrans de projection pour 
projecteurs de données sur grand écran; appareils de navigation, nommément appareils de 
navigation GPS et appareils de navigation portatifs, nommément appareils de navigation GPS 
portatifs et boussoles; téléviseurs, y compris téléviseurs utilisant une technologie de radiodiffusion 
vidéonumérique terrestre; appareils de reproduction d'enregistrements de sons et d'images, 
nommément lecteurs de DVD et lecteur MP3; appareils d'enregistrement d'enregistrements de 
sons et d'images, nommément enregistreurs vidéo et enregistreurs de disque dur; batteries, 
nommément piles AA, batteries pour téléphones cellulaires, batteries pour ordinateurs portatifs, 
batteries pour blocs d'alimentation sans coupure; câbles, notamment câbles de connexion 
d'ordinateur et câbles de raccordement électriques pour ordinateurs blocs-notes, serveurs et 
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ordinateurs personnels, écrans, haut-parleurs, numériseurs, imprimantes, claviers, projecteurs, 
traceurs, manches à balai, périphériques d'entrée pour souris, téléviseurs et appareils de 
navigation; adaptateurs ca pour ordinateurs blocs-notes; haut-parleurs d'ordinateur personnel et 
haut-parleurs multimédias; dispositifs de verrouillage de sûreté électroniques, nommément 
serrures de porte à reconnaissance digitale, verrous électroniques de sécurité, nommément 
serrures de porte électroniques et filtres électroniques pour données personnelles, nommément 
logiciels antivirus; accessoires de réseautage, notamment interrupteurs, concentrateurs USB; 
télécommandes d'ordinateur pour logiciels de présentation, projecteurs de cinéma, projecteurs de 
diapositives, projecteurs ACL, projecteurs de cinéma maison et rétroprojecteurs; pointeurs laser, 
micros-casques, casques d'écoute, caméras Web, clés USB et produits de stockage de données, 
notamment supports de stockage électronique, nommément cartes mémoire flash vierges, clés 
USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire flash, disques SSD; lecteurs optiques 
de PDV (caisse enregistreuse), nommément lecteurs de terminal de point de vente; lecteurs de 
codes à barres, unités de continuité, nommément dispositifs pour mesurer le débit d'électricité, 
barres d'alimentation, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, bornes de 
recharge, chariots de recharge; chargeurs pour ordinateurs personnels et ordinateurs blocs-notes; 
adaptateurs ca pour téléphones cellulaires, barres d'alimentation et bornes de recharge et chariots 
pour appareils électroniques; sacs de transport pour ordinateurs blocs-notes.

 Classe 11
(2) Lampes de projecteur.

 Classe 20
(3) Mobilier de téléviseur, meubles à téléviseur.
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 Numéro de la demande 1,974,091  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1461837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asetek Danmark A/S
Assensvej 2
DK-9220 Aalborg Øst
DENMARK

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

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 bleue (Pantone 2130C). Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; systèmes de refroidissement par liquide pour ordinateurs, ordinateurs de 
bureau, ordinateurs blocs-notes, matériel informatique, systèmes informatiques, périphériques 
d'ordinateur, postes de travail, centres de données, serveurs de centres de données, noeuds de 
centres de données, équipement de réseautage de centres de données, serveurs informatiques, 
serveurs de périphérie et serveurs externes.

Services
Classe 42
Consultation et soutien technique dans le domaine du refroidissement d'ordinateurs, d'ordinateurs 
de bureau, d'ordinateurs blocs-notes, de matériel informatique, de systèmes informatiques, de 
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périphériques d'ordinateur, de postes de travail, de centres de données, de serveurs de centres de 
données, de noeuds de centres de données, d'équipement de réseautage de centres de données, 
de serveurs informatiques, de serveurs de périphérie et de serveurs externes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 02831 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 1,974,145  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CISCO TECHNOLOGY, INC.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CISCO CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux 
locaux et étendus; commutateurs pour réseaux locaux [RL]; points d'accès à des réseaux locaux 
[RL] pour relier les utilisateurs de ces réseaux; commandes de réseau local [RL] sans fil.
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 Numéro de la demande 1,974,398  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSA INDUSTRIAL LTD.
Unit # 101, 102 8136 - 130 STREET
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMENXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour lampes à halogène; balises 
lumineuses; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage; avertisseurs lumineux de secours; ballasts de lampe 
fluorescente pour lampes électriques; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; 
gradateurs de lumière; diodes luminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; interrupteurs d'éclairage; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques (DELO); diodes 
électroluminescentes organiques.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; ampoules 
fluocompactes; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; lumières électriques pour arbres de 
Noël; veilleuses électriques; appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules à halogène; ampoules à 
incandescence; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; ampoules; diffuseurs d'éclairage; 
appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes à fixer au mur; ampoules 
miniatures; appliques; douilles pour lampes électriques; lampadaires; guirlandes lumineuses 
comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,974,400  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSA INDUSTRIAL LTD.
Unit # 101, 102 8136 - 130 STREET
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3W8J9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage électrique; ballasts pour lampes à halogène; interrupteurs 
d'éclairage électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; avertisseurs lumineux de 
secours; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; gradateurs de lumière; diodes 
luminescentes; diodes électroluminescentes; interrupteurs d'éclairage; diodes 
électroluminescentes [DEL]; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande 
d'éclairage; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; plafonniers; lumières d'arbre de Noël; ampoules 
fluocompactes; appareils d'éclairage électrique sur rail; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules à halogène; ampoules à incandescence; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; lumières électriques pour 
arbres de Noël; ampoules miniatures; douilles pour lampes électriques; lampadaires; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,974,660  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyperform, Inc.
5440 Schenck Ave.
Rockledge, FL 32955
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Bandes antidérapantes marines en copolymère d'acétate de vinyle-éthylène (CAV/E) à alvéoles 
fermés pour utilisation comme revêtements antidérapants pour surfaces de ponts de bateau et 
surfaces de plateformes de baignade de bateau.



  1,974,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 676

 Numéro de la demande 1,974,897  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1471681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRISTCOT LLC
9 Damonmill Square, Suite 4A
Concord MA 01742
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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du violet appliqué à l'ensemble de la surface visible du 
dessin tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle. Les pointillés ne font pas partie 
de la marque de commerce et servent uniquement à montrer l'emplacement de la marque de 
commerce.

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

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans le corps humain, 
nommément seringues à injection, seringues vaginales, instruments d'injection sans aiguille, 
aiguilles à injection.
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 Numéro de la demande 1,974,901  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1466282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way,
MS 169-3IPL
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE LIGHTNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs, câbles, chargeurs et adaptateurs électriques et électroniques pour ordinateurs, 
lecteurs audionumériques, enregistreurs audionumériques, enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques, appareils de système mondial de localisation (GPS), téléphones, périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, adaptateurs de réseau 
informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, stations d'accueil et numériseurs, ainsi qu'appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, tablettes numériques, ordinateurs portables, lecteurs de musique numérique de poche et 
lecteurs vidéonumériques portatifs donnant accès à Internet et permettant l'envoi, la réception et le 
stockage d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels, et d'autres données numériques; 
périphériques d'ordinateur, nommément stations d'accueil, manches à balai, télécommandes, 
commandes de jeu, microphones, souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, adaptateurs de réseau 
informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et numériseurs.
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 Numéro de la demande 1,974,916  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1397880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONWARD HOLDINGS CO., LTD.
10-5, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku
103-8239 Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KASHIYAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KASHIYAMA est « Oak Mountain ».

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de tissus et de literie tissés; services de vente au détail 
et en gros de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de vente au détail et 
en gros de couches; services de vente au détail et en gros de sacs et de pochettes, nommément 
de ce qui suit : sacs à main, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, sacs et portefeuilles en cuir, sacs 
en cuir et en similicuir, filets à provisions, sacs à tricot, sacs de sport, sacs d'épicerie, sacs à 
provisions, sacs à provisions réutilisables, sacs fourre-tout, sacs à bijoux en tissu vendus vides, 
sacs-chariots de sport à usage général, housses à vêtements de voyage, sacs de voyage, sacs 
banane, sacs à dos, sacs banane et sacs de taille, sacs de plage, sacs à roulettes, pochettes à 
clés, pochettes en cuir, tous les produits susmentionnés excluant les sacs pour lunettes, lunettes 
de soleil et lunettes optiques et les pochettes pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; 
services de vente au détail et en gros d'articles personnels, nommément de ce qui suit : 
parapluies, portefeuilles, anneaux porte-clés, anneaux brisés avec colifichets, breloques 
décoratives, montres, bijoux, serviettes en tissu et serviettes en papier; services de vente au détail 
et en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; 
services de vente au détail et en gros d'imprimés, nommément de livres, de magazines; services 
de vente au détail et en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail et en 
gros d'articles de sport; services de vente au détail et en gros de jouets, de poupées et d'appareils 
de jeu; services de vente au détail et en gros d'horloges, de montres.

Classe 40
(2) Traitement chimique et traitement par séchage de tissu, de vêtements et de fourrure; services 
de tailleur sur mesure; couture; broderie; traitement des métaux; traitement de pellicules 
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cinématographiques; agrandissement de photos; impression de photos; développement de films 
photographiques; reliure; gravure de timbres à cacheter; impression, nommément impression 
offset, photogravure, sérigraphie, impression lithographique, typographie, impression de livres.
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 Numéro de la demande 1,974,936  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1464652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alysium-Tech GmbH
Andernacher Straße 31b
90411 Nürnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en 
forme de A est rouge.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément téléphones mobiles; appareils et instruments 
de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de 
commande du courant électrique, nommément semi-conducteurs; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément microphones; supports de 
données magnétiques, nommément cassettes audio et vidéo magnétiques vierges; microsillons; 
disques compacts vierges; DVD vierges; supports d'enregistrement numériques, nommément clés 
USB vierges; mécanismes pour machines d'arcade à pièces; caisses enregistreuses; calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes; extincteurs; appareils, instruments et câbles électriques, nommément fils et câbles 
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électriques; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs, nommément amplificateurs 
optiques; dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément pavés numériques 
pour alarmes de sécurité; fiches électriques, fiches d'adaptation, convertisseurs pour fiches 
électriques, connecteurs mâles pour câbles électriques, fiches électriques étanches à la poussière 
pour prises de téléphone mobile; prises mobiles, connecteurs électriques enfichables, connecteurs 
optiques, connecteurs électriques isolés; contacts électriques; fusibles pour contacts (électriques); 
unités de raccordement, nommément contacts électriques; câbles et fils, connexions pour câbles 
électriques, connecteurs de câbles filetés en métal, câblage électrique, connecteurs de câbles 
électriques, câbles électroniques, fils électriques résistant à la chaleur, câbles électriques isolés, 
câbles de transmission de données, câbles pour la transmission de signaux électriques, câbles 
pour la transmission de signaux optiques, câbles de télécommunication, adaptateurs de câble, 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; conduites pour câbles électriques, conduites 
d'électricité, serre-fils [électricité], gaines pour câbles électriques, gaines de câbles [conduites]; 
connecteurs de câble, épissures pour câbles électriques, matériel pour réseaux électriques [fils, 
câbles], clés électroniques USB [adaptateurs de réseau sans fil], câbles USB, boîtes pour 
jonctions de câble, cartes à puce [cartes à circuits intégrés], cartes de circuits imprimés flexibles, 
câbles plats, câbles à armature métallique, câbles en quadrillage, cartes de circuits imprimés 
électriques, cartes de circuits imprimés électroniques, cartes de circuits imprimés; câbles 
d'interface [électriques], cartes d'interface pour appareils de traitement de données, interfaces 
pour ordinateurs, cartes mémoire flash électroniques, mémoires, nommément clés USB vierges, 
cartes optiques, carte mémoire flash, cartes mémoire pour appareils photo et caméras, cartes 
mémoire, adaptateurs coaxiaux, connecteurs coaxiaux, connecteurs de câbles coaxiaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; vente au détail et en 
gros de ce qui suit : appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément ordinateurs; vente 
au détail et en gros de ce qui suit : appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
semi-conducteurs; vente au détail et en gros de ce qui suit : appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément microphones, supports de 
données magnétiques, nommément cassettes audio et vidéo magnétiques vierges, disques 
d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; vente 
au détail et en gros de ce qui suit : mécanismes pour machines d'arcade à pièces, caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, extincteurs, appareils, instruments et câbles 
électriques, nommément câbles électriques, dispositifs et matériel optiques, amplificateurs et 
correcteurs, nommément amplificateurs optiques, dispositifs et équipement de sécurité, de 
protection et de signalisation, nommément panneaux d'alarme, bouchons (électriques), fiches 
d'adaptation, prises de courant, adaptateurs pour prises de courant; vente au détail et vente en 
gros de ce qui suit : fiches pour câbles électriques, fiches électriques étanches à la poussière pour 
prises de téléphone mobile, prises mobiles, connexions enfichables, prises mobiles (électriques), 
prises mobiles optiques, prises mobiles électriques isolées, raccord électriques et électroniques, 
contacts électriques, fusibles pour contacts électriques, connexions (contacts électriques), câbles 
et fils; vente au détail et en gros de ce qui suit : connexions pour câbles électriques, pièces de 
raccordement pour câbles électriques, connecteurs de câbles filetés en métal, câbles électriques, 
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connecteurs de câbles électriques, câbles électroniques, câbles électriques résistant à la chaleur, 
câbles électriques isolés, câbles de transmission de données, câbles pour la transmission de 
signaux électriques, câbles pour la transmission de signaux optiques, câbles de 
télécommunication; vente au détail et en gros de ce qui suit : adaptateurs de câble, jonctions pour 
câbles électriques, conduites pour câbles électriques, conduites d'électricité, serre-fils (électricité), 
gaines pour câbles électriques, enveloppes de câble (tubes), connecteurs de câble, raccords pour 
câbles électriques, matériaux pour réseaux électriques, nommément fils et câbles, clés 
électroniques USB, nommément adaptateurs de réseau sans fil, câbles USB, boîtes pour raccords 
de câble; vente au détail et en gros de ce qui suit : cartes de circuits imprimés, cartes de circuits 
imprimés flexibles, câbles plats, câbles à armature métallique, câbles en quadrillage, cartes de 
circuits imprimés électriques, cartes de circuits imprimés électroniques, cartes de circuits 
imprimés; vente au détail et en gros de ce qui suit : câbles d'interface (électriques), cartes 
d'interface pour appareils de traitement de données, interfaces pour ordinateurs, mémoires 
électroniques, mémoires, cartes optiques, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour appareils 
photo et caméras, cartes mémoire, adaptateurs coaxiaux, prises mobiles coaxiales, prises mobiles 
pour câbles coaxiaux.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait à la 
technologie des connexions électriques et électroniques; services d'analyse et de recherche 
industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
consultation en génie électrique, service de consultation technologique dans le domaine de la 
technologie des connexions électriques et électroniques, services de consultation ayant trait à 
l'ingénierie de produits; consultation dans le domaine de la technologie des connexions électriques 
et électroniques.
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 Numéro de la demande 1,974,995  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIN 797
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,975,131  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1180056 B.C. Ltd.
1822 Franklin Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDSTAR
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; vitamines prénatales; suppléments vitaminiques et minéraux; 
vitamines en gouttes; vitamines pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,975,537  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taplow Ventures Ltd.
500-221 West Esplanade
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,975,779  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa Chen
23-1161 The High St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNAR RAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; bracelets; bijoux en bronze; breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; bijoux en 
cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; 
bijoux en jade; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de 
bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux pour la tête; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en 
verre; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux 
pour hommes; bijoux en métal; bijoux de perles; bijoux en platine; bijoux véritables et d'imitation; 
bagues, à savoir bijoux; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; montres et bijoux; bijoux pour 
femmes; coffrets à bijoux; coffrets à colifichets.
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 Numéro de la demande 1,975,799  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vins Arterra Canada, division Québec, Inc.
175 Chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIN 838
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

(1) Vins.
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 Numéro de la demande 1,975,848  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa Chen
23-1161 The High St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; bracelets; bijoux en bronze; breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; bijoux en 
cristal; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; bijoux en fil d'or; 
bijoux en jade; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de 
bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux pour la tête; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en 
verre; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux 
pour hommes; bijoux en métal; bijoux de perles; bijoux en platine; bijoux véritables et d'imitation; 
bagues, à savoir bijoux; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; montres et bijoux; coffrets à 
bijoux, coffrets à colifichets, bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,976,126  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0804495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etac AB
Kista Science Tower
SE-164 51 Kista
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, fourchettes, cuillères, couteaux à découper, tenailles, tourne-à-gauche, instruments 
à main (manuels) pour personnes à mobilité restreinte, nommément pinces à long manche, 
dispositifs pour boutonner et enfile-bas.

 Classe 11
(2) Planches de bain, tabourets de baignoire, chaises de bain, chaises de douche, tabourets de 
douche, toilettes, toilettes portatives, sièges d'appoint pour toilettes, appuie-bras pour toilettes, 
sièges de toilette, coussins mous pour chaises percées, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 12
(3) Fauteuils roulants.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, non faits ni plaqués de métal précieux, 
nommément ustensiles de cuisine, contenants pour aliments, bols et bassines, planches à 
découper pour la cuisine, rouleaux à pâtisserie, poêles à frire, ouvre-bouteilles, brosses à 
vaisselle, spatules; peignes pour crêper les cheveux et éponges à récurer; pinceaux et brosses, 
nommément brosses à cheveux et pinceaux et brosses cosmétiques; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage et brosses à balayer, laine 
d'acier; verrerie de table; porcelaine, nommément articles en porcelaine, et articles en terre cuite.
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 Numéro de la demande 1,976,147  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1477620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.J. Riedel GmbH
Weissachstraße 28-34
A-6330 Kufstein
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte BBQ & 
DRINKS est noir, et le dessin de flamme ainsi que le texte DISCOVER THE BBQ WORLD OF 
SPIEGELAU sont rouges.

Produits
 Classe 21

Verres à boire; verrerie de table; grandes tasses; vaisselle; assiettes de table; vases; bouteilles 
d'eau; candélabres [chandeliers]; carafes en verre; cruches; objets d'art en verre; articles en 
porcelaine; articles en terre cuite.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018019055 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,155  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1421540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OND Holding GmbH
Wachtelstr. 9
14195 Berlin
GERMANY

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bitkraft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion des affaires, services de gestion et d'administration des affaires; services 
d'analyse stratégique, de recherche et d'information en affaires.

Classe 36
(2) Affaires financières, monétaires et bancaires, nommément services d'analyse financière, 
services de change et services bancaires; placement de capitaux; services d'opérations de fonds 
de placement; gestion de fonds de placement; gestion financière pour sociétés de portefeuille; 
placement de capitaux pour des tiers; offre d'information sur la planification financière et services 
de conseil connexes.
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 Numéro de la demande 1,976,162  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 0804009

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schwäbische Hüttenwerke Automotive GmbH
Wilhelmstrasse 67
73433 Aalen
GERMANY

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes pour moteurs à combustion comme pièces de moteurs à combustion interne, comme 
pièces de moteurs pour véhicules terrestres, bateaux, navires et avions; filtres d'échappement et 
convertisseurs catalytiques pour moteurs à combustion, moteurs hydrostatiques et hydrauliques et 
moteurs pneumatiques.

 Classe 12
(2) Disques de frein pour véhicules terrestres et sur rail; pièces constituantes moulées et frittées 
pour automobiles et véhicules sur rail.
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 Numéro de la demande 1,976,173  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 0659113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hengstenberg GmbH & Co. KG
Mettinger Strasse 109
73728 Esslingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mildessa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29
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 Numéro de la demande 1,976,190  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1268896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behr-Hella Thermocontrol GmbH
Mauserstr. 3
70469 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BHTC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Panneaux d'affichage électroniques; lecteurs de cartes électroniques; appareils et instruments de 
navigation et de localisation électroniques nommément émetteurs GPS, récepteurs GPS et 
dispositifs d'interface réseau; régulateurs de vitesse électroniques pour véhicules automobiles; 
dispositifs de visualisation électroniques, nommément écrans d'affichage à cristaux liquides; 
appareils électroniques de traitement de données, nommément ordinateurs; écrans d'affichage 
électroniques tactiles; cartes comprenant des données stockées électroniquement, nommément 
cartes d'identité électroniques et cartes à puce électroniques codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; claviers 
d'ordinateur; dispositifs d'affichage, nommément afficheurs à DEL; appareils de données mobiles, 
nommément ordinateurs mobiles, téléphones numériques mobiles et assistants numériques 
personnels.
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 Numéro de la demande 1,976,621  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conversica LLC
950 Tower Lane
Suite 1710
Foster City, California 94404
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

CONVERSICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la création, la 
gestion et l'automatisation de communications électroniques interactives dans les domaines du 
marketing, de la vente, du service à la clientèle et du soutien à la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'intelligence artificielle non téléchargeables pour l'automatisation des 
transmissions électroniques interactives dans les domaines du marketing et de la vente, 
nommément logiciels permettant de développer des perspectives de commercialisation, d'établir 
des liens et de communiquer avec des clients potentiels admissibles et de faire un suivi auprès de 
ceux-ci; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'intelligence artificielle non téléchargeables pour 
l'interprétation des communications électroniques de clients potentiels et actuels et la production 
d'une réponse appropriée comme le ferait un humain, nommément par l'envoi de communications 
écrites en langage naturel; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'intelligence artificielle non 
téléchargeables pour l'automatisation des transmissions électroniques interactives dans les 
domaines du marketing et de la vente, nommément logiciels pour amorcer des conversations 
entre les consommateurs et les clients; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'intelligence 
artificielle non téléchargeables pour surveiller et analyser les communications électroniques de 
tiers et y répondre dans les domaines du marketing, de la vente, du service à la clientèle et du 
soutien à la clientèle; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance 
et la gestion des occasions de vente, des communications et des employés, l'offre de visualisation 
des tendances et de représentation graphique ainsi que l'analyse commerciale des données de 
clients et des sources principales; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
transmission d'alertes multimédias et textuelles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'intégration d'applications logicielles de gestion des relations avec la clientèle (GRC) 
et d'automatisation du marketing.
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 Numéro de la demande 1,976,950  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Sportscene Inc.
1180 place Nobel, Bureau 102
Bouchervielle
QUÉBEC
J4B5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles promotionnels, nommément: planche à découper.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément: tablier.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires surgelés et frais, nommément: filets de poulet pannés ou non, bouchées 
de poulet pannées ou non, brochette de poulet, lanières de poulet, frites de poulet, tournedos de 
poulet, rondelles d'oignon, burgers de veau, burgers de porc, burger de boeuf, burgers de chair de 
saucisses, burgers végétarien, porc effiloché, poulet effiloché, boeuf effiloché; tartare de viande, 
tartare de poisson, poke bol, fish and chips, tofu, tofu panné.
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 Numéro de la demande 1,976,978  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Sportscene Inc.
1180 place Nobel, Bureau 102
Boucherville
QUÉBEC
J4B5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires surgelés et frais, nommément: croustilles, pâtes alimentaires, frites, maïs 
soufflé, ailes de poulet, poitrines de poulet, cuisses de poulet, poulets entiers, croquettes de 
poulet, filets de poulet pannés ou non, bouchées de poulet pannées ou non, brochette de poulet, 
lanières de poulet, frites de poulet, tournedos de poulet, dinde, canard, saucisses, saucisses en 
pate, pelures de pomme de terre, bloc d'oignon, rondelles d'oignon, bâtonnets de fromage, steaks, 
burgers de veau, burgers de porc, burgers de boeuf, burgers de chair de saucisses, burgers 
végétarien, porc effiloché, poulet effiloché, boeuf effiloché; tartare de viande, tartare de poisson, 
poke bol, côte levées, fruit de mer, fish and chips, tofu panné.

 Classe 30
(2) Sauce pour viande, sandwichs, salades, trempettes, épices, vinaigrettes, mayonnaises, 
soupes; desserts, nommément gâteaux, tartes.

Services
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Classe 43
Services de bars et restaurantes.
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 Numéro de la demande 1,976,983  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Sportscene Inc.
1180 place Nobel, Bureau 102
Boucherville
QUÉBEC
J4B5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires surgelés et frais, nommément: croustilles, pâtes alimentaires, frites, maïs 
soufflé, ailes de poulet, poitrines de poulet, cuisses de poulet, poulets entiers, croquettes de 
poulet, filets de poulet pannés ou non, bouchées de poulet pannées ou non, brochette de poulet, 
lanières de poulet, frites de poulet, tournedos de poulet, dinde, canard, saucisses, saucisses en 
pate, pelures de pomme de terre, bloc d'oignon, rondelles d'oignon, bâtonnets de fromage, steaks, 
burgers de veau, burgers de porc, burgers de boeuf, burgers de chair de saucisses, burgers 
végétarien, porc effiloché, poulet effiloché, boeuf effiloché; tartare de viande, tartare de poisson, 
poke bol, côte levées, fruit de mer, fish and chips, tofu panné.

 Classe 30
(2) Sauce pour viande, sandwichs, salades, trempettes, épices, vinaigrettes, mayonnaises, 
soupes; desserts, nommément gâteaux, tartes.

Services
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Classe 43
Services de bars et restaurants.
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 Numéro de la demande 1,976,986  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Sportscene Inc.
1180 place Nobel, Bureau 102
Boucherville
QUÉBEC
J4B5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits alimentaires surgelés et frais, nommément: croustilles, pâtes alimentaires, frites, maïs 
soufflé, ailes de poulet, poitrines de poulet, cuisses de poulet, poulets entiers, croquettes de 
poulet, filets de poulet pannés ou non, bouchées de poulet pannées ou non, brochette de poulet, 
lanières de poulet, frites de poulet, tournedos de poulet, dinde, canard, saucisses, saucisses en 
pate, pelures de pomme de terre, bloc d'oignon, rondelles d'oignon, bâtonnets de fromage, steaks, 
burgers de veau, burgers de porc, burgers de boeuf, burgers de chair de saucisses, burgers 
végétarien, porc effiloché, poulet effiloché, boeuf effiloché; tartare de viande, tartare de poisson, 
poke bol, côte levées, fruit de mer, fish and chips, tofu panné.

 Classe 30
(2) Sauce pour viande, sandwichs, salades, trempettes, épices, vinaigrettes, mayonnaises, 
soupes; desserts, nommément gâteaux, tartes.

Services
Classe 43
Services de bars et restaurants.
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 Numéro de la demande 1,977,233  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQOS SIMPLY AMAZING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(2) Articles pour fumeurs de cigarettes électroniques, nommément batteries de cigarette 
électronique.

 Classe 34
(1) Vaporisateurs à tabac à fil pour cigarettes électroniques et appareils électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler soi-même, tabac à pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser et kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes, 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes; bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer de la nicotine en aérosol destinée à être 
inhalée; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; appareils électroniques pour 
fumer, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; appareils électroniques pour l'inhalation de produits en 
aérosol contenant de la nicotine; vaporisateurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
articles pour fumeurs de cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartouches, 
enveloppes, bouchons, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, 
aromatisants pour tabac et liquide pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en 
général, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour cigarettes et 
cigares chauffés ainsi que bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques 
rechargeables; étuis de protection, étuis décoratifs et étuis de transport pour cigarettes 
électroniques, appareils de chauffage de tabac, nommément appareils de chauffage de poche, et 
appareils électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche; socles pour la 
voiture et supports pour la voiture pour cigarettes électroniques, appareils de chauffage de tabac, 
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nommément appareils de chauffage de poche, et appareils électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche; contenants pour jeter les bâtonnets de tabac 
chauffés et utilisés; nettoyants, produits nettoyants, ustensiles de nettoyage et brosses de 
nettoyage pour cigarettes électroniques, appareils de chauffage de tabac, nommément appareils 
de chauffage de poche, et appareils électroniques pour fumer, nommément appareils de 
chauffage de poche.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 33974 en 
liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,977,279  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1359026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceratizit SA
Route de Holzem 101
L-8232 Mamer
LUXEMBOURG

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de coupe et machines-outils ainsi qu'outils électriques pour le tournage, le fraisage et le 
forage du métal, du bois et du plastique; machines-outils et outils électriques pour le travail du bois 
ou de la pierre, comme pièces de machines à broyer et de machines pour la réparation; perceuses 
(outils électriques), nommément perceuses électriques, perceuses pneumatiques; machines à 
estamper et presses [machines]; pièces de machine à scier, nommément lames de scie électrique; 
machines à papier, nommément machines de couchage du papier, machines à fabriquer le papier; 
moules (pièces de machine pour le traitement des métaux), nommément moules pour le forgeage; 
pièces d'usure comme pièces d'outils pour machines à couper le bois, machines à estamper, 
machines à fabriquer le papier faites de métaux durs, de cermet de matériaux de céramique et de 
matériaux très durs comme le tungstène; porte-outils pour machines et pour machines-outils; 
machines à couper le papier; jeux d'outils de tournage, de fraisage et de forage, autres que les 
outils à main, pour machines et ensembles de machines-outils, également automatisés, constitués 
de jeux de forets hélicoïdaux, de forets aléseurs, de forets à centrer, de forets étagés; dispositifs 
de serrage comme pièces de machines-outils et/ou de pièces de fabrication; machines-outils et 
outils électriques pour le traitement de matériaux, notamment outils pour le tournage du bois, outils 
enfichables, nommément scies électriques, outils de filetage, fleurets, fraiseuses, fraises à fileter, 
scies, outils de friction, nommément paliers à roulement pour machines, outils pour éviers, 
nommément machines de nettoyage de drains et machines de coupe pour le travail des métaux, 
pièces pour les outils susmentionnés, notamment outils de coupe remplaçables faits d'acier 
rapide, de métal dur, de cermet, de matériaux synthétiques, de céramique et d'autres matériaux 
de coupe; plaquettes de coupe, à savoir pièces de machine; plaques d'usure pour machines; 
segments d'usure pour concasseurs; bagues d'usure, à savoir pièces de machine; pointes en 
carbure métallique; garnitures de frein pour machines; machines de taillage à la fraise-mère; 
buses de pulvérisation, à savoir pièces de machine; buses, à savoir pièces de pulvérisateur 
électrique pour la peinture électrostatique; tiges de forage, à savoir pièces de machine; bielles de 
moteur, nommément tiges-poussoirs pour moteurs; tiges de piston; embouts de palier pour 
machines; bielles pour machines et moteurs; presses à découper; couteaux électriques; lames 



  1,977,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 705

pour couteaux électriques; couteaux, à savoir pièces de machine; couteaux de barre d'alésage, à 
savoir pièces de machine.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de machines et d'outils à travailler les métaux, d'outils de 
coupe, de filetage, de tournage, de fraisage et de serrage ainsi que de porte-outils; présentation 
de machines et d'outils à travailler les métaux, d'outils de coupe, de filetage, de tournage, de 
fraisage et de serrage ainsi que de porte-outils dans des catalogues, des revues en ligne, à des 
fins de vente au détail; diffusion de renseignements commerciaux sur les machines-outils et les 
outils électriques; offre de renseignements commerciaux en ligne par Internet, nommément offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements 
commerciaux et de conseils aux consommateurs sur les machines-outils et les outils électriques; 
services de marketing ayant trait aux machines et aux outils à travailler les métaux, aux outils de 
coupe, de filetage, de tournage, de fraisage et de serrage ainsi qu'aux porte-outils, nommément 
marketing direct des produits susmentionnés pour des tiers, conseils concernant le marketing des 
produits susmentionnés pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,977,299  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1479179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE HAPTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour aider les 
développeurs pour la création, la mise à jour, le soutien et la personnalisation relativement à des 
codes de programme informatique pour utilisation dans un ou plusieurs programmes d'application.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
76574 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,328  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1410734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pamex Limited
Moneen Business Park,
Castlebar
County Mayo
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE FACTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles à raser; mousse à raser; gel à raser; crèmes, baumes et lotions non médicamenteux 
pour utilisation pendant le rasage; après-rasages; parfums; produits de rasage; pains de savon; 
savons liquides non médicamenteux; produits avant-rasage, en l'occurrence crèmes, baumes et 
lotions; produits après-rasage, en l'occurrence crèmes, baumes et lotions; shampooings; huiles 
pour la barbe et produits de soins de la barbe non médicamenteux, nommément crèmes, baumes, 
lotions, huiles et nettoyants; crèmes, huiles, lotions et baumes hydratants pour la peau. .

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau et savons liquides médicamenteux pour la prévention et le 
traitement de l'acné et des poils incarnés.

 Classe 08
(3) Instruments de rasage à usage personnel, nommément rasoirs, électriques ou non; rasoirs 
manuels; ciseaux; lames de rasoir; étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 21
(4) Blaireaux; porte-blaireaux; vaporisateurs vides pour le rasage; peignes, nommément peignes 
pour les cheveux; éponges nettoyantes pour le visage; éponges de bain; supports à blaireau.
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 Numéro de la demande 1,977,355  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1265412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE MUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne; offre de services de réseautage social en ligne par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,977,363  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1028126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergonomic Solutions International Limited
Unit B2,
Longmead Business Centre,
Blenheim Road
Epsom, Surrey KT19 9QQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DuraTilt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tubes en métal pour l'installation de tablettes et de terminaux de point de vente; tubes 
télescopiques en métal pour l'installation de tablettes et de terminaux de point de vente, feuilles et 
plaques en métal, poteaux en métal.

 Classe 09
(2) Supports, fixations, articles de soutien, accessoires de fixation, bras pivotants, bras de levier et 
bras télescopiques pour appareils et instruments électriques et électroniques, nommément 
terminaux de paiement, appareils de signature, matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, écrans plats, 
nommément écrans plats flexibles pour ordinateurs, écrans tactiles, écrans vidéo, écrans-clients, 
nommément écrans à DEL, terminaux vidéo, claviers, nommément claviers d'ordinateur, 
téléphones, machines à calculer, imprimantes, nommément imprimantes couleur, imprimantes de 
bureau, numériseurs, nommément numériseurs 3D, numériseurs d'ordinateur, numériseurs 
d'images, appareils de pesée, nommément balances de poche, pèse-lettres, et tiroirs-caisses, 
nommément caisses enregistreuses.
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 Numéro de la demande 1,977,369  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1267411

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINAL CUT PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, le montage, le traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation et le 
codage de vidéos, de films et de contenu multimédia, nommément d'une combinaison de texte en 
format électronique, d'extraits audio, d'extraits de films, d'images fixes, d'animations, d'extraits 
vidéo et de documents électroniques interactifs; logiciels pour la création, le montage, le 
traitement, l'organisation, l'importation, l'exportation et le codage d'extraits audio, de fichiers de 
musique et de contenu sonore, nommément d'enregistrements vocaux et d'effets sonores; 
logiciels pour la création et le montage d'animations numériques, d'images et d'effets spéciaux sur 
images, de texte en format électronique, de photos, de vidéoclips numériques et d'extraits de 
films; logiciels pour la correction des couleurs de contenu vidéo et multimédia, nommément d'une 
combinaison de texte en format électronique, d'extraits audio, d'extraits de films, d'images fixes, 
d'animations, d'extraits vidéo et de documents électroniques interactifs; logiciels pour la création, 
le traitement, l'exportation et le codage de contenu numérique, nommément d'animations 
numériques, d'images, d'effets spéciaux sur images, de texte en format électronique, de photos, 
de vidéoclips numériques et d'extraits de films.
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 Numéro de la demande 1,977,429  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1467072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIGO TECHNOLOGY PTE. LTD.
30 PASIR PANJANG ROAD, #15-31A,
MAPLETREE BUSINESS CITY
SINGAPORE 117440
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données; lecteurs de livres électroniques; logiciels de jeux 
informatiques; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, journaux d'information, livrets, manuels 
et dépliants, dans les domaines de la musique, du cinéma, des photos numériques, des jeux 
informatiques et des jeux mobiles; téléphones intelligents; dessins animés; récepteurs audio et 
vidéo; pellicules cinématographiques impressionnées; lunettes; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; cartouches de jeux vidéo; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils d'enregistrement du son, nommément 
microphones; projecteurs et amplificateurs de son; caméscopes; lecteurs de DVD portatifs; 
projecteurs pour l'industrie du divertissement; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément 
projecteurs vidéo; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; appareils antivol, 
nommément alarmes de sécurité; batteries électriques, nommément accumulateurs électriques.
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Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion; envoi de messages, nommément services de messagerie instantanée; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre de 
connexion Internet; télédiffusion; transmission par vidéo à la demande; location de téléphones 
mobiles; location de modems; location d'équipement de vidéoconférence; services de babillard 
électronique (services de télécommunication); services de vidéoconférence; offre de bavardoirs 
sur Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de forums en 
ligne; échange électronique de messages, de vidéos, de musique et d'images au moyen de lignes 
de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en personne et en 
ligne dans les domaines de l'éducation à la petite enfance, de l'enseignement de l'anglais, de 
l'enseignement primaire, de l'enseignement intermédiaire, de l'enseignement secondaire, du droit, 
de l'informatique, de la musique, de la danse, des jeux informatiques et des jeux mobiles; 
organisation de concours de musique, de compétitions de danse, de jeux informatiques, de 
production et de montage vidéo et de jeux mobiles; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, de 
magazines, de journaux d'information, de livrets, de manuels et de dépliants dans les domaines de 
la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse et de la magie; services de mise en page 
à des fins autres que publicitaires; production de films, autres que des films publicitaires; 
organisation d'expositions d'oeuvres d'art et de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de divertissement multimédia, à savoir services d'enregistrement, de production et de 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables, notamment émissions de télévision 
et films transmis par des réseaux informatiques sans fil; services de jeu offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; offre de services d'arcade; organisation et tenue de concerts; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de bals; organisation 
de concours de beauté; organisation d'expositions dans les domaines de la culture, de l'éducation, 
de la musique, des vidéos, des jeux, des arts et de la mode à des fins de divertissement; 
organisation et tenue d'ateliers, à savoir de formation dans les domaines de la musique, des jeux 
vidéo, de la littérature, de la danse et de la magie; distribution en ligne de vidéos dans les 
domaines de la culture, des arts, des jeux, de l'éducation et de la mode; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; location de films; 
production de spectacles dans les domaines de la culture, de l'éducation, des jeux, des arts et de 
la mode; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de spectacles de magie; productions théâtrales; doublage; services de rédaction de 
scénarios à des fins autres que publicitaires; montage vidéo; services de composition musicale; 
photographie; services de reporter; traduction; vidéographie; production de musique; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables présentant des 
films d'action, des films pour toute la famille, des comédies, des tragédies et des dessins animés; 
offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; distribution (sauf le 
transport) de films; doublage; services d'animation offerts par des musiciens; services d'animation 
offerts par des joueurs de jeux vidéo en ligne; services d'animation offerts par des influenceurs sur 
les médias sociaux; offre d'installations de karaoké; services de club, à savoir divertissement ou 
éducation, nommément services de boîte de nuit, services aux membres d'un club, à savoir offre 
de formation aux membres dans les domaines des affaires, du perfectionnement professionnel, de 
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la croissance personnelle, de la culture, de l'éducation, des jeux, des arts et de la mode; 
information de divertissement dans les domaines des jeux, des médias sociaux et de la diffusion 
en continu en direct; présentation de spectacles de danse, de musique et de magie devant public; 
planification de réceptions [divertissement]; réservation de sièges pour des spectacles; services de 
billetterie [divertissement]; services de disque-jockey; services de club de santé [santé et 
entraînement physique]; tenue de cours d'entraînement physique; services de modèle pour 
artistes.

Classe 45
(3) Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de réseautage social en ligne; services 
de garde du corps; accompagnement; services de rencontres; planification et organisation de 
cérémonies de mariage; services d'agence de mariage; services de règlement à l'amiable de 
litiges; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; gestion de droits d'auteur.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201900640X 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 1,977,445  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1462183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLGAIER WERKE GmbH
Ulmer Str. 75
73066 Uhingen
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

GSORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux, nommément machines de tamisage, 
trieuses pour matériaux en vrac, installations de tamisage, machines de criblage pour matériaux 
en vrac, installations de criblage, nommément combinaisons de machines de criblage pour cribler 
des matériaux en vrac, machines de séparation pour matériaux en vrac, tables densimétriques, 
trieuses pour matériaux en vrac de différentes densités, trieuses pour trier des particules, 
installations de triage, nommément combinaisons de trieuses pour trier des matériaux en vrac de 
différentes densités et pour trier des particules, transporteurs [machines], installations de 
transport, nommément combinaisons de machines industrielles pour déplacer des matériaux en 
vrac constituées de courroies transporteuses multiples, transporteurs à courroie, pièces, pièces de 
rechange et pièces supplémentaires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027257 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,534  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1480462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ascension Health Alliance
101 S. Hanley, Suite 450
St. Louis MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISTENING TO YOU, CARING FOR YOU.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de soins de santé dans le domaine des soins infirmiers, services de soins de santé à 
domicile, réalisation d'examens médicaux, aide médicale d'urgence, services de diagnostic 
médical et chirurgical, services de clinique médicale, services d'examen médical, services 
d'analyse et de soins médicaux pour le traitement de patients et offre de services d'analyse 
médicale pour le diagnostic et le traitement de patients offerts par des laboratoires médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407469 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,978,554  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1476879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.C. Jensen A/S
Løvholmen 13
DK-5700 Svendborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CJC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à huile [à savoir pièces de machine]; éléments de filtre à huile [à savoir pièces de 
machine]; cartouches de filtre à huile et appareils à filtre à huile pour le rinçage et la maintenance, 
la lubrification, la transmission et l'isolation de fluides nommément filtres à huile autonomes; filtres 
séparateurs et unités de traitement pour huile hydraulique et huile lubrifiante; cartouches filtrantes 
et appareils à filtres pour le rinçage et la maintenance de mazout nommément filtres à huile 
autonomes et filtres séparateurs; appareils pour le rinçage et la maintenance, la lubrification, la 
transmission et l'isolation de liquides (combustibles), nommément filtres à huile autonomes; filtres 
séparateurs et unités de traitement pour huile hydraulique et lubrifiante.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires pour véhicules marins, nommément fenêtres et hublots à usage 
maritime, et pièces de rechange connexes, nommément vitres, cadres et garnitures.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de la technologie de filtration d'huile et de traitement d'huile; services de recherche et de 
développement dans le domaine du génie; services de recherche et de développement ayant trait 
à la technologie de filtration d'huile et de traitement d'huile; services de recherche et de 
développement pour des tiers dans le domaine de la technologie de filtration d'huile et de la 
technologie de traitement d'huile; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; stockage de données électroniques, nommément collecte, stockage et reproduction de 
données et d'information provenant d'installations industrielles, sur terre et en mer au moyen 
d'ordinateurs, de bases de données et de matériel de traitement de données dans les domaines 
de la filtration d'huile et du traitement d'huile.
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 Numéro de la demande 1,978,557  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1475994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omni United (S) Pte. Ltd.
4 Shenton Way, #08-02, SGX CENTRE II
Singapore 068807
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECNICA GT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TECNICA est TECHNICAL.

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88448668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,568  Date de production 2019-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1469497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hazaplan Limited
Unit 3, Lakefarm House,
Allington Lane,
Fair Oak, SO50 7DD Hampshire
UNITED KINGDOM

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wuteku
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Aimants; magnétiseurs et démagnétiseurs, nommément aimants d'effacement et magnétomètres 
pour cassettes magnétiques; équipement de plongée, nommément lunettes de plongée et 
combinaisons de plongée sous-marine; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports 
mains libres pour téléphones cellulaires; composants électriques et électroniques, nommément 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie sans fil magnétiques pour 
téléphones cellulaires et régulateurs de puissance pour téléphones cellulaires; concentrateurs 
USB; dispositifs bus série universel (USB), nommément clés USB vierges; adaptateurs USB; 
chargeurs USB; câbles USB; convertisseurs électriques; habillages de téléphone cellulaire; 
habillages de téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles; habillages spécialement conçus 
pour les téléphones; stations d'accueil pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; 
dragonnes de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles; 
étuis de protection pour téléphones cellulaires; supports conçus pour les téléphones mobiles; étuis 
à rabat pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de 
protection pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones mobiles; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 1,978,573  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1404123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECISOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine médical pour la collecte et l'échange de 
tableaux d'information médicale et de renseignements médicaux dans le domaine des maladies 
respiratoires, et pour l'auscultation des organes internes ainsi que pour l'enregistrement et la 
transmission des sons connexes à des fins de diagnostic; logiciels d'application téléchargeables 
pour médias mobiles, nommément logiciels pour utilisation dans le domaine médical pour la 
collecte et l'échange de tableaux d'information médicale et de renseignements médicaux dans le 
domaine des maladies respiratoires, et pour l'auscultation des organes internes ainsi que pour 
l'enregistrement et la transmission des sons connexes à des fins de diagnostic; logiciels de 
surveillance médicale téléchargeables, nommément pour l'enregistrement des sons perçus à 
l'auscultation dans le domaine médical.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux électroniques pour l'auscultation ainsi que pour l'enregistrement et la 
transmission des sons émis par le corps.

Services
Classe 44
Analyses, examens et consultation dans le domaine médical pour le soutien du diagnostic dans le 
domaine des maladies respiratoires.
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 Numéro de la demande 1,978,578  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1437291

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sympatex Technologies GmbH
Feringastr. 7 A
85774 Unterföhring
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Utmospheric
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Membranes imperméables et perméables à la vapeur en plastique ou en matières 
synthétiques; membranes imperméables et perméables à la vapeur d'eau faites de polymères, à 
savoir produits semi-finis pour tissus et matériaux composites techniques et pour la production de 
tissus, de chaussures et d'autres matériaux composites; polyéthylène imperméable et perméable 
à la vapeur d'eau, à savoir produit semi-fini fait de polymères pour tissus et matériaux composites 
techniques.

 Classe 24
(2) Tissus tissés et tricotés; jersey pour vêtements; tissus, nommément jersey et tissus 
d'ameublement; non-tissés et tissus non tissés; textiles et tissus; tissus à la pièce imprimés; tissus 
enduits; tissus laminés, nommément tissus laminés pour la fabrication de vêtements, d'articles 
chaussants, de chapeaux, de casquettes, de gants et de vestes; tissu composite.

 Classe 25
(3) Vêtements, articles vestimentaires, nommément vêtements tout-aller; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux; gants; vêtements de dessus, 
nommément vestes.



  1,978,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 721

 Numéro de la demande 1,978,937  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Palans à chaîne pour le levage; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; porte-
affiches en métal; contenants en métal pour gaz et air liquide.

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

 Classe 08
(3) Scies à main; clés manuelles; bêches; bêches; outils à main, nommément pinces-
monseigneur, pinces à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à creusage, barres 
dameuses, barres à pointe biseautée, barres à pointe effilée.

 Classe 09
(4) Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour surveiller l'emplacement et la 
performance d'équipement; systèmes de navigation GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs pour surveiller 
l'emplacement et la performance d'équipement; transformateurs, nommément transformateurs 
abaisseurs; convertisseurs de courant; boîtes et panneaux de distribution électrique, systèmes de 
batteries portatifs, nommément blocs-piles et blocs-batteries portatifs ainsi que câbles de batterie 
portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et vérificateurs de 
pile et de batterie; câbles et fils électriques; équipement d'inspection et de mesure, nommément 
niveaux de menuisier, détecteurs de métal et localisateurs de conduits magnétiques; équipement 
de sécurité et d'intervention d'urgence, nommément lunettes de protection, cônes de signalisation; 
caméras pour conduites; commutateurs de commande de disjoncteurs à distance.

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance de leur équipement 
et de leur machinerie par un site Web; offre d'information aux clients pour la surveillance 
d'automobiles, d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web; offre 
d'une base de données en ligne pour surveiller l'emplacement d'automobiles, d'équipement et de 
machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web.

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

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

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

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

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machines; services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour 
surveiller l'état d'automobiles, d'équipement et de machines; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application pour téléphones, ordinateurs de poche et ordinateurs pour 
surveiller l'emplacement et la performance d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,978,940  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC [+]
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Palans à chaîne pour le levage; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; porte-
affiches en métal; contenants en métal pour gaz et air liquide.

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

 Classe 08
(3) Scies à main; clés manuelles; bêches; bêches; outils à main, nommément pinces-
monseigneur, pinces à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à creusage, barres 
dameuses, barres à pointe biseautée, barres à pointe effilée.

 Classe 09
(4) Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour surveiller l'emplacement et la 
performance d'équipement; systèmes de navigation GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs de réseau; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs pour surveiller l'emplacement et la 
performance d'équipement; transformateurs, nommément transformateurs abaisseurs; 
convertisseurs de courant; boîtes et panneaux de distribution électrique, systèmes de batteries 
portatifs, nommément blocs-piles et blocs-batteries portatifs ainsi que câbles de batterie portatifs, 
boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et vérificateurs de pile et de 
batterie; câbles et fils électriques; équipement d'inspection et de mesure, nommément niveaux de 
menuisier, détecteurs de métal et localisateurs de conduits magnétiques; équipement de sécurité 
et d'intervention d'urgence, nommément lunettes de protection, cônes de signalisation; caméras 
pour conduites; commutateurs de commande de disjoncteurs à distance.

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance de leur équipement 
et de leur machinerie par un site Web; offre d'information aux clients pour la surveillance 
d'automobiles, d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web; offre 
d'une base de données en ligne aux clients pour surveiller l'emplacement d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web.

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

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

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

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

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machines; services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour 
surveiller l'état d'automobiles, d'équipement et de machines; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application pour téléphones, ordinateurs de poche et ordinateurs pour 
surveiller l'emplacement et la performance d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,978,942  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC PLUS THE BEST. BETTER.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Palans à chaîne pour le levage; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; porte-
affiches en métal; contenants en métal pour gaz et air liquide.

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

 Classe 08
(3) Scies à main; clés manuelles; bêches; bêches; outils à main, nommément pinces-
monseigneur, pinces à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à creusage, barres 
dameuses, barres à pointe biseautée, barres à pointe effilée.

 Classe 09
(4) Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour surveiller l'emplacement et la 
performance d'équipement; systèmes de navigation GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs pour surveiller 
l'emplacement et la performance d'équipement; transformateurs, nommément transformateurs 
abaisseurs; convertisseurs de courant; boîtes et panneaux de distribution électrique, systèmes de 
batteries portatifs, nommément blocs-piles et blocs-batteries portatifs ainsi que câbles de batterie 
portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et vérificateurs de 
pile et de batterie; câbles et fils électriques; équipement d'inspection et de mesure, nommément 
niveaux de menuisier, détecteurs de métal et localisateurs de conduits magnétiques; équipement 
de sécurité et d'intervention d'urgence, nommément lunettes de protection, cônes de signalisation; 
caméras pour conduites; commutateurs de commande de disjoncteurs à distance.

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance de leur équipement 
et de leur machinerie par un site Web; offre d'information aux clients pour la surveillance 
d'automobiles, d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web; offre 
d'une base de données en ligne aux clients pour surveiller l'emplacement d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web.

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

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

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

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

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machines; services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour 
surveiller l'état d'automobiles, d'équipement et de machines; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application pour téléphones, ordinateurs de poche et ordinateurs pour 
surveiller l'emplacement et la performance d'équipement.



  1,979,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 733

 Numéro de la demande 1,979,407  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
401 North Lake Street
P.O. Box 349
Neenah, WI 54957-0349
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

KLEENGUARD DUAL-DEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gants de protection à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,979,464  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1480848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASCOT INTERNATIONAL A/S
Silkeborgvej 14, Pårup
DK-7442 Engesvang
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROWASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément anoraks, salopettes, gilets, combinaisons, nommément combinaisons de 
travail, capuchons, vestes, cache-cous, parkas, blousons d'aviateur, chemises, shorts, pantalons, 
jupes, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, chandails, sous-vêtements, gilets, gants, 
genouillères, cache-cous, gilets à outils, vêtements isothermes, vêtements matelassés isothermes 
pour enfants, vêtements imperméables; articles chaussants et couvre-chefs, nommément bottes, 
articles chaussants imperméables, chaussures, sandales, articles chaussants pour enfants, 
semelles intérieures pour articles chaussants, chaussettes et bas, casquettes, chapeaux, 
chapeaux imperméables, y compris pour travailleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018000965 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,498  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1481782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hovione Scientia Limited
Loughbeg
Ringaskiddy
IRELAND

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

APPLISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antibiotiques; préparations pour le traitement de l'acné; préparations pour le traitement de la 
rosacée; préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement de l'acné; 
préparations pharmaceutiques de soins de la peau pour la traitement de la rosacée; préparations 
pharmaceutiques de soins de la peau pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations chimiques à usage médical pour le traitement de l'acné; préparations chimiques à 
usage médical pour le traitement de la rosacée; préparations chimiques à usage médical pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations chimico-pharmaceutiques pour le 
traitement de l'acné; préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement de la rosacée; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
médicaments pour les humains pour le traitement de l'acné; médicaments pour les humains pour 
le traitement de la rosacée; médicaments pour les humains pour le traitement des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018004023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,522  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 0997210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALB-GOLD Teigwaren GmbH
Im Grindel 1
72818 Trochtelfingen
GERMANY

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

ALB-GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires, repas préparés faits principalement de pâtes alimentaires; sauces, 
nommément sauce tomate, sauce à spaghettis; épices; essences pour produits alimentaires, sauf 
les huiles essentielles, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,979,532  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1480898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
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

LiiS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse 
électriques; filaments chauffants électriques; vaporisateurs électriques à usage domestique; 
refroidisseurs à usage industriel, nommément conditionneurs d'air et ventilateurs hélicoïdes pour 
la climatisation; torréfacteurs à tabac; installations de refroidissement pour le tabac, nommément 
évaporateurs de refroidissement; chauffe-serviettes pour la coiffure; chaudières, autres que les 
pièces de machine et de moteur à combustion, nommément chaudières électriques, chaudières à 
gaz, chaudières pour installations de chauffage; vaporisateurs faciaux [saunas], nommément 
vaporisateurs pour le visage; installations de chauffage et de refroidissement pour le bureau, 
nommément climatiseurs, régénérateurs de chaleur, radiateurs électriques pour le chauffage de 
bâtiments; appareils de chauffage électriques pour le bureau et la maison, nommément radiateurs 
électriques portatifs, appareils électriques de chauffage par rayonnement, radiateurs électriques 
portatifs; appareils de production de vapeur, nommément installations de production de vapeur, 
générateurs de vapeur; évaporateurs pour le traitement chimique; échangeurs de chaleur pour le 
traitement chimique; distillateurs pour le traitement chimique; appareils à vapeur pour le traitement 
chimique; séchoirs pour le traitement chimique; récupérateurs pour le traitement chimique.

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
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atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180183320 en liaison avec le même genre de produits (2); 28 décembre 2018, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020180183319 en liaison avec le 
même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,979,539  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1459369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon 306-712
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180183321 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,552  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1481417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
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

lil vapor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse 
électriques; filaments chauffants électriques; torréfacteurs à tabac; installations de refroidissement 
pour le tabac, nommément évaporateurs de refroidissement; chauffe-serviettes pour la coiffure; 
chaudières, non conçues pour des pièces de machines électriques et de moteurs à combustion, 
nommément chaudières électriques, chaudières à gaz, chaudières pour installations de chauffage; 
appareils de chauffage électriques pour le bureau et la maison, nommément radiateurs électriques 
portatifs, appareils électriques de chauffage par rayonnement, radiateurs électriques portatifs; 
appareils pour la production de vapeur, nommément installations de production de vapeur, 
générateurs de vapeur; évaporateurs pour le traitement chimique; échangeurs de chaleur pour le 
traitement chimique; distillateurs pour le traitement chimique; appareils à vapeur pour le traitement 
chimique; séchoirs pour le traitement chimique; récupérateurs pour le traitement chimique.

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
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électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190001223 en liaison avec le même genre de produits (2); 03 janvier 2019, 
Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020190001222 en liaison avec le 
même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,979,561  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1322843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTOTO DESIGN LTD.
14th Hertzog St. Apt #6
5358615 Givatayim
ISRAEL

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTOTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OTOTO est « any minute now ».

Produits
 Classe 21

Articles ménagers et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants tout usage, 
contenants pour aliments, seaux (contenants), contenants pour boissons, contenants à déchets; 
passoires; cuillères à égoutter; infuseurs à herbes; cuillères de cuisine; repose-cuillères; appareils 
à vapeur, en l'occurrence marmites à vapeur non électriques; louches pour la cuisine; boules à 
thé; bols de service; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin faits de 
silicium; bols à soupe; machines à confiseries glacées non électriques; cuillères à salade pour le 
service; ronds de serviette de table; contenants à médicaments à usage personnel; emporte-
pièces de cuisine; distributeurs de pâtes alimentaires pour la cuisine; distributeurs de savon pour 
la cuisine; bols à fruits; bols à grignotines; vases en porcelaine; sous-plats en céramique; 
cassettes à monnaie autres qu'en métal; vases pliants; sous-plats; râpes pour la cuisine; éponges 
de cuisine; contenants à épices pour la cuisine; brosses de nettoyage pour bouteilles; sous-verres 
autres qu'en papier et autres que le linge de table, nommément sous-verres en verre, sous-verres 
pour boissons; contenants pour aliments à usage domestique; pots à herbes d'intérieur; porte-
poussière; cuillères de service pour crème glacée; ouvre-bocaux; moules à gâteau; ouvre-
bouteilles; séparateurs à jaunes d'oeuf; spatules pour utilisation comme ustensiles de cuisine; 
récipients pour moitiés d'aliments, en l'occurrence contenants pour la maison pour moitiés de 
fruits; racloirs, porte-éponges de cuisine; contenants pour sacs de plastique à usage domestique; 
étendoirs à linge; supports pour sacs en plastique, à usage domestique; pinceaux à badigeonner 
l'huile à usage alimentaire; pique-épis; fouets à mélanger; pics à nourriture, en l'occurrence cure-
dents; distributeurs de sachets de thé à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,979,562  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1481878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBD Bikes UK Limited
Vantage Way,
The Fulcrum
Poole Dorset BH12 4NU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHARGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Scooters; triporteurs; trottinettes; remorques de vélo; demi-vélos.

 Classe 28
(2) Trottinettes jouets; planches à roulettes; patins à roulettes; patins à roues alignées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3391892 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,564  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1417496

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spoon Radio Inc.
11F, 408, Gangnam-daero,
Gangnam-gu
Seoul 06134
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOONRADIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques, téléchargeables, nommément livres électroniques; journaux 
électroniques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables; livres ou documents d'étude électroniques téléchargeables; logiciels 
téléchargeables, nommément logiciels pour la diffusion d'émissions de radio; programmes 
informatiques, téléchargeables, nommément logiciels pour la diffusion d'émissions de radio; 
logiciels d'application téléchargeables pour téléphones cellulaires, nommément logiciels pour la 
diffusion d'émissions de radio; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels 
pour la compression de fichiers d'images et de fichiers audio; systèmes d'exploitation; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la diffusion d'émissions de radio; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion d'émissions de 
radio. .

Services
Classe 38
Offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; diffusion d'émissions de 
radio par un réseau informatique mondial; offre de télécommunication à un réseau informatique 
mondial, nommément offre d'accès à Internet; offre de connexions Internet à un réseau 
informatique mondial; télédiffusion simultanée sur des réseaux de communication mondiaux, 
Internet et des réseaux sans fil; diffusion et transmission d'émissions de radio; transmission de 
messages et d'images au moyen d'appareils mobiles et d'Internet, nommément services de 
courriel; transmission de télédiffusion au moyen d'appareils mobiles et d'Internet; offre d'accès à 
des portails Internet mobiles, nommément offre d'accès à Internet; transmission de messages et 
d'images au moyen d'un téléphone intelligent, nommément services de messagerie texte; 
transmission, diffusion et réception de contenu audio, vidéo, d'images fixes et animées, de texte et 
de données en temps réel, nommément télédiffusion; services de réseau de communications 
vidéo, nommément services de vidéoconférence; télédiffusion par Internet et d'autres réseaux de 



  1,979,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 745

communication; services de télédiffusion par Internet; transmission électronique de nouvelles par 
la radio; offre d'accès à un site de discussion sur Internet, nommément à des bavardoirs; services 
de diffusion et offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio par un service de 
vidéo à la demande par Internet; vidéotransmission et transmission de films par Internet; services 
de portail Internet, nommément offre d'accès à Internet.
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 Numéro de la demande 1,980,494  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Palans à chaîne pour le levage; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; porte-
affiches en métal; contenants en métal pour gaz et air liquide.

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

 Classe 08
(3) Scies à main; clés manuelles; bêches; bêches; outils à main, nommément pinces-
monseigneur, pinces à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à creusage, barres 
dameuses, barres à pointe biseautée, barres à pointe effilée.

 Classe 09
(4) Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour surveiller l'emplacement et la 
performance d'équipement; systèmes de navigation GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs pour surveiller 
l'emplacement et la performance d'équipement; transformateurs, nommément transformateurs 
abaisseurs; convertisseurs de courant; boîtes et panneaux de distribution électrique, systèmes de 
batteries portatifs, nommément blocs-piles et blocs-batteries portatifs ainsi que câbles de batterie 
portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et vérificateurs de 
pile et de batterie; câbles et fils électriques; équipement d'inspection et de mesure, nommément 
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niveaux de menuisier, détecteurs de métal et localisateurs de conduits magnétiques; équipement 
de sécurité et d'intervention d'urgence, nommément lunettes de protection, cônes de signalisation; 
caméras pour conduites; commutateurs de commande de disjoncteurs à distance.

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance de leur équipement 
et de leur machinerie par un site Web; offre d'information aux clients pour la surveillance 
d'automobiles, d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web; offre 
d'une base de données en ligne aux clients pour surveiller l'emplacement d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web.

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

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

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

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

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machines; services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour 
surveiller l'état d'automobiles, d'équipement et de machines; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application pour téléphones, ordinateurs de poche et ordinateurs pour 
surveiller l'emplacement et la performance d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,980,499  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC [+] THE BEST. BETTER.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Palans à chaîne pour le levage; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; porte-
affiches en métal; contenants en métal pour gaz et air liquide.

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

 Classe 08
(3) Scies à main; clés manuelles; bêches; bêches; outils à main, nommément pinces-
monseigneur, pinces à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à creusage, barres 
dameuses, barres à pointe biseautée, barres à pointe effilée.

 Classe 09
(4) Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour surveiller l'emplacement et la 
performance d'équipement; systèmes de navigation GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs pour surveiller 
l'emplacement et la performance d'équipement; transformateurs, nommément transformateurs 
abaisseurs; convertisseurs de courant; boîtes et panneaux de distribution électrique, systèmes de 
batteries portatifs, nommément blocs-piles et blocs-batteries portatifs ainsi que câbles de batterie 
portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et vérificateurs de 
pile et de batterie; câbles et fils électriques; équipement d'inspection et de mesure, nommément 
niveaux de menuisier, détecteurs de métal et localisateurs de conduits magnétiques; équipement 
de sécurité et d'intervention d'urgence, nommément lunettes de protection, cônes de signalisation; 
caméras pour conduites; commutateurs de commande de disjoncteurs à distance.

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

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

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

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance de leur équipement 
et de leur machinerie par un site Web; offre d'information aux clients pour la surveillance 
d'automobiles, d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web; offre 
d'une base de données en ligne aux clients pour surveiller l'emplacement d'automobiles, 
d'équipement et de machinerie à usage commercial au moyen d'un site Web.

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

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

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

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

Classe 42
(6) Hébergement d'un site Web offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machines; services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour 
surveiller l'état d'automobiles, d'équipement et de machines; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application pour téléphones, ordinateurs de poche et ordinateurs pour 
surveiller l'emplacement et la performance d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,980,500  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERC BUILD, LLC
27500 Riverview Center Blvd
Bonita Springs, FL 34134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Palans à chaîne pour le levage; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal; porte-
affiches en métal; contenants en métal pour gaz et air liquide.

 Classe 07
(2) Équipement aérien, nommément élévateurs mécaniques et hydrauliques; appareils de levage 
hydrauliques; compresseurs d'air; outils électriques, nommément perceuses, toupies, scies à 
carreaux; outils électriques pneumatiques, nommément clés à chocs, clés à cliquet, perceuses, 
meuleuses, ponceuses orbitales; clés à chocs, boulonneuses, clés à cliquet électriques, scies 
alternatives, marteaux brise-béton électriques, meuleuses électriques, coupe-rivets électriques, 
perforatrices de roches électriques, éclateurs de roches électriques et marteaux burineurs 
électriques, machines de finition et de compactage du sursol; machines à étaler le béton; 
équipement pour le béton et la maçonnerie, nommément machines pour travaux en béton, 
machines de finition et vibrateurs à béton; outils de coupe et de forage électriques pour le béton, 
nommément forets aléseurs, perforatrices rotatives et marteaux perforateurs; machines de mise 
en place du béton, nommément chariots, vibrateurs à béton, bétonnières, mélangeurs à mortier, 
scies électriques, règles à araser et talocheuses-lisseuses; engins de terrassement, nommément 
chargeuses-pelleteuses, chargeuses, bulldozers, excavatrices et trancheuses; machines de 
décapage de surfaces au jet, d'entretien de planchers et de préparation de surfaces à des fins de 
nettoyage et de restauration, nommément machines de nettoyage de tapis et machines de 
nettoyage de planchers; brosseuses automatiques, balayeuses de planchers électriques, 
aspirateurs, ponceuses à plancher, cireuses à plancher, polisseuses à plancher, ébarbeuses à 
plancher et machines à clouer les planchers, ponceuses à béton électriques, machines électriques 



  1,980,500 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 755

à surfacer le béton, décapeuses à plancher électriques, rouleaux mécaniques pour le linoléum, 
machines électriques à décaper les routes, nommément bouchardeuses, marteaux à décaper; 
appareils de sablage électriques, nommément grenailleuses; équipement de levage et de 
manutention électrique, nommément treuils, chariots tracteurs, transporteurs, grues, chariots 
élévateurs à fourche, chariots pour poutres, vérins de levage hydrauliques, génératrices 
portatives, élévateurs mécaniques et hydrauliques, machines de chargement et de déchargement; 
génératrices, nommément génératrices diesels et électriques; outils et machines électriques, 
nommément machines à raboter, outils d'alésage, outils de perçage, outils de fraisage, outils de 
tournage; outils de sertissage hydrauliques à main à batterie; outils électriques pour la pelouse et 
le jardin, nommément déchiqueteuses; déchiqueteuses à usage industriel, outils de dessouchage, 
nommément déchiqueteuses de broussailles et broyeuses de souches; machines, nommément 
brise-béton à usage industriel et commercial; cloueuses électriques; machines de meulage et de 
polissage; meuleuses, nommément meuleuses à angle droit et meuleuses à matrices; presses à 
poinçonner hydrauliques pour le travail des métaux; pompes hydrauliques portatives, outils 
électriques pour la pelouse et le jardin, nommément aérateurs; coupe-bordures de parterre 
électriques; souffleuses mécaniques; débroussailleuses électriques; scies à chaîne; taille-haies 
électriques; coupe-bordures électriques; machines électriques pour la coupe et la fente de bûches; 
tondeuses à gazon; émondoirs électriques; enfonce-pieux électriques; bêches tarières électriques; 
déplaqueuses de gazon électriques; élévateurs de paille électriques; déchaumeuses électriques; 
motoculteurs et couteaux désherbeurs électriques; perceuses magnétiques électriques; 
agrafeuses électriques; pulvérisateurs de peinture électriques; furets de plomberie électriques; 
ponceuses et finisseuses électriques; balayeuses de rue électriques; perceuses à essence; 
perceuses à angle droit électriques; visseuses électriques; équipement de soudure, nommément 
découpeuses au plasma électriques; soudeuses à l'arc électrique et accessoires de soudure, 
nommément électrodes de soudure et chalumeaux soudeurs; fours électriques pour baguettes à 
souder servant à empêcher les baguettes et les électrodes mouillées de sécher et de produire des 
soudures fragiles; équipement de pompage, nommément pompes centrifuges, membranes de 
pompe, pompes à haute pression pour la fracturation hydraulique de puits de pétrole ou de gaz; 
pompes centrifuges; membranes de pompe; pompes hydrauliques; pompes industrielles 
électriques comme pièces de machine de tête de puits pour champs de pétrole; pompes 
industrielles diesels, nommément pompes à carburant pour véhicules terrestres; pompes 
submersibles; pompes à eaux usées capables de traiter les résidus et pompes diesels de puits 
filtrant servant à extraire les eaux souterraines; aspirateurs à usage industriel, nommément 
remorques aspiratrices pour le nettoyage, l'aspiration et l'entreposage industriels.

 Classe 08
(3) Scies à main; clés manuelles; bêches; bêches; outils à main, nommément pinces-
monseigneur, pinces à décocher, petites barres et arrache-clous, barres à creusage, barres 
dameuses, barres à pointe biseautée, barres à pointe effilée.

 Classe 09
(4) Matériel informatique et logiciels téléchargeables pour surveiller l'emplacement et la 
performance d'équipement; systèmes de navigation GPS composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs pour surveiller 
l'emplacement et la performance d'équipement; transformateurs, nommément transformateurs 
abaisseurs; convertisseurs de courant; boîtes et panneaux de distribution électrique, systèmes de 
batteries portatifs, nommément blocs-piles et blocs-batteries portatifs ainsi que câbles de batterie 
portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles et vérificateurs de 
pile et de batterie; câbles et fils électriques; équipement d'inspection et de mesure, nommément 
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niveaux de menuisier, détecteurs de métal et localisateurs de conduits magnétiques; équipement 
de sécurité et d'intervention d'urgence, nommément lunettes de protection, cônes de signalisation; 
caméras pour conduites; commutateurs de commande de disjoncteurs à distance.

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

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

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

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, vestes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information aux clients sur le suivi, la localisation et la surveillance de leur équipement 
et de leur machinerie par un site Web; offre d'information aux clients pour surveiller les 
automobiles, l'équipement et la machinerie à usage commercial par un site Web; offre d'une base 
de données en ligne aux clients pour surveiller l'emplacement d'automobiles, d'équipement et de 
machinerie à usage commercial; services de magasin de vente au détail et de vente par 
correspondance d'équipement de production cinématographique, télévisée et théâtrale, 
nommément d'appareils d'éclairage, d'équipement de machiniste, d'équipement de distribution 
d'électricité, de chariots, de lampes mobiles, de câbles, de poutres, de moteurs, de génératrices, 
de ruban, de quincaillerie, d'ampoules, d'équipement électrique, de corde, de produits en 
vaporisateur, de filtres, de gels, de tissu, de papier et de bois d'oeuvre.

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

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

Classe 39
(4) Services de location de véhicules; location de camions et de remorques; location de machines 
et d'appareils de chargement et de déchargement; location d'équipement de déménagement, 
nommément de fourgons, de camions et de génératrices; transport d'équipement de production 
cinématographique, télévisée et théâtrale, nommément d'appareils d'éclairage, d'équipement de 
machiniste, d'équipement de distribution d'électricité, de chariots, de lampes mobiles, de câbles, 
de poutres, de moteurs, de génératrices, de ruban, de quincaillerie, d'ampoules, d'équipement 
électrique, de corde, de produits en vaporisateur, de filtres, de gels, de tissu, de papier et de bois 
d'oeuvre.

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

Classe 41
(6) Location de studios de production de films; location d'équipement de production 
cinématographique, télévisée et théâtrale, nommément d'appareils d'éclairage, d'équipement de 
machiniste, d'équipement de distribution d'électricité, de chariots, de lampes mobiles, de câbles, 
de poutres, de moteurs et de génératrices.

Classe 42
(7) Hébergement d'un site Web offrant des logiciels pour surveiller l'état d'automobiles, 
d'équipement et de machines; services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels pour 
surveiller l'état d'automobiles, d'équipement et de machines; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels pour surveiller l'emplacement et la performance d'équipement; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels d'application pour téléphones, ordinateurs de poche et ordinateurs pour 
surveiller l'emplacement et la performance d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,980,517  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V. 
Wim de Körverstraat 35
581 AN Boxmeer, 
NETHERLANDS

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

Appareils photo et caméras pour l'aquaculture, nommément appareils photo et caméras pour 
piscicultures; appareils, nommément matériel informatique, appareils photo et caméras, logiciels et 
enregistreurs numériques pour la surveillance et la production de rapports sur la présence de poux 
de mer et le bien-être des poissons en aquaculture.

Services
Classe 44
Services de consultation et de conseil techniques dans les domaines de la santé des poissons, de 
l'alimentation et de l'élevage de poissons et d'autres animaux marins d'élevage, ainsi que services 
de consultation et de conseil techniques concernant la détection et l'élimination de poux du 
poisson; services vétérinaires pour l'aquaculture; services pour l'élevage d'animaux, plus 
précisément pour l'aquaculture.
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 Numéro de la demande 1,980,532  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1482175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSSIAN VIDES Y VINOS, S.L.U.
Camino de Carraovejas, s/n
E-47300 PEÑAFIEL (Valladolid)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTALUNA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUINTA est « fifth », et celle de LUNA est « 
moon ».

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 1,980,534  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1483159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESSENDERLO GROUP N.V.
Troonstraat 130
B-1050 Brussel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres stylisées P et B et des mots PB LEINER; la lettre stylisée P et 
les lettres PB sont vertes; la lettre stylisée B et mot LEINER sont bleus.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée P 
et les lettres PB sont vertes; la lettre stylisée B et mot LEINER sont bleus. Le vert et le bleu sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 01

Protéines [matière première], nommément protéines à usage industriel, nommément protéines 
pour la fabrication de produits pharmaceutiques; protéines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; protéines pour l'industrie alimentaire; protéines pour la fabrication de cosmétiques; 
collagène à usage industriel; gélatine à usage industriel; préparations pour stimuler la cuisson à 
usage industriel, nommément protéines, gélatine, collagène et peptides; protéines alimentaires 
comme matières premières; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour 
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la fabrication de produits alimentaires; protéines à usage alimentaire pour la consommation 
humaine [matière première]; protéines pour la fabrication de boissons; protéines pour produits 
alimentaires destinés à la consommation humaine formant des gels au cours du processus de 
fabrication; protéines pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine formant des 
émulsions au cours du processus de fabrication; collagène pour utilisation comme matière 
première dans la fabrication de cosmétiques; peptides à usage industriel; protéines pour la 
fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; protéines pour la encapsulation et la 
microencapsulation de produits pharmaceutiques; protéines à usage alimentaire pour la 
consommation animale [matière première]; protéines pour la fabrication de produits vétérinaires; 
collagène [matière première] à usage industriel; collagène pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; collagène pour la fabrication de produits alimentaires; collagène pour la 
fabrication de boissons; collagène pour la fabrication de suppléments alimentaires; collagène pour 
la fabrication de produits vétérinaires; collagène à usage alimentaire pour la consommation 
animale [matière première]; collagène pour la fabrication de capsules pour produits 
pharmaceutiques; collagène pour l'encapsulation et la microencapsulation de produits 
pharmaceutiques; mélanges non nutritifs de protéines, en l'occurrence de collagène pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication d'aliments, nommément pour former une couche 
externe comestible sur des produits alimentaires pendant le traitement par coextrusion de produits 
alimentaires; peptides de collagène [matière première]; peptides de collagène à usage industriel; 
peptides de collagène pour la fabrication de produits alimentaires; peptides de collagène pour la 
fabrication de boissons; peptides de collagène pour la fabrication de suppléments alimentaires; 
peptides de collagène pour utilisation comme ingrédient de base dans la fabrication de 
cosmétiques; peptides de collagène pour la fabrication de produits vétérinaires; peptides de 
collagène à usage alimentaire pour la consommation animale [matière première]; peptides de 
collagène pour la fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; peptides de collagène 
pour l'encapsulation et la microencapsulation de produits pharmaceutiques; peptides de collagène 
pour la fabrication d'enrobages pour préparations pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1387296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,558  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1482617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gordon Murray Design Limited
Wharfside,
Broadford Park
Shalford, Surrey GU4 8EP
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T.50S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément automobiles; véhicules automobiles terrestres et pièces constituantes 
connexes; châssis pour automobiles; pneus, roues en alliage et en composite pour véhicules 
automobiles; vélos, motos et fourgons.

 Classe 28
(2) Articles de gymnastique et de sport, nommément gants de sport; modèles réduits de véhicules; 
jouets, jeux et articles de jeu, nommément voitures jouets, modèles réduits de voitures, modèles 
réduits de voitures de course, ensemble de voitures de course jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003385179 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,565  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1482591

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-PLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matériel et trousses d'analyse biologique, nommément matériel autoassemblé 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'analyse biologique, nommément matériel autoassemblé 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 09
(3) Plaques à cupules multiples pouvant être utilisées pour les analyses chimiques et biologiques 
à usage scientifique, à usage médical et pour utilisation en laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88237586 en liaison avec le même genre de produits (3)



  1,980,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 764

 Numéro de la demande 1,980,567  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1482138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confo Therapeutics N.V.
Technologiepark 94
B-9052 Zwijnaarde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFOBODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs pour la culture cellulaire pour utilisation dans les laboratoires scientifiques; produits 
biochimiques sous forme de protéines dérivées d'anticorps à usage scientifique in vitro et in vivo; 
substances biochimiques, nommément protéines dérivées d'anticorps pour la stabilisation des 
protéines, toutes les substances susmentionnées étant à usage scientifique et pour utilisation 
dans des laboratoires; réactifs pour la recherche médicale; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique; réactifs chimiques pour la recherche génétique; récepteurs et réactifs 
d'essai pour récepteurs couplés à une protéine G (RCPG).

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018014037 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,574  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1482165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confo Therapeutics N.V.
Technologiepark 94
B-9052 Zwijnaarde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFOSCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs pour la culture cellulaire pour utilisation dans les laboratoires scientifiques; produits 
biochimiques sous forme de protéines dérivées d'anticorps à usage scientifique in vitro et in vivo; 
substances biochimiques, nommément protéines dérivées d'anticorps pour la stabilisation des 
protéines, toutes les substances susmentionnées étant à usage scientifique et pour utilisation 
dans des laboratoires; réactifs pour la recherche médicale; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique; réactifs chimiques pour la recherche génétique; récepteurs et réactifs 
d'essai pour récepteurs couplés à une protéine G (RCPG).

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018015080 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,575  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1482154

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confo Therapeutics N.V.
Technologiepark 94
B-9052 Zwijnaarde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFOSENSOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs pour la culture cellulaire pour utilisation dans les laboratoires scientifiques; produits 
biochimiques sous forme de protéines dérivées d'anticorps à usage scientifique in vitro et in vivo; 
substances biochimiques, nommément protéines dérivées d'anticorps pour la stabilisation des 
protéines, toutes les substances susmentionnées étant à usage scientifique et pour utilisation 
dans des laboratoires; réactifs pour la recherche médicale; préparations de diagnostic pour la 
recherche scientifique; réactifs chimiques pour la recherche génétique; récepteurs et réactifs 
d'essai pour récepteurs couplés à une protéine G (RCPG).

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018014457 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,581  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1482535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. GRIZO IMONE
Bijunu g. 27, Garliava
LT-53267 Kauno r.
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

comfortly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Housses en tissu pour mobilier; housses à mobilier non ajustées en tissu; tissus d'ameublement; 
toile à matelas, nommément housses de matelas; coutil; housses de matelas; jupes de lit; couvre-
lits; nappes, autres qu'en papier; housses pour coussins; couvre-oreillers; draps [tissu]; rideaux en 
tissu ou en plastique; revêtements en tissu pour mobilier; serviettes de table en matières textiles; 
serviettes de table en tissu; sous-verres en tissu; napperons en tissu; serviettes en tissu; dessous-
de-plat en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: LITUANIE, demande no: 2019 
0185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,613  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1482564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resources Connection, Inc.
17101 Armstrong Avenue
Irvine CA 92614
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

RGP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Consultation en dotation en personnel et en recrutement de personnel; services d'agence de 
placement dans les domaines de la consultation en gestion, de la comptabilité, de la finance, de la 
gestion des risques, de la vérification interne, des technologies de l'information, des ressources 
humaines, des services juridiques et de réglementation, de la gestion de la chaîne logistique, de la 
consultation en matière de soins de santé et de la recherche de cadres; services d'agence de 
placement dans le domaine de la consultation en matière de soins de santé; services d'agence de 
placement dans le domaine des services juridiques et de réglementation; consultation en gestion 
du changement et services de dotation en personnel; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; consultation en gestion des affaires dans le domaine des services de ressources 
humaines et de comptabilité en impartition offerts au moyen d'outils infonuagiques; consultation en 
administration des affaires; services d'aide, de conseil et de consultation auprès des entreprises 
dans le domaine des services d'arrière-guichet en impartition, nommément des tâches liées aux 
ressources humaines et à la comptabilité; consultation en gestion des affaires et services de 
gestion des affaires, nommément gestion et administration de tâches secondaires, nommément 
administration des affaires, gestion de la paie et de la comptabilité, ainsi que services de 
renseignements commerciaux; services de consultation dans les domaines de la gestion des 
affaires, des ressources humaines et de la structure organisationnelle; aide, services de conseil et 
consultation concernant la planification des affaires, l'analyse commerciale, la gestion des affaires 
et l'organisation des affaires; services de consultation en comptabilité; services d'agence de 
placement, nommément services de dotation en personnel temporaire ainsi que de recrutement et 
de recherche de personnel temporaire; services en impartition pour des tiers dans les domaines 
de la comptabilité, des technologies de l'information et de la finance; services de consultation en 
gestion et en administration des affaires; agence de placement et consultation en recrutement; 
services professionnels dans le cadre de projets, nommément offre de professionnels 
d'expérience aux clients pour une durée limitée pour la réalisation d'un projet déterminé; agences 
de placement temporaire, nommément offre de professionnels d'expérience aux clients pour des 
périodes déterminées dans les domaines de la consultation en gestion, de la comptabilité et de la 



  1,980,613 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 769

finance, de la gestion des risques et de la vérification interne, des technologies de l'information, 
des ressources humaines, des services juridiques et de la gestion de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255725 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,616  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1483077

 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

BYNOVLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains dans le domaine de l'oncologie, sauf les 
préparations pharmaceutiques ophtalmologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 000 559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,622  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1482218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nu-World Corporation
300 Milik Street
Cranford NJ 07008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Earth to Skin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques en général, y compris parfums; crèmes de 
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; produits de soins de la 
peau, nommément sérum non médicamenteux pour la peau; gels après-soleil; hydratants 
antivieillissement pour utilisation comme cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
masques de soins des mains; colorants à lèvres; cosmétiques pour les ongles; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; masques de beauté pour resserrer les pores pour utilisation 
comme cosmétiques; produits rafraîchissants pour la peau; hydratants pour la peau pour utilisation 
comme cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,980,655  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1482972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Central West Packing & Storage Pty. Ltd.
Unit 3,
2 Apollo Street
Warriewood NSW 2102
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freshwater Farm
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; cosmétiques; crèmes pour le corps (cosmétiques); crèmes pour le 
visage (cosmétiques); crème à mains; savons cosmétiques; savons désodorisants; savons pour le 
visage; savons liquides (non médicamenteux); pain de savon; savons de toilette non 
médicamenteux; savons parfumés; savons de toilette parfumés.

 Classe 05
(2) Savon antibactérien; savon désinfectant.
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 Numéro de la demande 1,980,669  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1431237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAMIDUS Inc.
3-21-12 Jingumae,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001
JAPAN

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAMIDUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; cuir et fourrure, bruts ou 
mi-ouvrés; sacs [enveloppes, petits sacs] en cuir pour l'emballage; contenants d'emballage 
industriel en cuir; chaussures, colliers, gilets, bandes pour le ventre, muselières, laisses et harnais 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; malles japonaises en osier 
[kori]; mallettes; malles de voyage; randoseru [sacs d'école japonais]; havresacs; sacs à breloques 
[omamori-ire]; étuis pour cartes [portefeuilles]; pochettes à cordon coulissant; pochettes en cuir; 
pochettes de taille; valise sur roulette; sacs à provisions, y compris sacs à provisions à roulettes; 
étuis porte-clés; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs de type Boston, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs de taille, sacs en cuir, filets à 
provisions, sacoches de messager,  sacs d'école, sacs à bandoulière, housses à vêtements de 
voyage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane; mallettes de toilette vides; parapluies; bâtons 
de marche; cannes; pièces en métal pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes et 
bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières (casquettes); vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures 
montées; ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,981,542  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1251350

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DATA ACCESS
57 rue d'Amsterdam
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres, pendules d'horloges et de montres, horloge, radio-réveils, chronomètres, chronomètres à 
arrêt, montres chronomètres, réveille-matin, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de 
montres; ressorts de montres, verres de montres; étuis pour l'horlogerie; cadrans solaires; porte-
clés de fantaisie; bagues-montres.
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 Numéro de la demande 1,981,573  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1483974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Felton Grimwade & Bosisto's Pty Ltd
61-69 Clarinda Road
OAKLEIGH SOUTH VIC 3167
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

EUKY BEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon liquide pour la lessive, détergents pour la lessive, savons liquides et poudres pour la 
lessive; produits nettoyants liquides tout usage pour surfaces et détachants pour la lessive, 
produits cosmétiques de soins de la peau, y compris pour adultes et bébés, hydratants pour la 
peau, lotions pour le corps, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel, produits pour animaux de compagnie, 
nommément shampooings, produits pour l'air ambiant, nommément assainisseurs d'air.

 Classe 05
(2) Inhalateurs, nommément produits en vapeur à base d'huiles essentielles pour le bain et 
vaporisateurs pour la santé et le bien-être en général, essences médicamenteuses, nommément 
essence de lavande, essence d'eucalyptus, essence de romarin, essence de citron, essence 
d'orange, essence de camomille, essence de menthe verte, essence de mandarine, essence de 
tangerine, essence de lime, essence de sapin de Sibérie, préparations médicamenteuses contre la 
toux et le rhume, préparations antibactériennes, antifongiques et antiseptiques, préparations pour 
le soulagement musculaire, nommément produits de relaxation musculaire médicamenteux à 
dissoudre dans le bain, myorelaxants, produits nutritifs, nommément suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,981,659  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1476903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REGART inc.
1344-2, Nii,
Kokubunji-cho,
Takamatsu-City
Kagawa 769-0101
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes, autres que les vêtements de sport spéciaux; mi-bas; bas-culottes; jarretelles; porte-
jarretelles; fixe-chaussettes; jarretelles; bretelles pour vêtements, bretelles; ceintures montées; 
ceintures (vêtements); collants; leggings; guêtres; sous-vêtements; pantalons molletonnés; 
pantalons; jambières; camisoles; tee-shirts; gaines; chaussettes absorbantes; bonneterie; bas et 
chaussettes spéciales pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
030500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,935  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.
3 International Drive
Suite 200
Rye Brook, NY 10573
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. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'une goutte de liquide 
rouge.

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément sensibilisation du public dans le domaine du cancer.

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

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88315618 en liaison avec le même genre de services (2); 25 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88315618 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,982,386  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Investments Hardware Ltd.
250 Rowntree Dairy Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L9J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHL Canada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de divers produits commerciaux, résidentiels et 
pour utilisateurs finaux pour l'industrie de la construction, nommément de ce qui suit : matériaux 
de construction, attaches, outils à main, outils électriques, accessoires d'outils, matériel 
d'alimentation, vêtements de travail, articles chaussants, équipement de protection contre les 
chutes, barrières de sécurité, panneaux de signalisation, cadenas, équipement lourd, produits de 
nettoyage, équipement de formage, matériaux pour clôtures, matériaux de couverture, fournitures 
électriques, appareils de chauffage et ventilateurs portatifs de chantier, équipement et fournitures 
de peinture, équipement et fournitures de calfeutrage et de scellement, outils d'aménagement 
paysager, outils et fournitures d'enlèvement de la neige et de la glace, outils et fournitures de 
restauration du ciment, outils et fournitures pour cloisons sèches, fournitures pour béton et 
maçonnerie, fournitures pour peinture, fournitures pour produits chimiques et produits 
d'étanchéité, fournitures de premiers soins, fournitures pour drains (béton) et fournitures de 
plomberie. Services de magasin de vente au détail et en ligne de divers produits commerciaux, 
résidentiels et pour utilisateurs finaux pour le secteur industriel, nommément de ce qui suit : 
attaches, outils à main, outils électriques, accessoires pour outils, barrières de sécurité, panneaux 
de signalisation, cadenas, produits d'entretien, produits de nettoyage, fournitures pour déchets, 
fournitures pour produits chimiques et produits d'étanchéité, fournitures de premiers soins, 
équipement de manutention à conducteur à pied, film d'emballage pour palettes, rubans adhésifs, 
conteneurs à déchets, échelles, équipement et fournitures de peinture, équipement et fournitures 
de calfeutrage et de scellement, outils d'aménagement paysager, outils et fournitures 
d'enlèvement de la neige et de la glace, outils et fournitures de restauration du ciment, outils et 
fournitures pour cloisons sèches. Services de magasin de vente au détail et en ligne de divers 
produits commerciaux, résidentiels et pour utilisateurs finaux pour le secteur de l'aménagement 
paysager, nommément de ce qui suit : pierre naturelle, pavés autobloquants, pierres de pavage, 
agrégats et pierre, pelles, râteaux, tuyaux flexibles, tissus d'aménagement, cisailles et outils 
d'émondage et clôtures temporaires.
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 Numéro de la demande 1,982,390  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Investments Hardware Ltd.
250 Rowntree Dairy Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L9J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IHL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de divers produits commerciaux, résidentiels et 
pour utilisateurs finaux pour l'industrie de la construction, nommément de ce qui suit : matériaux 
de construction, attaches, outils à main, outils électriques, accessoires d'outils, matériel 
d'alimentation, vêtements de travail, articles chaussants, équipement de protection contre les 
chutes, barrières de sécurité, panneaux de signalisation, cadenas, équipement lourd, produits de 
nettoyage, équipement de formage, matériaux pour clôtures, matériaux de couverture, fournitures 
électriques, appareils de chauffage et ventilateurs portatifs de chantier, équipement et fournitures 
de peinture, équipement et fournitures de calfeutrage et de scellement, outils d'aménagement 
paysager, outils et fournitures d'enlèvement de la neige et de la glace, outils et fournitures de 
restauration du ciment, outils et fournitures pour cloisons sèches, fournitures pour béton et 
maçonnerie, fournitures pour peinture, fournitures pour produits chimiques et produits 
d'étanchéité, fournitures de premiers soins, fournitures pour drains (béton) et fournitures de 
plomberie. Services de magasin de vente au détail et en ligne de divers produits commerciaux, 
résidentiels et pour utilisateurs finaux pour le secteur industriel, nommément de ce qui suit : 
attaches, outils à main, outils électriques, accessoires pour outils, barrières de sécurité, panneaux 
de signalisation, cadenas, produits d'entretien, produits de nettoyage, fournitures pour déchets, 
fournitures pour produits chimiques et produits d'étanchéité, fournitures de premiers soins, 
équipement de manutention à conducteur à pied, film d'emballage pour palettes, rubans adhésifs, 
conteneurs à déchets, échelles, équipement et fournitures de peinture, équipement et fournitures 
de calfeutrage et de scellement, outils d'aménagement paysager, outils et fournitures 
d'enlèvement de la neige et de la glace, outils et fournitures de restauration du ciment, outils et 
fournitures pour cloisons sèches. Services de magasin de vente au détail et en ligne de divers 
produits commerciaux, résidentiels et pour utilisateurs finaux pour le secteur de l'aménagement 
paysager, nommément de ce qui suit : pierre naturelle, pavés autobloquants, pierres de pavage, 
agrégats et pierre, pelles, râteaux, tuyaux flexibles, tissus d'aménagement, cisailles et outils 
d'émondage et clôtures temporaires.
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 Numéro de la demande 1,982,674  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1484804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANIDE HOLDINGS PTE. LTD.
7 TEMASEK BOULEVARD,
#06-01 SUNTEC TOWER ONE
Singapore 038987
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

touchLAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes à puce électroniques codées pour l'identification par radiofréquence; lecteurs de cartes à 
puce; cartes intelligentes codées pour l'identification par radiofréquence; cartes d'identité à circuits 
intégrés codées; appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou 
le traitement de sons, d'images ou de données, nommément cartes d'identité à circuits intégrés 
codées et leurs pièces.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201913678Y en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,681  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1484827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goldhofer AG
Donaustr. 95
87700 Memmingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneumatiques; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; chaînes de 
pneu; valves pour pneus de véhicule; revêtements intérieurs de pneu; chambres à air pour 
pneumatiques; housses pour pneus; chapes de pneu; chaînes de protection pour pneus; 
nécessaires pour réparer les pneus; pneus rechapés; chaînes antidérapantes; pneus pour roues 
de véhicule; clous pour pneus; pneus pour véhicules commerciaux; pneus pour véhicules à deux 
roues; fonds de pneu en mousse; trousses de réparation pour chambres à air; pneus pour 
aéronefs; pneus de moto; pneus d'automobile.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 100 855.3 en liaison avec le même genre de produits



  1,982,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 782

 Numéro de la demande 1,982,690  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1484748

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLDING THE BOLD TEAM
3 quai Hubert Prom 
F-33300 BORDEAUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4520823 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,700  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1484651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONZ GROUP (NZ) LIMITED
8-10 The Mall
Queenstown
NEW ZEALAND

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 25

Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; bottillons, chaussures; vestes, gilets, châles, ponchos, cache-
épaules, chapeaux, petits bonnets, étoles, foulards, articles pour couvrir les mains, nommément 
mitaines et gants, pantoufles, chandails; pièces et accessoires pour vêtements tout-aller, pièces et 
accessoires pour vêtements de ville, pièces et accessoires pour vêtements pour enfants, pièces et 
accessoires pour vêtements pour bébés, pièces et accessoires pour vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, pièces et accessoires pour chaussures, pièces et accessoires pour chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1120104 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,723  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1484660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SurveyMonkey Inc.
One Curiosity Way
San Mateo CA 94403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURVEYMONKEY GENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de traitement de données, nommément entrée de données relativement à la création, 
à la modification, à la mise à jour, à la collecte, à la gestion, à l'analyse, à la communication et au 
transfert de sondages, au moyen d'un site Web et d'un logiciel exclusif en ligne non 
téléchargeable; offre et production d'analyses pour la gestion, le suivi et l'utilisation de données de 
sondage à des fins commerciales; consultation et conseils stratégiques relativement à 
l'amélioration et à la réussite d'entreprises de clients, aux études de marché, aux sondages 
d'opinion et aux enquêtes auprès des consommateurs; offre d'information en ligne concernant les 
statistiques et les études de marché pour la création, la tenue et l'analyse d'enquêtes de marché 
et de sondages en gestion; offre d'information en ligne concernant la satisfaction de la clientèle, 
les commentaires de la clientèle et les statistiques d'étude de marché pour la création, la tenue et 
l'analyse d'enquêtes auprès des entreprises; offre d'information en ligne dans les domaines de la 
motivation des employés, de la gestion d'employés, du perfectionnement des employés et des 
relations entre employeurs et employés pour la création, la tenue et l'analyse de sondages de 
satisfaction relatifs au milieu de travail et aux entreprises; offre d'information en ligne sur la 
recherche en marketing dans les domaines du développement de marques, de l'évaluation de 
marques, des statistiques à des fins commerciales et d'affaires, des sondages menés auprès de 
clients, de l'inscription à des évènements et des caractéristiques démographiques des 
consommateurs.

Classe 42
(2) Plateforme de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel d'intelligence artificielle et 
d'apprentissage automatique pour la création, la modification, la mise à jour et l'amélioration de 
sondages et l'analyse de la réussite de clients au moyen de sondages; plateforme de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la modification, la mise à jour, et l'amélioration de sondages 
et l'analyse de la réussite de clients au moyen de sondages.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88494256 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,982,752  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1463717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .
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Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190007516 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,798  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1473251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natanel Bigger
Flat 13 Northways,
College Crescent
London NW3 5DR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes et gels pour la douche; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; parfumerie; gels 
cosmétiques pour les mains; revitalisants, à savoir produits en vaporisateur pour le cuir chevelu; 
produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; mousses pour le bain et la 
douche; masques de beauté; produits de soins de la peau; poudre crémeuse pour le visage; 
masques hydratants pour la peau; crèmes après-rasage; eau de parfum; parfums solides; gels de 
douche et de bain; crèmes démaquillantes; lingettes humides à usage cosmétique; savon pour le 
visage; savon à mains; produits aromatiques pour parfums; cosmétiques pour la peau; 
shampooings; parfums; lingettes humides à usage cosmétique; revitalisants; maquillage; produits 
après-rasage; masques de beauté pour resserrer les pores pour utilisation comme cosmétiques; 
baumes à lèvres [non médicamenteux]; sérums à usage cosmétique; cosmétiques pour les lèvres; 
produits pour le corps en atomiseur; produits aromatiques pour fragrances; eau de Cologne; 
parfums liquides; huiles de massage; écrans solaires totaux avec FPS en vaporisateur; extraits de 
parfum; produits pour le corps parfumés médicamenteux en vaporisateur; crèmes et lotions 
cosmétiques; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes parfumées; cosmétiques 
naturels; pommades à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins de la peau, des yeux et 
des ongles; savons à mains liquides; lotions après-rasage; déodorants et antisudorifiques; produits 
cosmétiques nettoyants et rafraîchissants en vaporisateur pour la peau; produits et traitements de 
soins capillaires; eau de toilette; produits gommants pour le visage à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour le bain et la douche; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique; 
produits pour le bain; produits cosmétiques de protection solaire; huiles pour le corps et le visage; 
mousse pour la douche et le bain; gels pour le corps; produits de rasage; produits solaires 
[cosmétiques]; parfums; sérums de beauté; crèmes d'aromathérapie; savons et gels pour le bain; 
déodorants pour le corps [parfumerie]; parfumerie naturelle; crème pour les lèvres; shampooings 
secs; sérums antivieillissement; écrans solaires; huile pour le corps en vaporisateur; savon liquide 
pour les cheveux et le corps; dentifrice; hydratants antivieillissement; rouges à lèvres; lotions et 
crèmes parfumées pour le corps; masques pour le visage et le corps.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018021173 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,817  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1479467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNOPEUTICS corporation
510 ho, (Seongsu-dong 2-ga,
HausD Sejong Tower),
26, Seongsuil-ro 10-gil,
Seongdong-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
foncé, le bleu clair, le rose, le violet et la couleur sarcelle sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un hexagone fragmenté bleu clair, bleu 
foncé, rose, violet et sarcelle entrecoupé de bandes courbées et suivi à droite du mot 
INNOPEUTICS dans lequel les lettres INNO sont bleu clair et les lettres PEUTICS sont bleu foncé.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément du syndrome du canal carpien et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la sclérose en plaques; agents pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système nerveux périphérique, nommément de la neuropathie périphérique; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et 
du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la leucémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des cellules, nommément des 
cellules immunitaires, de la lymphocytopénie, des cellules de la peau, des cellules sanguines, des 
cellules génito-urinaires, des cellules hormonales, des cellules oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention des troubles du système nerveux, nommément de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale amyotrophique, des 
encéphalites, de l'épilepsie, de la dysautonomie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des tumeurs malignes; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales et 
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infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et pour le traitement 
du cancer; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, polyarthrite rhumatoïde; préparations 
biotechnologiques à usage médical, nommément pour le traitement du cancer; compositions 
pharmaceutiques, nommément pour le traitement des maladies auto-immunes, des allergies, de 
l'hypertension, des infarctus du myocarde et cérébral, à usage vaccinal et analgésique ainsi que 
pour le diagnostic médical; produits pharmaceutiques, nommément pour le traitement du diabète, 
des maladies hépatiques, de la goutte, de l'hyperlipidémie, de l'athérosclérose, du déficit 
enzymatique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies du système nerveux central [SNC], nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la sclérose latérale 
amyotrophique, des encéphalites, de l'épilepsie, de la dysautonomie.
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 Numéro de la demande 1,983,390  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Miguel Food and Beverage, Inc.
100 E. Rodriguez Jr. Avenue (C-5 Road)
Barangay Ugong
Pasig City 1604
PHILIPPINES

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 mots « San 
Miguel », y compris la plus à l'avant des deux feuilles stylisées représentant le point de la lettre « i 
», sont rouges, tandis que la plus à l'arrière des deux feuilles stylisées représentant le point de la 
lettre « i » est rose. Les mots « La Pacita », y compris le coeur représentant le point de la lettre « i 
», sont rouges. L'écusson à gauche des mots « La Pacita » est formé de trois sections au contour 
noir. La section supérieure de l'écusson contient les lettres FMC en rouge sur un arrière-plan 
blanc. La section inférieure gauche de l'écusson contient quatre losanges dont le quart supérieur 
est gris, et dont le reste est noir, le tout sur un arrière-plan or. La section inférieure droite de 
l'écusson est rouge avec des rayures diagonales noires. La banderole sous l'écusson contient les 
mots « SINCE 1921 » sur un arrière-plan or avec une bordure noire.

Produits
 Classe 30

Biscuits, craquelins, biscuits secs, rôties au beurre, confiseries au sucre, pains, pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,983,557  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1485694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUTOH INDUSTRIES LTD.
1-3, Ikejiri 3-chome,
Setagaya-ku
Tokyo 154-0001
JAPAN

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils à travailler les métaux; machines et appareils de traitement 
chimique, nommément trieuses pour le traitement chimique; machines pour la fabrication de 
chaussures; machines de tannage du cuir; imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; imprimantes à 
jet d'encre à usage industriel.

 Classe 09
(2) Cartes à puce vierges, à savoir cartes à circuits intégrés; disques vidéo et cassettes vidéo 
enregistrés contenant des dessins animés; programmes de jeux informatiques téléchargeables; 
assistants numériques personnels; imprimantes à jet d'encre; traceurs à jet d'encre; imprimantes 
pour ordinateurs; traceurs de découpe; programmes informatiques pour la commande 
d'imprimantes; programmes informatiques pour la commande de traceurs; cartouches d'encre 
vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
30793 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,578  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1486135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Stock Company "LIMACO"
d. 44, kv. 30, ul. Puzakova,
Tula
RU-300057 Tulskaya Oblast
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance et de contrôle, à usage autre que médical, nommément récepteurs et 
émetteurs radars conçus pour mesurer le niveau et le volume de liquides et de matériaux en vrac, 
récepteurs et émetteurs radio conçus pour mesurer le niveau et le volume de liquides et de 
matériaux en vrac et capteurs pour mesurer l'inclinaison; appareils haute fréquence, nommément 
récepteurs, émetteurs et antennes radio; appareils radars, nommément récepteurs et émetteurs 
radars; appareils de radiolocalisation, récepteurs radio pour déterminer la direction d'un émetteur 
radio; appareils de mesure de précision, nommément clinomètres pour la mesure d'angles et de 
pentes.
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 Numéro de la demande 1,983,595  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1485637

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIG GmbH
Steinbrink 4
42555 Velbert
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DoppLock
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boulons en métal; boulons de fixation en métal; vis en métal; cache-vis en métal; écrous de vis 
en métal.

 Classe 07
(2) Segments d'usure pour machines à déchiqueter; pièces de coupe rapportées pour machines-
outils; supports pour pièces de coupe rapportées, à savoir pièces de machine; pièces de coupe 
rapportées, à savoir pièces de machine; porte-lames, à savoir pièces de machine à déchiqueter; 
douilles, à savoir pièces pour machines à déchiqueter à usage agricole; clés pour fixer des 
mèches pour machines à déchiqueter; machines de coupe d'outils, nommément machines à tailler 
les engrenages; outils à couper les métaux, à savoir pièces de machine à déchiqueter; outils à 
couper les métaux pour centres d'usinage; outils de coupe, à savoir pièces de machine à 
déchiqueter; garnitures pour broyeurs à marteaux; marteaux, à savoir pièces de machine.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018073500 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,606  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1476789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Electric Industries, Ltd.
5-33, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 541-0041
JAPAN

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de coupe pour le travail des métaux; foreuses pour le travail des métaux; machines de 
meulage pour le travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux, nommément 
machines de coupe pour le travail des métaux, foreuses pour le travail des métaux et machines de 
meulage pour le travail des métaux; mèches de perceuse électrique; perceuses électriques; outils 
rapportés pour machines à travailler les métaux; outils rapportés pour machines et appareils de 
construction, nommément trépans pour le forage de roches pour la construction; plaquettes de 
coupe de métaux comme pièces de machine; fraises, à savoir machines-outils; fraises en bout, à 
savoir pièces de machine; aléseuses, à savoir machines-outils; filières pour machines-outils; outils 
de meulage, à savoir pièces de machine; scies électriques pour le travail des métaux; machines à 
scier pour le travail des métaux; bancs de scie, à savoir pièces de machine; lames pour scies 
électriques pour le travail des métaux; machines-outils en carbure métallique; outils de coupe en 
carbure métallique; pointes en carbure métallique pour machines-outils; outils à pointe de diamant 
pour couper les métaux; scies diamantées; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
forets pour l'industrie minière; outils d'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,983,607  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1476754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sumitomo Electric Industries, Ltd.
5-33, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku,
Osaka-shi
Osaka 541-0041
JAPAN

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines de coupe pour le travail des métaux; foreuses pour le travail des métaux; machines de 
meulage pour le travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux, nommément 
machines de coupe pour le travail des métaux, foreuses pour le travail des métaux et machines de 
meulage pour le travail des métaux; mèches de perceuse électrique; perceuses électriques; outils 
rapportés pour machines à travailler les métaux; outils rapportés pour machines et appareils de 
construction, nommément trépans pour le forage de roches pour la construction; plaquettes de 
coupe de métaux comme pièces de machine; fraises, à savoir machines-outils; fraises en bout, à 
savoir pièces de machine; aléseuses, à savoir machines-outils; filières pour machines-outils; outils 
de meulage, à savoir pièces de machine; scies électriques pour le travail des métaux; machines à 
scier pour le travail des métaux; bancs de scie, à savoir pièces de machine; lames pour scies 
électriques pour le travail des métaux; machines-outils en carbure métallique; outils de coupe en 
carbure métallique; pointes en carbure métallique pour machines-outils; outils à pointe de diamant 
pour couper les métaux; scies diamantées; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
forets pour l'industrie minière; outils d'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,983,618  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1168032

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STERILGARDA ALIMENTI S.p.A.
Via Medole, 52
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERILGARDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Lait, beurre, fromage et produits laitiers, crème laitière, trempettes à base de produits laitiers, 
nommément trempettes au fromage, fromage doux crémeux, ricotta, yogourt, desserts laitiers, 
produits alimentaires à base de lait pour la consommation humaine, nommément boissons lactées 
à haute teneur en lait, ferments laitiers à usage culinaire, huiles et graisses alimentaires, jus de 
tomate pour la cuisine; produits laitiers contenant du café, du thé, du cacao, de la menthe, des 
sirops sucrés et des produits à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,983,623  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1485466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HASE est « rabbit ». .

Produits
 Classe 08

Limes à main; râpes.
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 Numéro de la demande 1,983,664  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1485862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUD STUDIO LIMITED
Level 11, 19 Victoria Street West
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes, logiciels et applications informatiques pour les rencontres sociales, le réseautage, 
les services de rencontres et la messagerie instantanée; logiciels d'application pour appareils 
mobiles, nommément logiciels pour les rencontres sociales, le réseautage, les services de 
rencontres et la messagerie instantanée.

Services
Classe 45
Services de rencontres, de rencontres sociales et de réseautage; services de présentation pour 
célibataires; services de rencontres et de réseautage social en ligne, services de rencontres 
amicales et sociales en ligne, nommément offre d'information par des sites Web interactifs dans le 
domaine des rencontres pour faciliter les rencontres entre personnes et le développement 
d'amitiés; services de réseautage social sur Internet, services de rencontres et de rencontres 
amicales sur Internet, nommément offre d'information par des sites Web interactifs dans le 
domaine des rencontres pour faciliter les rencontres entre personnes et le développement 
d'amitiés.



  1,983,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 801

 Numéro de la demande 1,983,671  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1454390A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hampden America Holdings IP Pty Ltd
Se4.01A,
59-75 Grafton St.
BONDI JUNCTION NSW 2022
AUSTRALIA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY BELLIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons pour bébés et nourrissons; suppléments alimentaires pour bébés et nourrissons pour 
la santé et le bien-être en général; substances diététiques pour bébés et nourrissons pour la santé 
et le bien-être en général; aliments pour bébés et nourrissons, y compris produits laitiers 
déshydratés; aliments lactés pour bébés et nourrissons; préparations à base de farine lactée pour 
bébés et nourrissons pour la santé et le bien-être en général; préparations sans lactose pour 
bébés et nourrissons; suppléments alimentaires protéinés à usage autre que médical pour la santé 
et le bien-être en général; produits alimentaires à base de protéines, à savoir suppléments 
diététiques à usage autre que médical pour la santé et le bien-être en général; préparations 
alimentaires à base de protéines, à savoir additifs alimentaires à usage autre que médical pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Poisson à usage alimentaire; viande à usage alimentaire; oeufs; fruits congelés; fruits séchés; 
légumes congelés, transformés, séchés et en conserve; protéines pour la consommation humaine, 
nommément protéines de lait; gelées; confitures; oeufs; produits laitiers; beurre sans produits 
laitiers; crème sans produits laitiers; yogourt sans produits laitiers; croustilles; grignotines à base 
de fruits; grignotines préparées et grignotines à base de légumes cuits, de légumes séchés, de 
légumes frais, de noix, de poisson, de viande, d'oeufs; plats préparés composés principalement de 
poisson, de fruits de mer, de viande, d'oeufs, de tofu, de pommes de terre, de légumes; desserts 
préparés à base de fruits; desserts préparés à base de lait; huiles alimentaires.

 Classe 30
(3) Grignotines contenant des céréales de déjeuner, céréales de déjeuner et croustilles préparées; 
grignotines à base de céréales soufflées; grignotines composées principalement de chocolat, de 
pain, de céréales, de maïs, de blé et de riz; barres-collations contenant un mélange de céréales, 
de noix et de fruits séchés (confiseries); grignotines à base de farine de riz, de farine de soya; 
grignotines à base de riz; riz soufflé; maïs gonflé; blé soufflé; grignotines et aliments préparés 
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composés de céréales soufflées; croustilles de maïs; boissons glacées, nommément glaces 
alimentaires; gâteaux; biscuits secs; craquelins; assaisonnements; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; boissons à base de thé; pizza; pâtes alimentaires; pizza préparée; 
plats de pâtes alimentaires; sauce au jus de viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
béchamel; pesto; sauce à ragoût au cari précuit; sauce au fromage; sauce à la viande; sauce au 
poivre; sauce poivrade; sauce à pizza; confiseries au chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; 
pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; confiseries à base de fruits; confiseries aux 
amandes; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; crème glacée; produits de crème 
glacée; desserts glacés sans produits laitiers; desserts à base de musli; desserts de confiserie au 
chocolat préparés; desserts de confiseries au sucre préparés; desserts de confiseries à base de 
fruits préparés; pâtisseries préparées.
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 Numéro de la demande 1,983,680  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1476791

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhoda Investments AB (publ)
Bivägen 12C
SE-125 58 ÄLVSJÖ
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERGA VICTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots dalmates « Merga Victa » est « path of water ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,983,681  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1474102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life Technologies Corporation
5781 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENEXUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs, enzymes et nucléotides pour la recherche génétique.
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 Numéro de la demande 1,983,966  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyder Active Sports, Inc.
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPYDER SWIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de plage, vêtements antifriction, bonnets de bain, vêtements de bain, 
combinaisons isothermes, cache-maillots, shorts de planche, vêtements de protection solaire, 
nommément chemises et pantalons, ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières.
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 Numéro de la demande 1,984,104  Date de production 2019-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playtika Ltd. 
8 Hachoshlim Street
Herzliya Pituach, 4672408
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGAS WORDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage 
social; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux électroniques téléchargeables 
et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par Internet ou au moyen d'ordinateurs 
et d'appareils sans fil; logiciels permettant le téléchargement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue et le partage d'information dans les domaines 
des communautés virtuelles, des jeux électroniques, du divertissement par les jeux vidéo et des 
sujets d'intérêt général par Internet et par d'autres réseaux de communication avec des tiers; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux 
électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et sur des sites Web 
de réseautage social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux interactifs, 
de jeux mobiles, de jeux sociaux et d'applications de jeu, d'améliorations pour jeux informatiques 
en ligne et d'applications pour jeux informatiques en ligne; offre de critiques en ligne de jeux 
informatiques, de jeux interactifs, de jeux mobiles et d'applications de jeu, ainsi qu'offre 
d'information ayant trait à des jeux informatiques, à des jeux interactifs, à des jeux mobiles, à des 
jeux sociaux et à des applications de jeu; offre de jeux informatiques et de services de jeux au 
moyen d'un portail Web; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir et de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,984,420  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre
447 Portage Avenue 
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A PLAN FOR LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; mise sur pied et administration de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, ainsi que de régimes de retraite pour les actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil financier concernant la planification 
d'objectifs financiers et services de consultation en placement; établissement de contrats de 
placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution 
de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion financière de régimes d'avantages 
sociaux, y compris de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies 
d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage 
d'assurance.

Classe 41
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(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,984,629  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1486502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RISEN S.R.L.
Via Rimini nr. 49
I-59100 Prato
ITALY

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DISTRETTO est « District ».

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément manteaux, imperméables, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, 
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, shorts, écharpes, foulards, pyjamas, chaussettes, bas, 
bretelles; étoles, à savoir vêtements; vêtements pour hommes, nommément manteaux et vestes; 
vêtements pour enfants; vêtements sport; vêtements en similicuir, nommément vestes; vêtements 
en cuir, nommément vestes; vêtements en fourrure, nommément manteaux; vêtements tout-aller; 
vêtements de maternité; vêtements imperméables, nommément vêtements de pluie; tenues 
habillées; vêtements de détente; vêtements de plage; ensembles de jogging; fichus [vêtements]; 
sous-vêtements tricotés; ceintures porte-monnaie [vêtements]; chapeaux; chapeaux pour enfants; 
chapeaux de soleil; chapeaux en fourrure; chapeaux en laine; cache-oreilles; chaussures; 
chaussures habillées; chaussures d'entraînement; chaussures de sport; chaussures de course; 
bottes de caoutchouc; chaussures en toile; chaussures de détente; articles chaussants pour 
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hommes, nommément chaussures et bottes ainsi qu'articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants pour femmes, nommément chaussures et bottes ainsi qu'articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants pour enfants; gants [vêtements]; ceintures [vêtements].



  1,984,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 811

 Numéro de la demande 1,984,633  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1487043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kässbohrer Geländefahrzeug AG
Kässbohrerstr. 11
88471 Laupheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
hexagonal est rouge. Les autres lettres sont noires.

Services
Classe 41
Formation et formation complémentaire, notamment organisation et tenue de cours et de cours de 
formation dans les domaines de la conduite de véhicules à chenilles, de l'enlèvement de la neige, 
de la gestion de la neige, de l'entretien et de la préparation de pentes et de parcs d'attractions, de 
la préparation de pentes de compétition et du nettoyage de plages; présentation à des fins de 
formation, formation informatisée, planification et tenue de cours, de conférences, d'ateliers et de 
webinaires, planification et tenue d'initiatives de formation complémentaire, planification et mise en 
oeuvre de tests et de mesures d'attestation dans les domaines de la conduite de véhicules à 
chenilles, de l'enlèvement de la neige, de la gestion de la neige, de l'entretien et de la préparation 
de pentes et de parcs d'attractions, de la préparation de pentes de compétition et du nettoyage de 
plages.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018010019 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,643  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1486273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONARCH CONSULTING CORPORATION
3232 MCKINNEY AVENUE, SUITE 1500
DALLAS TX 75204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTURESIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'analyse, de recherche et d'information dans les domaines suivants : gestion des 
risques opérationnels et stratégie, gestion des risques liés aux tiers, gestion d'entrepreneurs, 
gestion de fournisseurs, gestion de l'impartition et gestion de stratégie de conformité d'entreprise 
et de conformité avec les règlements grâce à des données d'enquête sur la culture et les 
processus pour le compte de tiers; services d'analyse, de recherche et d'information, services de 
renseignements commerciaux, évaluations commerciales, enquêtes commerciales, recherche 
commerciale, analyse du coût d'acquisition, services de prévisions économiques, gestion des 
risques opérationnels et stratégie, indicateurs de performance clés, évaluation de la culture 
d'entreprise et évaluation de la maturité des processus dans les domaines suivants : santé, 
sécurité au travail, environnement, qualité des produits et des services, assurance, activités 
commerciales, cybersécurité, gestion financière, continuité des activités, sécurité, nommément 
sécurité du personnel, des installations et de l'information, approvisionnement, chaîne logistique, 
impartition et conformité, nommément conformité d'entreprise et conformité avec les règlements; 
collecte et systématisation de données commerciales et compilation de statistiques ayant trait à la 
stratégie, aux risques opérationnels et à la gestion des risques, notamment utilisation de données 
d'enquête, d'analyses et de modèles statistiques pour comprendre et prédire les tendances et les 
risques associés aux entrepreneurs, aux fournisseurs et à la performance opérationnelle connexe.



  1,984,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 813

 Numéro de la demande 1,984,656  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1486940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Camfil Aktiebolag
Industrigatan 3
SE-619 33 Trosa
SWEDEN

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnerGuard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres à air pour systèmes CVCA industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018079673 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,661  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1486817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BioOrto Soc. Coop. Agr.
Loc. Posta dei Colli
Apricena
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots est « organic garden naturally organic ».

Produits
 Classe 29

(1) Légumes mélangés; légumineuses transformées, nommément légumineuses en conserve, 
légumineuses congelées; légumes coupés; légumes précoupés pour salades; salades de légumes 
précoupés; grignotines à base de légumes; grignotines à base de légumineuses; préparations à 
soupes aux légumes; plats de légumes préparés; légumes transformés, nommément légumes en 
conserve, légumes congelés; légumes précoupés; légumes en conserve (dans l'huile); huile 
d'olive; huiles à base de truffe; huiles aromatisées; huiles alimentaires pour la cuisson de produits 
alimentaires; huiles de cuisson; huiles végétales à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire; 
huile de chili; huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge; 
tomates en conserve; purée de tomates; pâte de tomates; extraits de tomate; jus de tomate pour 
la cuisine.

 Classe 30
(2) Sauce tomate.

 Classe 31
(3) Légumes frais biologiques; légumes frais; légumes à salade [frais], nommément légumes à 
salade frais; fruits et légumes frais; fruits frais biologiques.

 Classe 32
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(4) Jus de légumes [boissons]; boissons aux légumes; boissons fouettées; jus de tomate 
[boissons].
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 Numéro de la demande 1,984,864  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1487116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keter Plastic Ltd.
2 Sapir Street
46852 Herzelia
ISRAEL

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Bâtiments transportables autres qu'en métal, nommément remises transportables en plastique; 
remises et entrepôts préfabriqués autres qu'en métal; remises extérieures.



  1,984,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 817

 Numéro de la demande 1,984,866  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1487049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Griffith Foods International Inc.
One Griffith Center
Alsip IL 60803
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

TEROVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Ingrédients alimentaires, nommément mélanges de levure et de chapelure pour utilisation comme 
ingrédients dans la transformation de produits alimentaires; ingrédients alimentaires, nommément 
extraits de chili pour utilisation comme aromatisant alimentaire, autres que les huiles essentielles, 
chili en poudre, assaisonnement au chili, miel, curcuma, sauge,  poivre blanc et poivre noir; 
épices; aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles; assaisonnements.

Services
Classe 35
(1) Études de marché dans l'industrie alimentaire; sondages auprès des consommateurs, en 
l'occurrence sondages auprès des consommateurs sur le goût et la consommation d'aliments; 
consultation en gestion des affaires pour des tiers dans l'industrie alimentaire; consultation en 
marketing d'entreprise pour des tiers dans l'industrie alimentaire.

Classe 42
(2) Conception et développement de produits alimentaires pour des tiers dans le domaine de la 
formulation de nouveaux produits alimentaires au moyen de données sensorielles; 
personnalisation de la formulation de produits alimentaires pour des tiers, nommément services de 
conception, de développement et d'essai personnalisés pour des tiers dans le domaine de la 
formulation de nouveaux produits alimentaires; développement d'aromatisants alimentaires pour 
des tiers; conception et développement de produits alimentaires, nommément formulation de 
produits alimentaires et évaluation sensorielle, à savoir analyse scientifique des réactions 
humaines à des aliments; certification d'aliments, nommément analyse et évaluation de produits 
alimentaires de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de certification.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88283034 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,984,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 818

 Numéro de la demande 1,984,867  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1486806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keter Plastic Ltd.
2 Sapir Street
46852 Herzelia
ISRAEL

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENALI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Coffres de terrasse, nommément boîtes de rangement en plastique pour l'extérieur.



  1,984,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 819

 Numéro de la demande 1,984,891  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1482075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Jr. Inc.
1-24-16-204, Honisshiki,
Edogawa-ku
Tokyo 133-0044
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Colour is claimed as a feature the trademark. The ovalshaped and swirl design elements behind 
the written elements of the trademark are in orange.

Produits
 Classe 25

Hauts; pantalons; pantalons; gilets de corps; manteaux; pulls; vestes; chandails; vêtements de 
sport; gants [vêtements]; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; couvre-chefs; sous-vêtements; chaussettes; cache-nez 
[vêtements]; foulards; vêtements d'extérieur, autres que de style japonais.



  1,984,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 820

 Numéro de la demande 1,984,965  Date de production 2019-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chicago's Pizza IP Hold Co., LLC
4200 N Freeway Blvd., Unit 1B
Sacramento, CA 95834
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

Services
Classe 43
Services de restaurant; pizzérias.



  1,985,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,985,298  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mylan, Inc.
1000 Mylan Boulevard
Canonsburg, PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIATRIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie, et pour la prévention des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles cognitifs, des allergies, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites et des maladies pigmentaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la fibrose 
kystique, de l'hypothyroïdie, de l'ostéoporose, des maladies musculaires, nommément de la 
dystrophie musculaire et de la fibromyalgie, du dysfonctionnement érectile, des maladies 
infectieuses, nommément des infections bactériennes, des virus et des infections parasitaires, des 
états inflammatoires, nommément de l'asthme, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, de 
la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, de l'hépatite, du cancer, du diabète, de la sclérose 
en plaques; contraceptifs oraux et transdermiques.

 Classe 10
(2) Injecteurs de fluides médicaux.



  1,985,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 822

 Numéro de la demande 1,985,398  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WH Buyer, LLC
230 Park Avenue
New York, NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; poudre de bain; parfums; lotions pour les soins du visage et du corps; savons de 
bain liquides, solides ou en gel; déodorants à usage personnel; lotions, crèmes et huiles topiques 
pour la peau et le corps à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88373036 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 823

 Numéro de la demande 1,985,439  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing LilySilk Trading Company, Ltd.
2881 Shuanglong Ave, Jiangning District
Nanjing 211100, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER SILK, BETTER LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers en soie et oreillers doublés de soie.

 Classe 24
(2) Literie en soie, nommément couettes, édredons, courtepointes, housses de couette, draps, 
draps-housses, cache-sommiers, draps plats et draps pour bébés et tout-petits en soie.

 Classe 25
(3) Vêtements de nuit pour femmes et hommes, bonnets de nuit, foulards et hijabs en soie; 
vêtements de nuit en soie pour bébés; vêtements en soie, nommément robes, pyjamas, robes de 
chambre, peignoirs de plage, gilets, camisoles, chemises, masques pour dormir, gants, soutiens-
gorge, caleçons boxeurs, boxeurs, caleçons, vêtements de dessous pour femmes, blouses, 
chemisiers pour femmes, jupes, pantalons et cravates, pantoufles en soie; chandails en 
cachemire; vestes en duvet; leggings; lingerie; tangas (vêtements de plage); hauts de sport pour 
femmes avec soutien-gorge intégré; pantalons de sport.



  1,985,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,985,661  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1487857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

People Co., Ltd.
2-15-5, Higashinihonbashi,
Chuo-ku
Tokyo 103-0004
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

JOIZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément jouets de construction, y compris blocs de jeu de construction; jouets 
éducatifs; blocs de jeu de construction emboîtables; jouets pour le développement du nourrisson.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
040202 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,985,684  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1487985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KETER PLASTIC LTD.
2 Sapir St. 
4685206 Herzlia
ISRAEL

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Remises autres qu'en métal; remises et entrepôts préfabriqués autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Articles de rangement, en l'occurrence contenants de rangement pour la maison et l'extérieur 
en plastique; boîtes en plastique; boîtes de mobilier décoratives contenant un plateau ou un banc 
ou encore une unité de rangement; contenants et boîtes décoratifs en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 317233 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,985,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 826

 Numéro de la demande 1,985,717  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1487431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snag Group Limited
6 Gloucester Lane
Edinburgh EH3 6ED
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUB RUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément collants, collants sans pieds, bas-culottes, chaussettes et bas, sous-
vêtements, pantalons, pantalons de yoga, shorts confortables, vêtements de sport; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément collants, collants sans pieds, bas-culottes, 
chaussettes et bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de yoga, shorts confortables, 
vêtements de sport; prêt-à-porter, nommément collants, collants sans pieds, bas-culottes, 
chaussettes et bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de yoga, shorts confortables, 
vêtements de sport; vêtements d'intérieur; vêtements de détente, nommément collants, collants 
sans pieds, bas-culottes, chaussettes et bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de yoga, 
shorts confortables, vêtements de sport; vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-
vêtements; sous-vêtements de sport; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements isothermes; lingerie; bonneterie; chaussettes et bas; collants; collants sans pieds; bas-
culottes; leggings [jambières]; combinés; lingerie de maternité; sous-vêtements de maternité; 
leggings de maternité; shorts; shorts confortables; vêtements de sport; vêtements de yoga pour le 
bas du corps.



  1,985,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,985,739  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487586

 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

SHENLIFO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 012 144 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,985,748  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1487420

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBJS
2-4 rue des 4 Fils, 
93 rue Vieille du Temple 
F-75003 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECLAT D'ÉTÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, vins rosés, boissons alcoolisées à I 'exception des bières nommément boissons alcoolisées 
de fruits et boissons aux fruits alcoolisées.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4528415 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,985,754  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1487203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arnold Umformtechnik GmbH & Co. KG
Carl-Arnold-Str. 25
74670 Forchtenberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHEETITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément cloisons en 
métal, colonnes en métal et garnitures en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
matériaux en métal pour voies ferrées, nommément liaisons de voie ferrée en métal et traverses 
de voie ferrée en métal; câbles d'élévateur ou d'ascenseur non électriques et câbles de levage 
non électriques, câbles en métal commun; serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément clous et ressorts (quincaillerie) ainsi que quincaillerie en métal pour bagages; tuyaux 
d'égout et conduites d'eau en métal ainsi que tubes compressibles en métal; coffres-forts; boutons 
de porte en métal commun, sculptures en métal commun et décorations à gâteau en métal 
commun; minerais.



  1,985,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,985,767  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1487521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un écran radar stylisé entouré d'une bordure circulaire gris clair. Au 
centre de l'écran figure un cercle bleu plein au contour blanc. Un cercle vert clair est représenté 
dans l'écran après le contour blanc, suivi d'un cercle vert moyen dans la partie extérieure de 
l'écran. Un balayage radar stylisé en forme de segment circulaire dans la moitié supérieure de 
l'écran passe progressivement du bleu au centre, au vert dans la partie extérieure de l'écran.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris 
clair, le bleu, le vert clair et le vert moyen sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'un écran radar stylisé entouré d'une 
bordure circulaire gris clair. Au centre de l'écran figure un cercle bleu plein au contour blanc. Un 
cercle vert clair est représenté dans l'écran après le contour blanc, suivi d'un cercle vert moyen 
dans la partie extérieure de l'écran. Un balayage radar stylisé en forme de segment circulaire dans 
la moitié supérieure de l'écran passe progressivement du bleu au centre, au vert dans la partie 
extérieure de l'écran.
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Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés pour la localisation et le repérage géographiques 
d'appareils électroniques, nommément de ce qui suit : ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, montres intelligentes, ordinateurs de bureau, casques 
d'écoute, écouteurs, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras 
vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo, moniteurs d'activité vestimentaires, assistants 
numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, téléviseurs, boîtiers décodeurs, haut-
parleurs, caméras vidéonumériques, microphones, appareils de jeux électroniques de poche, 
consoles de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457788 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,798  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1488060

 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

MAX HAZEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao et succédané de café; riz; pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farine; 
pain; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat; chocolat; crème glacée; 
sorbets et autres glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; 
assaisonnements; épices; herbes séchées (assaisonnements); vinaigre; glace (eau congelée); 
confiseries pour décorer les arbres de Noël, nommément confiseries au sucre, bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1390459 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,825 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,825  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1482096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAMIDUS Inc.
3-21-12 Jingumae,
Shibuya-ku
Tokyo 150-0001
JAPAN

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; cuir et fourrure, bruts ou 
mi-ouvrés; sacs [enveloppes, petits sacs] en cuir pour l'emballage; contenants d'emballage 
industriel en cuir; chaussures, colliers, gilets, bandes pour le ventre, muselières, laisses et harnais 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; malles japonaises en osier 
[kori]; mallettes; malles de voyage; randoseru [sacs d'école japonais]; havresacs; sacs à breloques 
[omamori-ire]; étuis pour cartes [portefeuilles]; pochettes à cordon coulissant; pochettes en cuir; 
pochettes de taille; valise sur roulette; sacs à provisions, y compris sacs à provisions à roulettes; 
étuis porte-clés; sacs à main; portefeuilles; porte-monnaie; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs de type Boston, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs de taille, sacs en cuir, filets à 
provisions, sacoches de messager,  sacs d'école, sacs à bandoulière, housses à vêtements de 
voyage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs banane; mallettes de toilette vides; parapluies; bâtons 
de marche; cannes; pièces en métal pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes et 
bâtons de marche.
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 Classe 25
(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières (casquettes); vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles pour vêtements; ceintures 
montées; ceintures [vêtements]; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, 
sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants imperméables; articles chaussants 
spécialement conçus pour le sport; vêtements de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-074386 
en liaison avec le même genre de produits



  1,986,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,986,089  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ACCOMPANY TECHNOLOGY 
CO., LTD
No. 375, Xiangnanruifeng Garden
No. 22, Guimiao Rd, Xuefu Community
Nanshan Street, Nanshan Dis.
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de beauté; cosmétiques; baumes capillaires; émulsions pour le corps; crèmes de soins 
de la peau non médicamenteuses; crème pour le visage; produits capillaires lissants; produits 
épilatoires; gels de massage à usage autre que médical; huiles capillaires; huiles essentielles 
aromatiques; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 08
(2) Outils à main manuels; tondeuses à cheveux électriques; fers plats électriques; fers à friser 
électriques; rasoirs électriques; pinces à gaufrer; appareils d'épilation électriques et non 
électriques; appareils d'épilation au laser à usage autre que médical; nécessaires de manucure 
électriques.

 Classe 10
(3) Vibromasseurs; appareils de massage facial; gants de massage; peignes à poux; prothèses 
mammaires; corsets abdominaux; camisoles de force; supports orthopédiques; hydropulseurs 
pour la dentisterie; lasers à usage médical.

 Classe 11
(4) Séchoirs à cheveux; conditionneurs d'air; purificateurs d'air; appareils de purification de l'eau 
du robinet; lampes électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; tubes de lampe 
fluorescente; lampes de manucure; réchauds de fer à friser; réflecteurs de lampe; diffuseurs d'air 
pour l'aromathérapie; diffuseurs d'air; diffuseurs de lumière; brûleurs à mazout; lampes à l'huile; 
distributeurs de désodorisant.

 Classe 20
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(5) Glaces [miroirs]; miroirs; miroirs à main; cadres pour photos; ventilateurs non électriques à 
usage personnel; carillons éoliens; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; plaques porte-
clés; traversins.

 Classe 21
(6) Peignes pour crêper les cheveux; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents 
électriques; soie dentaire; spatules à usage cosmétique; trousses de toilette; pinceaux et brosses 
cosmétiques; vaporisateurs de parfum; poudriers; éponges de maquillage.

 Classe 26
(7) Faux cheveux; rallonges de cheveux; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; broches à 
cheveux; bigoudis électriques; bigoudis non électriques; bonnets de coloration capillaire; papillotes 
[bigoudis]; breloques de téléphone cellulaire; agrafes pour corsets; fleurs artificielles.
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 Numéro de la demande 1,986,104  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métal commun; boîtes décoratives en métal.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous des extraits vidéo, portant sur des sujets et contenant de l'information dans le 
domaine du soccer; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, supports 
d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, étuis 
pour ordinateurs, appuis-poignets pour clavier, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la 
consultation et la visualisation d'information, de statistiques et d'information anecdotique sur le 
soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran sur le thème du soccer; logiciels pour 
consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et 
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l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur 
Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour recouvrir et protéger les ordinateurs 
contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, 
téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques 
d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, 
nommément habillages, housses et supports pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et 
assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, 
moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons et chaînes pour 
articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants décoratifs; appareils photo 
jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo 
téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et enregistrements audio téléchargeables dans 
le domaine du soccer offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases 
de données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires généraux, 
d'information sur des sondages et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par 
Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de 
jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du soccer et offerts 
par Internet; catalogues téléchargeables accessibles sur Internet offrant une série de produits sur 
le thème du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes par Internet; ensembles de soccer 
constitués d'un sifflet, ensembles de volleyball constitués d'un sifflet et ensembles de water-polo 
constitués d'un sifflet.

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

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

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

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques; plaques 
murales décoratives, décorations murales en tissu; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en 
métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; 
sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier 
de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre 
pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en 
métal; supports autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; 
séparateurs pour tiroirs; figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; plaques d'identité autres qu'en métal.

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

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en textile, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; drapeaux en plastique.

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

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs en plastique; 
insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

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

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

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

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

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
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de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir prestations d'une mascotte costumée et d'une équipe de 
danse lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cours pratiques, de 
camps, d'activités de promotion et d'autres évènements ayant trait au soccer, de fêtes et 
d'évènements spéciaux; services de club d'amateurs dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web avec du contenu multimédia, en l'occurrence des 
faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des 
enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions 
de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, exploitation d'un stade 
extérieur, réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs, réservation de 
billets et réservation de sièges pour des évènements de divertissement et sportifs; offre 
d'amusement et de divertissement au moyen de parties de soccer ainsi que par l'organisation et 
l'administration d'une équipe professionnelle de soccer; entraînement dans le domaine du sport, 
offre d'installations d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de 
conventions dans le domaine du sport; offre d'information dans les domaines des nouvelles du 
sport, des résultats, des résultats en direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles 
dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution d'émissions de 
télévision et de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,986,808  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1489485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mad Beauty Limited
94 Edgware Way
Edgware, Middlesex HA8 8JS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAD BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; articles de toilette, nommément lotions et gels pour les mains, crèmes pour la peau, 
huiles pour la peau et lotions pour la peau; produits de maquillage; vernis à ongles; laques pour 
les ongles; produits de soins des ongles; produits de soins du corps et de soins capillaires, 
nommément baume à lèvres, brillant à lèvres, crème à mains, savon liquide pour le corps, lotions 
pour le corps, nettoyants pour le corps, crèmes pour le corps, gels pour le corps, brillant pour le 
visage et le corps, hydratants pour le corps, désincrustant pour le corps, savons pour le corps, 
crèmes de beauté pour le visage et le corps, revitalisant, baumes capillaires, crèmes de soins 
capillaires, lotions de soins capillaires, colorants capillaires, crème capillaire, gel et mousse 
capillaires, masques capillaires, huiles capillaires, huiles pour la barbe, fixatifs capillaires et cire 
capillaire; lotions et baumes pour le corps; shampooing; gels de douche et de bain; mousse pour 
le bain; poudres et onguents pour les soins et le nettoyage de la peau, du corps, des mains et des 
pieds; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; masques de beauté à usage cosmétique 
et pour l'hydratation et le nettoyage de la peau du visage; lotions de massage; produits après-
rasage; produits solaires; savons pour les soins du corps et des mains, savons liquides pour les 
mains, savons liquides pour le bain; parfums; trousses de cosmétiques; étuis à rouge à lèvres; 
lotions capillaires; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; 
poudre de talc; eau de Cologne; produits de rasage; produits de bain non médicamenteux, 
nommément bain moussant, bains moussants, huiles de bain, gel de bain, savons de bain, boules 
de bain, sels de bain à usage autre que médical, crèmes de bain, cristaux de bain, bains 
effervescents, lotions de bain et laits de bain; huiles de bain; dentifrice; huiles essentielles 
aromatiques; ouate, lingettes imprégnées et papiers-mouchoirs imprégnés pour appliquer et 
enlever des cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003396758 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 844

 Numéro de la demande 1,986,837  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1488927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7
58640 Iserlohn
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

TROBA-LEVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément piédestaux en plastique pour la pose de carreaux de 
terrasse.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 802 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,986,944  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1488667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
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

SOMATOM go.Open Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment tomodensitomètres; pièces et 
accessoires pour appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment 
tomodensitomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018035485 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,986,946  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1470870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BitTitan, Inc.
1120 112th Ave. NE,
Suite 300
Bellevue WA 98004
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

VOLEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour automatiser la gestion et le 
déploiement d'applications logicielles dans le domaine de l'automatisation des TI.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88344420 en liaison avec le même genre de services



  1,986,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 847

 Numéro de la demande 1,986,988  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1489586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flatiron School LLC
18 W 18th Street, 7th Floor
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot FLATIRON au-dessus du mot SCHOOL avec deux triangles 
bleus en diagonale dans le coin supérieur gauche.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
FLATIRON et SCHOOL sont noirs. Les deux rectangles en diagonale à gauche du mot FLATIRON 
sont bleus.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables dans le domaine des services éducatifs pour la programmation 
informatique.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la programmation informatique, des logiciels et du 
codage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88522273 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,987,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,987,014  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1443021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnny Rockets Licensing, LLC
9720 Wilshire Blvd, Suite 500
Beverly Hills CA 90212
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 requérant 
revendique le rouge, le jaune, le bleu, le gris et le blanc. « Johnny Rockets » est écrit en lettres 
stylisées rouges en grande partie bordées de blanc sur un cercle jaune tridimensionnel constitué 
d'une ombre grise en arrière-plan, les mots BURGERS, SHAKES, FRIES & FUN sont jaunes sur 
une bannière bleue placée sous le mot « Rockets » et sur le cercle, et des éclats blancs se 
trouvent au-dessus du « J » de « Johnny » et du « s » de « Rockets ».

Produits
 Classe 29

(1) Chili; pommes de terre frites; pommes de terre frites; rondelles d'oignon; laits fouettés; salades, 
nommément salades jardinières, salades de poulet grillé et salades de poulet frit.

 Classe 30
(2) Crème glacée; tartes; sandwichs, nommément hamburgers, sandwichs au bifteck, sandwichs à 
la salade de thon, sandwichs à la salade aux oeufs, sandwichs au poulet, sandwichs au beurre 
d'arachide et à la gelée, sandwichs au bacon, à la laitue et aux tomates, sandwichs grillés au 
fromage, hot-dogs; lanières de poulet.



  1,987,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Classe 32
(3) Boissons gazeuses et boissons de malt, nommément boissons de malt non alcoolisées.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  1,987,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,987,081  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1488980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YANOLJA CO., LTD
42, Teheran-ro 108-gil, 
Gangnam-gu
Seoul 06176
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YANOLJA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel; réservation d'hôtels; location de cabines de tourisme; services d'auberge de 
jeunesse; services d'auberge de tourisme; services de motel; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel; services de petit hôtel; services d'auberge de jeunesse; services 
d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire sur des terrains de camping; services 
d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
services d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire, en l'occurrence de villas et de 
bungalows; services d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire pour étudiants; 
réservation de pensions de famille; services de pension de famille; offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; offre d'installations de camping; location de tentes.



  1,987,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,987,091  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1489231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soylent Nutrition, Inc.
777 S. Alameda Street, 2nd Floor
Los Angeles CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOYLENT SQUARED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments protéinés sous forme de barres emballées pour la santé en général; barres 
énergisantes à base de suppléments alimentaires; suppléments nutritifs et alimentaires sous 
forme de barres emballées pour la santé en général; suppléments alimentaires à base de 
protéines sous forme de barres emballées pour la santé en général; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant du soya pour la santé en général.

 Classe 29
(2) Barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires à base de soya contenant également 
du chocolat; barres alimentaires à base de soya contenant également des probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88302909 en liaison avec le même genre de produits (2); 15 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88302597 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,987,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21
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 Numéro de la demande 1,987,120  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1483806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victorinox AG
Schmiedgasse 57
CH-6438 Ibach
SWITZERLAND

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

Appareils et instruments géodésiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection) et de secours (sauvetage), nommément aiguilles de boussole d'arpenteur; 
règles à mesurer, loupes, lunettes de soleil, indicateurs automatiques d'altitude et appareils de 
mesure de distance, nommément règles à mesurer, capteurs de distance, baromètres; diodes 
électroluminescentes (DEL); appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de 
sons et d'images, nommément lecteurs MP3 et de disques compacts; appareils téléphoniques, 
nommément micros-casques pour téléphones, chargeurs pour téléphones mobiles, visiophones, 
téléphones mobiles; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes vierges, 
disques durs vierges, disques laser vierges, disques optiques vierges; disques d'enregistrement 
sonore, en l'occurrence disques optiques inscriptibles vierges, mémoires d'ordinateur portatif, 
nommément clés USB à mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges; CD vierges, DVD 
inscriptibles vierges; housses pour ordinateurs portatifs, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,987,170  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1485052

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
85045 lngolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AI:ME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Système de commande automobile interactif et informatisé pour l'intégration et la gestion d'un 
système de navigation automobile, d'équipement de divertissement, nommément de lecteurs de 
CD, de lecteurs de DVD, de lecteurs MP3, de lecteurs de cassettes et de radios, d'équipement de 
communication, nommément de téléphones, d'information et de réglages de conditions ambiantes 
de véhicule concernant le chauffage et la climatisation et de systèmes de commande de véhicule, 
tous intégrés à un véhicule automobile, et pour l'offre au conducteur d'accès aux fonctions 
connexes; système d'accès sans clé et système de démarrage sans clé pour véhicules 
automobiles constitués d'un microprocesseur, d'un récepteur de signaux électroniques et d'un 
porte-clés muni d'un transpondeur de signal électronique; systèmes de commutation numérique 
constitués de boîtiers de gestion de la consommation interconnectés électromécaniques et à semi-
conducteurs avec pavés numériques standards et personnalisés pour la télécommande par 
l'utilisateur, les marchandises susmentionnées étant pour les tableaux de bord de véhicule 
automobile; régulateurs de vitesse et compte-tours sur tableau de bord pour véhicules 
automobiles.

 Classe 12
(2) Automobiles; pièces constituantes pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,987,636  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optimal Air Solutions Inc.
1881 steeles ave w unit 367
Toronto
ONTARIO
M3H0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Optimal Air Solutions Inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
réparation et installation électrique de climatiseurs; installation et réparation d'appareils de 
réfrigération; installation et réparation d'équipement de chauffage; entretien et réparation 
d'installations de chauffage; services de réparation de réfrigérateurs; réparation et entretien de 
conditionneurs d'air à usage industriel; réparation et entretien de climatiseurs industriels.



  1,988,038 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,988,038  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waterloo Mattress Ltd.
136 Dearborn Place
Waterloo
ONTARIO
N2J4N5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nü
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Matelas de soins de santé et produits connexes, nommément surmatelas pour côtés de lits, 
matelas et tapis pour la prévention des chutes.

 Classe 20
(2) Matelas; oreillers; lits pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(3) Linge de lit, draps, édredons, couvre-matelas et housses d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,988,446  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1490330

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELINE
16 rue Vivienne
F-75002 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUGE DE CELINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, fards, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux, dentifrices.

 Classe 04
(2) Cires à usage industriel; combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches pour 
l'éclairage; mèches pour bougies; veilleuses, à savoir bougies en cire; bougies parfumées; 
graisses et huiles pour la conservation du cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4520767 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,988,454  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1490515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Glen Company, LLC
1925 Century Park East, Suite 2050
Los Angeles CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLANLANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations visuelles et sonores devant public, nommément 
spectacles musicaux, de variétés, de nouvelles et d'humour; services de divertissement, 
nommément émission de télévision continue portant sur les vidéoclips, l'action, l'aventure, 
l'humour, l'histoire, le voyage, les nouvelles, les commentaires, les faits sur les cultures et les 
documentaires, distribuée par différentes plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission; services de divertissement, nommément offre d'information par un réseau 
informatique mondial dans les domaines des vedettes, du divertissement musical et des nouvelles 
sur la culture populaire; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans les 
domaines suivants : vidéoclips, action, aventure, humour, histoire, voyage, faits sur les cultures et 
documentaires; services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web et de balados 
continus portant sur les vidéoclips, l'action, l'aventure, l'humour, l'histoire, le voyage, les faits sur 
les cultures et les documentaires, distribués par différentes plateformes sur plusieurs types de 
supports de transmission; services éducatifs, nommément émission continue (télévision, radio et 
webinaire) portant sur les vidéoclips, l'action, l'aventure, l'humour, l'histoire, le voyage, les faits sur 
les cultures et les documentaires; services de divertissement, nommément offre de balados dans 
les domaines suivants : vidéoclips, action, aventure, humour, histoire, voyage, faits sur les cultures 
et documentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88530720 en liaison avec le même genre de services



  1,988,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,988,470  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1490527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Designs for Health, Inc.
980 South Street
Suffield CT 06078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELL WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre d'information, de conseils 
et d'encadrement portant sur la santé en général, les régimes alimentaires et l'alimentation, et 
pour la connexion et l'intégration à des dispositifs de surveillance biométrique, nommément à des 
capteurs vestimentaires pour la collecte de données biométriques pour la santé en général, les 
régimes alimentaires et l'alimentation.

Services
Classe 41
(1) Offre d'encadrement portant sur la santé en général, les régimes alimentaires et l'alimentation 
relativement à l'intégration de capteurs vestimentaires pour la collecte de données biométriques 
pour la santé en général, les régimes alimentaires et l'alimentation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé, nommément offre d'information sur le diagnostic et le 
traitement en soins de santé au moyen de capteurs vestimentaires pour la collecte de données 
biométriques pour la santé en général, les régimes alimentaires et l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88326237 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,492  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1490244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NPS (Shoes) Limited
17 South Street, Wollaston
Wellingborough NN29 7RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIPFAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,988,526  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1490020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
NL-3011 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Protecteurs d'oreilles, nommément micros-casques, bouchons d'oreilles et cache-oreilles pour 
réduire le bruit; bouchons d'oreilles; dispositifs de protection des oreilles pour réduire le bruit lors 
d'évènements de courses de véhicules motorisés, pour pilotes et spectateurs; bouchons d'oreilles; 
bouchons d'oreilles pour la protection contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons 
d'oreilles contre le bruit; dispositifs de protection contre le bruit, à savoir bouchons d'oreilles 
déformables; casques de protection auditive; protecteurs d'oreilles, nommément cache-oreilles 
pour la protection auditive; protecteurs auditifs ne pouvant ni reproduire ni transmettre de sons 
servant à réduire le bruit lors d'évènements de courses de véhicules motorisés, pour pilotes et 
spectateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1399369 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,563  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1490011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barista Mist Pty Ltd
140 Melbourne St
South Brisbane QLD 4101
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nutritifs, à base de plantes et de caféine pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments nutritifs, à base de plantes et de caféine pour augmenter l'énergie et la 
vivacité; suppléments nutritifs, à base de plantes et de caféine pour réduire l'appétit; suppléments 
caféinés pour la santé et le bien-être en général; produits caféinés en vaporisateur nasal à usage 
médical, nommément pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Café; essences de café; extraits de café; mélanges de café; produits de café, nommément 
boissons au café et dosettes de café, boissons à base de café, boissons au café contenant du lait, 
concentrés de café, grains de café; concentrés de café; succédanés de café; huiles de café, à 
savoir essences de café, extraits de café, aromatisants pour café et mélanges de café; essences 
de café en vaporisateur et à usage autre que médical.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1995471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,599  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1463738

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Adaptateurs pour la recharge de cigarettes électroniques; câbles USB pour cigarettes 
électroniques; batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
boîtiers de chargement pour cigarettes électroniques; prises de courant; fiches d'adaptation; 
adaptateurs USB pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à tabac; installations de refroidissement pour le tabac, nommément évaporateurs 
de refroidissement; filaments chauffants électriques; radiateurs électriques, nommément 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse électriques; appareils pour la production de 
vapeur, nommément installations de production de vapeur, générateurs de vapeur.

 Classe 34
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(3) Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; pierres à briquet; allumettes; coupe-cigares; cigares; cendriers pour 
fumeurs; cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes 
électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; solutions liquides pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques 
vendues vides; étuis de protection pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour 
cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; nettoyants pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .
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 Numéro de la demande 1,988,626  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1490091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Melissa & Doug, LLC
141 Danbury Rd.
Wilton CT 06897
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURAL PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot PLAY en dehors de marque de 
commerce.

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; jeux de mémoire; casse-tête.
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 Numéro de la demande 1,988,634  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1479990

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETANG INC.
6, Hakdong-ro 11-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
OPPADAK, les petits caractères coréens et l'arrière-plan du dessin sont noirs. Le dessin de poulet 
est blanc. Les plumes sur la tête du poulet et les grands caractères coréens sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « The chicken fell into the 
oven. »

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est O BEUN E PPA JIN DAK.

Services
Classe 43
Services de casse-croûte; services de restaurant; offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de café ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons, services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; pubs; services d'aliments à emporter.
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 Numéro de la demande 1,988,639  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1421879

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YT Industries GmbH
Pilatus Campus 9
91353 Hausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes [optique]; lunettes de soleil; lunettes de sport; casques pour cyclistes; casques pour le 
sport; casques de vélo; gants de plongée; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
combinaisons de plongée; masques de plongée.

 Classe 12
(2) Vélos; moyeux de vélo; paniers de vélo; roues de vélo; garde-jupes pour vélos; selles de vélo; 
pédales de vélo; chaînes de vélo; pompes à vélo; porte-vélos; cadres de vélo; pneus de vélo; 
jantes pour roues de vélo; sacoches de vélo; supports à vélos; freins de vélo; sonnettes de vélo; 
rayons de vélo; remorques de vélo; chambres à air de vélo; guidons de vélo; porte-bagages pour 
vélos; housses pour selles de vélo; sacoches de selle pour vélos; pignons et plateaux de vélo; 
supports de vélo et de moto ; freins pour vélos et véhicules à deux roues; vélomoteurs; pièces de 
vélo, nommément fourches, tubes de fourche, poignées de guidon, roues pleines, transmissions, 
couvercles de tête de fourche, chaînes, pignons, rayons de vélo, roues de changement de vitesse, 
guidons, patins de frein, pivots de fourche, freins; pneus sans chambre à air pour vélos; garde-
boue pour vélos; poignées de guidon pour vélos; poignées tournantes pour vélos; bagages pour 
vélos; remorques pour enfants pour vélos; leviers de frein pour vélos; garde-chaînes pour vélos; 
tiges de selle pour vélos; pneus d'entraînement pour vélos; béquilles pour vélos; chambres à air 
pour vélos; supports de transport pour vélos; dérailleurs avant et arrière pour vélos; cale-pieds 
pour vélos; porte-bouteilles pour vélos; porte-bouteilles d'eau pour vélos; porte-bouteilles pour 
vélos; sonnettes en métal pour vélos; amortisseurs pour vélos; clignotants pour vélos; indicateurs 
de direction pour vélos; roues stabilisatrices pour vélos; vélos de course; manivelles pour vélos; 
protège-rayons pour vélos; pièces constituantes de vélo; housses pour pédales de vélo; poignées 
de guidon; cales pour pédales de vélo; trousses de réparation pour chambres à air pour pneus de 
vélo; porte-vélos pour véhicules; cadres de transport de bagages pour vélos; supports pour vélos 
et roues, à savoir pièces de vélo et de roue de vélo; protections anti-éclaboussures [collecteurs de 
saleté] pour vélos; klaxons pour vélos; avertisseurs sonores pour vélos; pièces de vélo, 
nommément chaînes; housses pour selles de vélo et de moto; selles pour vélos et motos; 
supports comme pièces de vélo; pompes pour gonfler les pneus de vélo; pompes à air pour 
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gonfler les pneus de vélo; porte-vélos à installer sur des véhicules; chambres à air pour véhicules 
motorisés à deux roues et vélos; accessoires de vélo servant à transporter des boissons; 
accessoires de vélo servant à transporter des bagages.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos d'escalade; sacs à dos pour cyclistes; housses à 
vêtements de voyage; sacs à roulettes.

 Classe 25
(4) Ceintures [vêtements]; maillots, nommément maillots de sport; sous-vêtements; chaussettes; 
slips; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, 
cache-oreilles, bérets; caleçons de bain; bandanas [mouchoirs de cou]; chaussures de sport; 
gants [vêtements]; bas; chandails; maillots de bain; chapeaux; tricots, nommément chandails, 
foulards, jupes, gants, gilets tricotés, vestes; vestes; combinaisons de ski nautique; pulls; tee-
shirts; pantalons; pantalons; bas absorbants; parkas; vêtements de vélo, nommément sous-
vêtements de vélo, chaussettes de vélo; pantalons de vélo, chaussures de vélo, gants de vélo, 
maillots de vélo, vestes de vélo.

 Classe 28
(5) Bobsleighs; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux de fléchettes, jeux de paddleball, jeux de société, jeux de table; masques d'escrime; filets de 
tennis; palmes de natation; ballons de boxe; patins à roues alignées; bottes de patinage sur glace 
avec patins intégrés; parapentes; fusils de paintball [articles de sport]; harnais pour planches de 
surf; planches de surf horizontal; extenseurs, nommément exerciseurs pour pectoraux; mâts pour 
planches de surf; baudriers d'escalade [articles de sport]; attaches de sécurité pour planches de 
surf; haltères; volants; bâtons de golf; raquettes de sport, nommément raquettes de tennis, 
raquettes de squash, raquettes de badminton; planches à roulettes; fixations de ski; rouleaux pour 
vélos d'exercice stationnaires; gants d'escrime; sacs de golf avec ou sans roulettes; sacs 
spécialement conçus pour les skis et les planches à neige; arcs; coudières, à savoir articles de 
sport; planches à neige; bobsleighs; supports athlétiques [articles de sport]; appareils de 
musculation, nommément extenseurs pour pectoraux, vélos d'exercice stationnaires, haltères; 
protège-tibias pour le sport; filets de sport; bâtons de hockey; gants de golf; skis nautiques; 
protections pour la pratique de sports; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; armes d'escrime; 
skis; appareils d'exercice physique; patins à glace; gants de boxe; patins à roulettes; patins à 
roues alignées; protège-corps pour le sport; épaulières [articles de sport]; protège-coudes [articles 
de sport]; genouillères [articles de sport]; vélos d'exercice stationnaires; coudières pour le vélo 
[articles de sport]; genouillères pour le vélo [articles de sport].

Services
Classe 37
Services de nettoyage, de réparation et d'entretien de véhicules et de vélos; réparation et entretien 
de sacs de sport, de sacs à dos, de sacs à roulettes, de protecteurs pour le sport, de skis, de 
planches à neige, de planches à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,988,803  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1490008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSD Holdings Limited
2B, 
268-270 Manukau Road
Epsom 1023
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST N CASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour incontinents; sous-vêtements absorbants pour incontinents; vêtements 
absorbants pour utilisation post-opératoire; produits cataméniaux, nommément sous-vêtements 
absorbants et culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; coussinets pour seins; compresses 
d'allaitement.

 Classe 25
(2) Vêtements sport; sous-vêtements; soutiens-gorge; vêtements de sport absorbants; vêtements 
absorbants pour enfants; sous-vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants pour enfants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements et vêtements de dessous absorbant 
l'humidité; goussets pour sous-vêtements, à savoir parties de vêtement; vêtements de bain; 
soutiens-gorge de maternité; soutiens-gorge d'allaitement; camisoles de maternité.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1115146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,320  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1491413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netzsch-Trockenmahltechnik GmbH
Gebrüder-Netzsch-Straße 19
95100 Selb
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GyRho
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines et appareils d'arrondissement de substances isolées pour le traitement chimique; 
machines et appareils d'arrondissement de substances isolées, nommément pour le traitement de 
particules minérales, de particules de métal, de particules de verre, de particules de céramique, de 
particules de bois, de particules de caoutchouc et de particules de plastique; machines et 
appareils d'arrondissement de substances isolées, nommément de particules à structure 
lamellaire, nommément de graphite, de phyllosilicates, de disulfure de métal; tamis pour le 
traitement chimique; tamis pour la séparation de particules minérales, de particules de métal, de 
particules de verre, de particules de céramique, de particules de bois, de particules de caoutchouc 
et de particules de plastique; tamis pour la séparation de particules à structure lamellaire, 
nommément de graphite, de phyllosilicates, de disulfure de métal; filtres antipoussière, à savoir 
pièces de machine; séparateurs de poussières, à savoir pièces de machine; cyclones pour la 
séparation de particules; séparateurs magnétiques pour le traitement chimique, la séparation de 
particules, l'arrondissement de particules; dispositifs d'alimentation, nommément fraiseuses pour 
le traitement du métal; machines à mélanger pour le traitement chimique, la séparation de 
particules, l'arrondissement de particules; machines, nommément homogénéisateurs pour le 
traitement chimique; appareils d'aspiration, à savoir pièces de machine d'arrondissement; guides 
de coupe, à savoir pièces de machine d'arrondissement.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018016057 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,345  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1491184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PrimaLoft, Inc.
19 British American Boulevard
Latham NY 12110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELENTLESSLY RESPONSIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion pour la sensibilisation du public à la protection 
et à la durabilité de l'environnement; services de publicité, de marketing et de promotion pour la 
promotion des intérêts de personnes concernant des enjeux touchant la protection et la durabilité 
de l'environnement; services de promotion, nommément sensibilisation du public à l'importance de 
la durabilité de l'environnement; services de promotion, nommément sensibilisation du public aux 
enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de promotion, nommément 
sensibilisation du public aux enjeux et aux solutions liés à la durabilité de l'environnement; 
services de promotion, nommément offre d'information de sensibilisation dans le domaine de la 
durabilité de l'environnement au moyen d'un site Web; services de promotion, nommément offre 
d'information de promotion de la durabilité de l'environnement et de la responsabilité 
environnementale au moyen d'un site Web; services de promotion, nommément sensibilisation du 
public aux solutions en matière de durabilité de l'environnement dans le domaine de l'offre de 
matières biodégradables pour tissus isolants, fibres synthétiques, rembourrage en tissu, textiles, 
tissus, mobilier et articles décoratifs et vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du 
corps, articles chaussants, couvre-chefs, sous-vêtements et vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, gilets, gants, chapeaux, foulards, mitaines, pantalons, pantalons de neige, 
pantalons de planche à neige, pantalons de ski et habits de neige.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88270822 en liaison avec le même genre de services



  1,989,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 872

 Numéro de la demande 1,989,394  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1491556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. med Marcel Himmelmann
Wasserstraße 25
59423 Unna
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément cosmétiques de soins de beauté.

 Classe 10
(2) Appareils orthodontiques.

Services
Classe 44
Services de médecin; services dentaires, nommément services de clinique dentaire, services 
d'hygiéniste dentaire; services d'orthodontie; chirurgie esthétique et plastique.
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 Numéro de la demande 1,989,400  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1491572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. med. Marcel Himmelmann
Wasserstraße 25
59423 Unna
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uniqaesthetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de beauté, nommément cosmétiques de soins de beauté.

 Classe 10
(2) Instruments de dentisterie et d'orthodontie.

Services
Classe 44
Services de médecin; services dentaires, nommément services de clinique dentaire, services 
d'hygiéniste dentaire; services d'orthodontie; services de soins esthétiques pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,989,452  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1491284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie Vos Designs LLC
136 East 79th Street, Suite 11B
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres JV stylisées à l'intérieur d'un hexagone au-dessus des mots 
JULIE VOS en lettres stylisées.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Julie Vos a été déposé.

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles et bagues.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,989,460  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1491759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clear Lake Lumber, Inc.
409 Main Street
Spartansburg PA 16434
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de lettres noires stylisées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le sarcelle et le 
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres stylisées C 
et L sont noires, et les mots CLEAR LAKE ainsi que la spirale à l'intérieur de la lettre C stylisée 
sont sarcelle.

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,462  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1491420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nammi Therapeutics, Inc.
11111 Santa Monica Blvd., Ste 1700
Los Angeles CA 90025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMMI THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais NAMMI est « candy ».

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie; agents antitumoraux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des tumeurs; produits pharmaceutiques, 
nommément inducteurs de mort cellulaire immunogène; agents thérapeutiques pour la promotion 
de l'immunité contre le cancer.

Services
Classe 42
Recherche clinique dans le domaine de l'immunothérapie; services de recherche et de 
développement dans le domaine du traitement du cancer et des tumeurs; recherche et 
développement dans le domaine de la conception de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88317197 en liaison avec le même genre de services; 26 février 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88317134 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,989,468 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 877

 Numéro de la demande 1,989,468  Date de production 2019-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1491229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Relic, Inc.
188 Spear St., Suite 1200
San Francisco CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR THE LOVE OF SOFTWARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour des tiers pour la 
surveillance et l'analyse de la performance d'applications et d'infrastructures logicielles; services 
de consultation et de développement pour la gestion, l'optimisation, le diagnostic, la surveillance, 
l'essai, le suivi, le dépannage, l'analyse et la mise à jour de logiciels et d'applications mobiles pour 
entreprises; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes ayant trait à l'infrastructure étant sur les 
lieux ainsi qu'à du matériel informatique et à du matériel de réseaux informatiques distants pour 
entreprises; essai d'infrastructures étant sur place ainsi que de matériel informatique et de matériel 
de réseaux informatiques distants pour entreprises; services de développement de logiciels 
personnalisés; services de consultation en informatique dans le domaine des SaaS; services de 
consultation en informatique dans le domaine des logiciels-services, nommément configuration, 
implémentation et intégration de services de logiciel-service; consultation en logiciels; services de 
consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; services de consultation 
sur la conception et l'implémentation de systèmes informatisés d'information pour entreprises; 
consultation dans le domaine de la gestion de la configuration pour logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes logiciels pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88564547 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,514  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1491714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANIMALS LIKE US LIMITED
29 Gordon Road, 
Te Awanga
Hawkes Bay 4102
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMALS LIKE US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour 
animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour animaux; gâteries comestibles pour 
animaux; os à mâcher pour animaux; parties de corps d'animaux pour la consommation animale; 
oreilles de porc pour la consommation animale; pattes de porc pour la consommation animale; os 
à mâcher comestibles pour chiens; fourrage; nourriture non médicamenteuse pour animaux; 
ingrédients nutritionnels non médicamenteux pour animaux, nommément nourriture en granules 
pour animaux; aliments enrichis de protéines pour la consommation animale.
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 Numéro de la demande 1,989,536  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1491303

 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

EVOLUTION RMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
EVOLUTION.

Services
Classe 42
Recherche médicale, clinique et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018035668 en liaison avec le même genre de services



  1,989,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 880

 Numéro de la demande 1,989,555  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1074127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOSPORT AB
Servicegatan 1
SE-941 51 Pitea
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXDOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie de protection pour le sport; casques pour les activités sportives; protège-
dents.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, chandails molletonnés, vestes, 
chaussettes et bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément chaussures de floorball de 
gardien de but; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandeaux.

 Classe 28
(3) Articles de sport, nommément bâtons de floorball ainsi que manches et palettes de bâton de 
floorball; protecteurs de gardien de but, nommément jambières de gardien de but de floorball et 
gants de gardien de but de floorball; ruban de recouvrement pour bâtons de floorball; balles de 
floorball pour jouer au floorball; housses de bâton de floorball et sacs pour bâtons de floorball.
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 Numéro de la demande 1,989,610  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1024051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elevenate AB
Kurotsvägen 20
SE-830 13 Are
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATE OF ELEVENATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vêtements de dessous, vêtements de ski, vêtements pour le sport, vêtements tout-
aller, vêtements de vélo; casquettes et chapeaux de sport; articles chaussants de sport; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour le sport.
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 Numéro de la demande 1,989,624  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1487494

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Australian Kulture Pty Ltd
14 Smallwood Place
Murarrie QLD 4172
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; huiles essentielles à usage cosmétique; savons à mains; parfumerie; produits de 
soins de la peau; produits de soins capillaires, préparations de soins capillaires et produits 
chimiques pour les cheveux, nommément lotions de soins capillaires, crèmes de soins capillaires, 
gels capillaires, mousse capillaire, fixatifs capillaires, laques capillaires, shampooings, 
revitalisants, traitements capillaires, hydratants pour les cheveux, toniques pour cheveux à usage 
cosmétique, tonifiants capillaires, après-shampooings, produits coiffants, produits capillaires à 
onduler, colorants capillaires, produits de coloration capillaire, éclaircissants capillaires, produits 
de décoloration des cheveux et produits oxydants pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,989,626  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1445405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING PERFECT WORLD SOFTWARE 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
701 -14 FLOOR 7, BLOCK 5,
NO. 1 SHANGDI EAST ROAD,
HAIDIAN DISTRICT
100085 BEIJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques enregistrés; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques; programmes informatiques enregistrés pour jeux de tir, jeux d'action, 
jeux de rôle, jeux de simulateur de vol, jeux de simulation stratégique, jeux vidéo et jeux 
accessibles au moyen d'appareils mobiles; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
intelligents pour jouer à des jeux; fichiers d'images téléchargeables, nommément photos; 
programmes informatiques, nommément programmes logiciels téléchargeables pour jouer à des 
jeux vidéo et informatiques; hologrammes; appareils de reconnaissance faciale, nommément 
logiciels de reconnaissance faciale; photocopieurs [photographiques, électrostatiques, 
thermiques]; tableaux d'affichage électroniques; étuis pour téléphones intelligents; casques de 
réalité virtuelle; casques d'écoute; projecteurs de cinéma; projecteurs photographiques; 
projecteurs vidéo; appareils photo; télescopes; puces électroniques, nommément puces 
d'ordinateur; écrans vidéo; installations antivol électriques, nommément alarmes antivol; lunettes 
3D; batteries rechargeables pour téléphones mobiles; piles et batteries rechargeables à usage 
général; dessins animés.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine de la conception et du 
développement de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques en ligne pour 
téléphones mobiles ou cellulaires et autres appareils sans fil; organisation de compétitions de jeux 
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électroniques à des fins éducatives et récréatives; services de bibliothèque de prêt; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir de magazines, de revues et de 
bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; publication de cassettes 
vidéo, nommément location de cassettes vidéo; location de jouets; location d'équipement de jeu, 
nommément location de jeux informatiques et location d'appareils de jeu; offre d'installations 
sportives; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; présentation de films, 
nommément salles de cinéma.
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 Numéro de la demande 1,989,629  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1474296

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Werner & Mertz GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
GERMANY

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 01

(1) Produits chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir, en peaux d'animaux, en 
plastique et en tissu, notamment de chaussures; produits chimiques pour l'imperméabilisation de 
tissus; produits chimiques pour l'assouplissement du cuir.

 Classe 03
(2) Produits pour le nettoyage et l'entretien d'articles en cuir, en peaux d'animaux, en plastique et 
en tissu, notamment de chaussures; produits de lavage pour tissus; produits de polissage, 
nommément cirages pour le cuir, crèmes à chaussures et cirages à chaussures; produits de 
polissage, nommément crèmes à polir, pâte à polir et cire à polir; produits de polissage pour 
chaussures et bottes; trousses de nettoyage et d'entretien pour chaussures et tissus constituées 
de produits pour le nettoyage et le polissage.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants pour chaussures.

 Classe 21
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(4) Éponges de nettoyage des chaussures; brosses à chaussures; torchons de nettoyage; chiffons 
de polissage; embauchoirs; chausse-pieds.

 Classe 26
(5) Lacets de chaussure.
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 Numéro de la demande 1,990,433  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARDEES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal; crochets à serviettes en métal.

 Classe 11
(2) Articles de plomberie, nommément pommes de douche, douches à main, robinets.

 Classe 20
(3) Crochets à vêtements autres qu'en métal; crochets à serviettes autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de 
papier-mouchoir.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/635,822 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,434  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brasstech, Inc.
2001 E. Carnegie Ave.
Santa Ana, CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIPLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal; crochets à serviettes en métal.

 Classe 11
(2) Articles de plomberie, nommément pommes de douche, douches à main, robinets.

 Classe 20
(3) Crochets à vêtements autres qu'en métal; crochets à serviettes autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Accessoires de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de 
papier-mouchoir.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/635,854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,435  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD.
115 - 17TH Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2S0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturalAir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Prothèses dentaires; gouttières occlusales pour la nuit; orthèses dentaires sur mesure ou non; 
orthèses dentaires pour le sommeil.

Services
Classe 40
Fabrication de prothèses dentaires selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication 
de gouttières occlusales pour la nuit selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,990,582  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1492528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carolina Biological Supply Company
2700 York Road
Burlington NC 27215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAROLINA KITS 3D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots KITS 3D en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 16

Gamme de trousses éducatives,  vendues comme un tout, pour la réalisation d'expériences 
scientifiques et la démonstration de principes scientifiques,  constituées principalement de matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé et de publications éducatives, nommément de 
manuels et de guides de formation et de ressources dans le domaine de l'enseignement des 
sciences; matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres et livrets 
éducatifs dans les domaines de l'éducation, des sciences et des mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88248420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,594  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1492832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO 
CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO 
SOCIETA' COOPERATIVA
Via del Ponte, 31
I-38123 TRENTO (TN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une étiquette essentiellement rectangulaire divisée en 
deux parties par une ligne double horizontale. Dans la partie supérieure qui a un arrière-plan foncé 
sont écrits, sur deux lignes en lettres majuscules stylisées et pleines, les mots TERRAZZE DELLA 
LUNA, au-dessous desquels figure un croissant de lune. Dans la partie inférieure qui a un arrière-
plan clair est écrit le mot CAVIT en lettres majuscules stylisées et pleines plus petites, au-dessus 
duquel figure un cercle contenant une lettre C entourant le dessin stylisé d'un trident.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens TERRAZZE DELLA LUNA est 
TERRACES OF THE MOON, et CAVIT est un terme inventé.

Produits
 Classe 33

Vins.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000042918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,669  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1492197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIVOLI Holdings Inc.
15-4, Doi 1-chome,
Yugawaramachi, Ashigarashimo-gun
Kanagawa 259-0303
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; gâteaux; chocolat; noix enrobées de chocolat; 
confiseries au chocolat; biscuits; macarons; confiseries aux arachides; biscottes; gaufres.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
091711 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,785  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1492592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SICAP HEALTHCARE
High Care Marbella Hospital, Urb. Las 
Mimosas,
Casa Santa Isabel s/n, Nueva Andalucía
E-29660 Marbella, Málaga
SPAIN

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 
FACIALTEAM est noir, le dessin est rose foncé, et l'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers 
dans le domaine de la chirurgie plastique et esthétique et distribution de matériel de cours et 
éducatif connexe; activités de divertissement, nommément organisation de compétitions de beauté 
et de soccer ainsi que de concours de beauté, organisation d'évènements de beauté, en 
l'occurrence de concours de beauté, et production de spectacles, nommément production 
d'émissions de télévision, production de concours de beauté en ligne, tous dans le domaine de la 
beauté des personnes transsexuelles; activités sportives, nommément organisation de 
compétitions de soccer; publication de livres, de textes, présentation de documents médicaux à 
des fins éducatives; services de rapports, nommément production de rapports éditoriaux écrits et 
services de reportages photographiques.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception graphique de matériel promotionnel; services 
de technologies de l'information, nommément services informatiques, en l'occurrence services de 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) et de fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir 
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logiciels pour offrir et gérer simultanément plusieurs moyens de communication par des réseaux 
informatiques, des réseaux de communication et le réseau d'information mondial, par messagerie 
instantanée, par voix sur IP, par vidéoconférence et par audioconférence pour réunions en ligne 
avec des fournisseurs de soins de santé, consultations de fournisseurs de soins de santé avec 
des patients pour l'offre de conseil médical sur demande; services scientifiques et technologiques, 
nommément services de recherche scientifique dans le domaine de la médecine; essai des 
fonctionnalités d'appareils et d'instruments de chirurgie plastique; recherche scientifique dans le 
domaine des dispositifs médicaux pour la chirurgie plastique et esthétique; recherche scientifique, 
en l'occurrence études cliniques auprès de patients ayant subi et subissant une chirurgie 
plastique; authentification de dispositifs médicaux dans le domaine de la chirurgie plastique et 
esthétique au moyen d'études cliniques et d'essais cliniques ainsi que contrôle de la qualité de 
processus de recherche scientifique conformément aux pratiques cliniques exemplaires et 
conformément aux normes de contrôle de la qualité ayant force exécutoire ou non.

Classe 44
(3) Services de santé, nommément counseling en santé mentale, aide médicale d'urgence, 
chirurgie plastique, greffe de cheveux, services de clinique médicale, services hospitaliers, 
services d'orthodontie, services de psychologue, soins de santé mentale, services de 
télémédecine et services de thérapie, en l'occurrence services de physiothérapie; services de 
soins d'hygiène et de beauté, nommément services de soins esthétiques pour le corps et le visage.
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 Numéro de la demande 1,991,859  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1493510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ruggeri & C. S.P.A.
Via Pra' Fontana 4
Valdobbiadene (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; bière désalcoolisée; vin désalcoolisé; boissons aux 
fruits; jus de fruits; sirops pour faire des boissons; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; aromatisants à base de plantes pour faire 
des boissons.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins et liqueurs, vodka, brandy, gin, vin mousseux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 013 686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,865  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1494594

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magpul Industries Corp.
8226 Bee Caves Road
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 13
(2) Étuis d'arme à feu et de carabine.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage, boîtiers, contenants cylindriques et étuis, nommément étuis en 
cuir, mallettes de voyage, contenants cylindriques en polymère, nommément boîtes de rangement 
cylindriques en polymère, pochettes à clés et portefeuilles en tissu : étuis pour papiers d'identité, 
nommément porte-insignes, en l'occurrence portefeuilles et étuis pour cartes professionnelles.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88290215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,873  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1493658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coatings Foreign IP Co. LLC
c/o The Corporation Trust Company,
Corporation Trust Center,
1209 Orange Street
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AXALTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Émaux pour la peinture; peintures de couche de base; peintures acryliques; peintures d'intérieur; 
peintures d'extérieur; peintures et revêtements, nommément peintures de couche de base, 
revêtements, à savoir bouche-pores pour applications industrielles, émaux pour la peinture, 
revêtements de type peinture de polyuréthane pour l'acier, l'aluminium, le bois, la céramique, les 
planchers; revêtements optiques antireflets; revêtements antiadhésifs, à savoir peintures; 
revêtements antirouille; antirouilles liquides et en poudre; revêtements à l'épreuve des 
intempéries, à savoir peintures; peintures pour véhicules automobiles; peintures pour applications 
industrielles; diluants à peinture; apprêts à peinture; revêtements, à savoir produits de finition 
transparents, pigmentés, métalliques, luminescents et texturés pour utilisation sur du verre, du 
plastique, du métal et des substrats céramiques; peinture pour la fabrication de verre, de plastique 
et de céramique; colorants pour peintures; dispersions de colorant pour utilisation dans des 
composés de revêtement de surface; pigments de couleur pour la fabrication de peintures, 
d'apprêts et de stabilisateurs de rouille; pigments transparents pour la fabrication de peintures, 
d'apprêts et de stabilisateurs de rouille.
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 Numéro de la demande 1,991,878  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1494689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Career Industry Co., Ltd.
980-5 Higashihabu-machi,
Matsuyama-shi
Ehime-ken 791-8043
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NIPPON est JAPAN.

Produits
 Classe 07

Machines pour la distribution et le positionnement de viande hachée, de viande coupée et de 
viande tranchée sur des plateaux, pour utilisation dans des chaînes de production dans le 
domaine de la transformation de la viande; transporteurs pour le transport de viande; monte-
charge à usage alimentaire; appareils de manutention dotés de fonctions de mesure pour le 
transport, le chargement et l'entreposage temporaire de matériaux pour aliments et boissons, 
utilisés pour la fabrication d'aliments et de boissons; machines dotées d'appareils de mesure 
intégrés pour le transport, le chargement et l'entreposage temporaire de matériaux pour aliments 
et boissons, utilisés pour la fabrication et la transformation d'aliments et de boissons; machines 
dotées d'appareils de mesure intégrés pour chaînes de production d'aliments et de boissons pour 
la distribution, l'entreposage temporaire et le transport de matériaux pour les procédés 
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subséquents; machines de chargement et de déchargement, nommément grues de chargement et 
de déchargement; trémies de déchargement mécaniques; machines de manutention pour 
aliments; machines de manutention pour aliments dotées d'appareils de mesure intégrés; 
mécanismes robotisés pour le levage, nommément robots industriels pour le levage; installations 
de levage pour le transport de personnes et de produits, nommément transporteurs; machines de 
fabrication de produits pharmaceutiques; machines et appareils de traitement chimique, 
nommément désintégrateurs pour le traitement chimique et machines de dissolution pour le 
traitement chimique; agitateurs pour le traitement chimique; tamiseurs pour la transformation des 
produits chimiques ainsi que des aliments ou des boissons; machines de filtrage pour le traitement 
chimique; trieuses pour le traitement chimique; machines pour faire des nouilles; hachoirs à viande 
électriques; lames de disques pour hachoirs à viande électriques; trancheuses pour la viande; 
machines à hacher la viande; machines de transformation de la viande dotées d'une fonction de 
chargement de plateaux; machines de transformation de la viande dotées d'une fonction 
permettant de placer la viande sur des plateaux; machines pour le moulage de produits 
alimentaires, nommément machines pour le moulage d'aliments à usage commercial; machines 
de transformation d'aliments pour le moulage de produits alimentaires, nommément machines de 
moulage par injection pour le moulage de produits alimentaires; machines de transformation de la 
viande; machines pour le chargement, le transport et l'entreposage temporaire de matériaux pour 
la transformation des aliments, nommément transporteurs élévateurs mécaniques sur rails; 
machines pour le chargement, le transport et l'entreposage temporaire de matériaux pour la 
transformation des boissons, nommément transporteurs hydrauliques pour la transformation des 
boissons; machines et appareils de transformation des aliments ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément machines à éplucher les aliments ainsi que pièces et accessoires 
connexes à usage commercial; machines et appareils de transformation des boissons ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément machines à boissons gazeuses ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines pour le chargement automatique ou semi-automatique de viande 
hachée, de viande coupée et de viande tranchée sur des plateaux pour l'emballage de la viande; 
machines pour le placement automatique ou semi-automatique de viande hachée, de viande 
coupée et de viande tranchée sur des plateaux à des fins d'emballage; machines d'emballage; 
machines d'emballage; batteurs d'aliments à usage commercial; machines à couper, à hacher et à 
trancher les aliments à usage commercial; machines à hacher les aliments à usage commercial; 
machines à couper les aliments à usage commercial; trancheuses à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
027329 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 901

 Numéro de la demande 1,991,912  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1494620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA    
(also trading asTOYOTA MOTOR 
CORPORATION)
1, Toyota-cho,
Toyota-shi
Aichi-ken 471-8571
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Welwalk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; sphygmomanomètres; électrocardiographes; adipomètres; instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; pince-nez thérapeutiques 
pour prévenir le ronflement; stimulateurs cardiaques; appareils de massage à usage médical, 
nommément gants de massage et lits de massage à usage médical; civières à roulettes; 
genouillères à usage médical; chevillères à usage médical; membres artificiels; bandages 
herniaires; bas élastiques à usage médical; appareils de traction à usage médical, nommément 
ensembles de traction cervicale constitués de collet cervical et de poids pour aider à soulager les 
spasmes musculaires du cou et des épaules, la douleur liée aux nerfs coincés dans le cou, la 
douleur chronique au cou causée par une spondylose cervicale, un prolapsus d'un disque, un 
coup de fouet cervical et un torticolis; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément 
tapis roulant, vélos à position verticale, vélos à position allongée, escaliers d'exercice à position 
allongée; ceintures électriques à usage médical; ceintures à usage médical; civières roulantes 
pour hôpitaux; instruments médicaux pour la surveillance de la glycémie; instruments médicaux 
pour l'analyse de la démarche et du mouvement; tapis roulants à usage médical pour 
l'entraînement à la marche; appareils de réadaptation médicale pour l'entraînement à l'équilibre 
lors de la marche; appareils de réadaptation médicale pour l'entraînement à la marche, 
nommément déambulateurs pour personnes handicapées; appareils de réadaptation médicale 
pour l'entraînement des membres inférieurs.
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 Numéro de la demande 1,991,952  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1494523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Kieler Strasse 11
25551 Hohenlockstedt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de protection auditive, nommément casques de protection auditive; équipement de 
physiothérapie, nommément appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; produits 
pour l'alimentation, nommément sondes d'alimentation intraveineuse ainsi que biberons et suces 
pour bébés; vêtements spécialement conçus pour un usage médical, nommément chemises 
d'hôpital, blouses de chirurgie et chemises d'examen pour patients; mobilier et lits spécialement 
conçus pour un usage médical, nommément chaises d'accouchement, fauteuils dentaires, chaises 
percées et lits spécialement conçus pour un usage médical; équipement pour le déplacement des 
patients, nommément civières pour le déplacement des patients, ambulateurs à roues, appareils 
de levage pour personnes handicapées; appareils et instruments médicaux et vétérinaires, 
nommément peignes et instruments pour le traitement des ectoparasites, instruments médicaux 
d'examen général, prothèses auditives médicales, appareils de prélèvement de sang, appareils de 
castration à usage vétérinaire et instruments vétérinaires; articles orthopédiques, nommément 
implants osseux orthopédiques; aides à la mobilité, nommément cannes à usage médical, 
déambulateurs pour personnes handicapées, béquilles; prothèses et implants artificiels, 
nommément ligaments prothétiques et implants osseux en matériaux artificiels; aides érotiques, 
nommément jouets érotiques et poupées érotiques; peignes à poux.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018023680 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,999  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1494708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lovechock B.V.
Asterweg 20 E1
NL-1031 HN Amsterdam
NETHERLANDS

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; noix confites; noix aromatisées; grignotines et barres-collations composées de noix ou 
de fruits séchés; barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de fruits 
et à base de noix enrobées de chocolat; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait, fromage, beurre, 
yogourt, produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, cacao en poudre, boissons à base de cacao; succédané de café; riz, pâtes 
alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farine; barres à base de céréales; pain, pâtisseries, 
confiseries au chocolat; chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; noix enrobées de 
chocolat; fruits enrobés de chocolat; baies enrobées de chocolat : barres de chocolat, tablettes de 
chocolat; boissons à base de chocolat; extraits de chocolat en poudre, granulés ou liquides; barres 
de chocolat et tablettes de chocolat contenant des céréales, des fruits, du sucre, des graines, des 
noix, des herbes ou des épices ou une combinaison de ces produits; crème glacée, sorbets, 



  1,991,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 904

glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, assaisonnements, épices, 
herbes séchées; vinaigre, sauces au chocolat; glace [eau congelée].

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018032540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,013  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1494078

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIBRAN S.A.
Colonia Jordana 1
E-17860 Sant Joan de les Abadesses (Gerona)
SPAIN

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'orange 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « Fibran » avec un point (. ) à droite du mot, tous deux noirs, 
ainsi que du mot rouge GROUP. À gauche du mot « Fibran » se trouve un cercle stylisé. La 
portion gauche du cercle, constituée de lignes courbes, est rouge, et le côté droit du cercle, 
constitué de lignes droites, est orange.

Produits
 Classe 29

Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018031921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,018  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1494684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXPANDIGO, LLC
750 ZORN AVENUE
Apt. 8
LOUISVILLE KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPANDIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification d'entreprise, la prise de 
décisions stratégiques et la collaboration avec des tiers, nommément réseautage d'affaires; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des entreprises pour 
définir leurs caractéristiques d'affaires, définir leurs objectifs, recevoir des suggestions de 
ressources et joindre des tiers par le réseautage d'affaires pour les aider à atteindre leurs 
objectifs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des entreprises 
pour élaborer un plan stratégique qui peut être partagé avec des tiers et exécuté.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88374223 en liaison avec le même genre de services



  1,992,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 907

 Numéro de la demande 1,992,025  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1493900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
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

SOMATOM go.Sim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment tomodensitomètres; pièces et 
accessoires pour appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment 
tomodensitomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018035483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,082  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1493597

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samsonite IP Holdings S.a r.l.
13-15 Avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages; étiquettes à bagages; housses à bagages; valises; sacs de transport tout usage; sacs 
de voyage; sacs à dos; mallettes de voyage; portefeuilles; parapluies.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88348692 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 909

 Numéro de la demande 1,992,138  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1408480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Progressing Minds AS
Tiurveien 15
N-4042 Hafrsfjord
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences, de congrès, de colloques, de séminaires, de cours de 
formation, de cours et d'exposés, tous dans le domaine de la psychologie ainsi qu'organisation et 
tenue de concerts; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de congrès, de colloques, de 
cours d'apprentissage à distance dans le domaine de la psychologie ainsi qu'organisation et tenue 
de présentations d'arts du spectacle à des fins culturelles; organisation et tenue de cours de 
formation à distance aux niveaux supérieur, universitaire, secondaire et collégial, pour les jeunes 
et les adultes.

Classe 44
(2) Consultations psychologiques; counseling psychologique pour le personnel; services de tests 
psychologiques; services de psychologie individuels ou en groupe; services de psychologue; 
counseling en ergothérapie; counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; counseling 
psychologique.
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 Numéro de la demande 1,992,160  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1493894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOLVERINE OUTDOORS, INC.
9341 COURTLAND DRIVE
ROCKFORD MI 49351
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

RUBATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627450 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,166  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1329392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VT GMP Co., Ltd.
139, Saneopdanji-gil, 
Paju-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; cosmétiques fonctionnels; huiles essentielles aromatiques à usage domestique; 
produits nettoyants tout usage; savons de beauté; shampooings; dentifrices; masques de beauté à 
usage cosmétique; cirages à chaussures.
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 Numéro de la demande 1,992,175  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1478081

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RLC Engineering Group Limited
Ronaldsway Aircraft Building
Ballasalla, ISLE OF MAN IM9 2RY
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. Les 
lettres stylisées sont bleues.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de turbines, de cellules, de sièges éjectables, de composants de moteur 
d'aéronef, de pales de ventilateur, de produits de remplissage de chambres de combustion 
annulaires, d'aubes directrices, de rotors à pales, de guignols, de conduits, de boîtes et de carters 
d'engrenages, d'actionneurs complets ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, traitement par voie humide des métaux, traitement thermique des métaux, 
placage de métaux, trempe de métaux, revêtement et finition de surface de surfaces en métal, 
électrodéposition de surfaces en métal, anodisation de surfaces en métal, nickelage de surfaces 
en métal, peinture de surfaces en métal, services d'information et de conseil liés à tous les 
services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,992,176  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1477651

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RLC Engineering Group Limited
Ronaldsway Aircraft Building
Ballasalla, ISLE OF MAN IM9 2RY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RLC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de turbines, de cellules, de sièges éjectables, de composants de moteur 
d'aéronef, de pales de ventilateur, de produits de remplissage de chambres de combustion 
annulaires, d'aubes directrices, de rotors à pales, de guignols, de conduits, de boîtes et de carters 
d'engrenages, d'actionneurs complets ainsi que de pièces et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, traitement par voie humide des métaux, traitement thermique des métaux, 
placage de métaux, trempe de métaux, revêtement et finition de surface de surfaces en métal, 
électrodéposition de surfaces en métal, anodisation de surfaces en métal, nickelage de surfaces 
en métal, peinture de surfaces en métal, services d'information et de conseil liés à tous les 
services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,992,178  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1303331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
Via Palermo, 26/A
I-43122 PARMA (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISACATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément tubes endotrachéaux; cathéters à 
usage médical; appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,993,080  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strength of Nature, LLC
64 Ross Road
Savannah, GA 31405
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURL REHAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,993,410  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1495312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The LIV Group Inc.
777 Aviation Blvd. Suite 105
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de poudre soluble, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88467067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,482  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1495102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CODEPOINT LIMITED
222 Tinakori Road,
Thorndon
Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux; matériel informatique; supports de données magnétiques, nommément 
cassettes audio et cassettes vidéo vendues vierges; jeux informatiques enregistrés sur disques, 
cartouches, CD-ROM, CD et DVD; cartes mémoire vierges; jeux électroniques téléchargeables 
pour ordinateurs, téléphones mobiles, consoles et appareils connexes; images téléchargeables, 
enregistrements audio et vidéo de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux électroniques pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles 
et des appareils connexes; consoles de jeu; consoles de jeux électroniques; appareils de jeux 
d'arcade; jeux électroniques de poche.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément services de jeux vidéo en ligne, nommément offre de 
jeux informatiques en ligne, sur les réseaux sociaux ou par un réseau informatique mondial; offre 
de jeux électroniques en ligne pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones mobiles, des 
tablettes, des consoles et d'autres appareils électroniques mobiles; offre de jeux informatiques et 
vidéo électroniques non téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs, des téléphones 
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mobiles, des tablettes, des consoles et d'autres appareils électroniques mobiles; offre 
d'information en ligne concernant les jeux informatiques et les améliorations de logiciels pour jeux; 
offre de jeux informatiques et vidéo électroniques interactifs à un seul joueur et multijoueurs par 
Internet et par un réseau informatique mondial; publication en ligne de livres, de magazines, de 
bulletins d'information, de journaux et de bandes dessinées dans les domaines des logiciels de 
jeux informatiques, des jeux électroniques et des logiciels de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1124343 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 1,993,485  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1495047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
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

LIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; prises de courant; fiches d'adaptation; adaptateurs 
pour la recharge de cigarettes électroniques; câbles USB pour cigarettes électroniques; 
adaptateurs USB pour cigarettes électroniques.

 Classe 11
(2) Torréfacteurs à tabac; installations de refroidissement pour le tabac, nommément évaporateurs 
de refroidissement; appareils pour la production de vapeur, nommément installations de 
production de vapeur, générateurs de vapeur; radiateurs électriques, nommément radiateurs 
électriques portatifs, radiateurs de terrasse électriques; filaments chauffants électriques.

 Classe 34
(3) Tabac; cigarettes électroniques; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs; succédanés de tabac 
mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; 
succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans 
tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; cigarettes; cigares; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; coupe-cigares; cendriers pour fumeurs; allumettes; pierres à briquet; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; solutions de nicotine pour 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour 
cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de 
cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes électroniques; nettoyants pour 
cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; bâtons pour le 
nettoyage et la désinfection de cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; appareils de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques; solutions pour le 
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nettoyage de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,993,505  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1495024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAUM Activator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette; maquillage; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à 
usage cosmétique, poudre de bain à usage cosmétique et sels de bain à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du 
maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gel 
capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; 
shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190132723 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,534  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1495980

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu
Daejeon
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

Fiit Change W
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190046126 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,537  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1495261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN SADE 
SEGUROS Y REASEGUROS
Paseo de la Castellana, 4
E-28046 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATRADIUS ATRIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Assurance crédit; assurance risque de crédit; services de gestion du crédit; recouvrement de 
créances; offre d'information et de consultation en matière d'assurance crédit, d'assurance risque 
de crédit, de services de gestion du crédit et de services de recouvrement de créances, tous les 
services susmentionnés étant aussi offerts par un portail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,993,566  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1495028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MediBeacon Inc.
425 N. New Ballas Rd., Suite 100
St. Louis MO 63141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMITRACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Agents de diagnostic, nommément agents traceurs pour l'imagerie diagnostique photonique à 
usage médical.
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 Numéro de la demande 1,993,572  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1495923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu
Daejeon
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

FIIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190133784 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 926

 Numéro de la demande 1,993,592  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1495801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incyte Holdings Corporation
1801 Augustine Cut-Off
Wilmington DE 19803
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

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
hématologiques, nommément des leucémies, des lymphomes, des myélomes et des néoplasmes 
myéloprolifératifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à 
l'hypophosphatémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des syndromes 
myéloprolifératifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles squelettiques et 
des troubles liés aux chondrocytes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88616551 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,602  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1495800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAAMCO Prisma, LLC
19540 Jamboree Road, Suite 400
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAAMCO PRISMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot PRISMA est PRISM.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements et placement de 
fonds pour des tiers; services financiers, nommément administration de fonds de placement.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88360933 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,631  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1336819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lily Lolo Limited
Unit 3A, Banner Court,
Priory Park,
Hessle
Hull HU4 7DX
UNITED KINGDOM

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 texte et le logo 
sont noirs.

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes hydratantes pour le visage; brillants à lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; 
ombres à paupières; mascara; fards à joues; fonds de teint; fonds de teint compacts; cache-
cernes; correcteurs; produits bronzants; crayons pour les yeux.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses de maquillage; brosses à sourcils; pinceaux pour ombres à paupières; 
pinceaux à fard à joues; pinceaux à poudre pour le visage; applicateurs et brosses à mascara.
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 Numéro de la demande 1,993,645  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1447716

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMADA SYUZOU CO., LTD.
1, Minatomachi 4-Chome,
Ichikikushikino-shi
Kagoshima 899-2101
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais SASSHU TAMASHII ou SASSHU 
DAMASHII est « Spirit of the people in SASSHU » (selon le requérant, il s'agit de l'ancien nom de 
la préfecture de Kagoshima).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est SASSHU TAMASHII ou SASSHU 
DAMASHII.

Produits
 Classe 33

Shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base de patate douce fabriquée dans la 
préfecture japonaise de Kagoshima; shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base d'orge 
fabriquée dans la préfecture japonaise de Kagoshima; shochu, nommément liqueur japonaise 
blanche à base de riz fabriquée dans la préfecture japonaise de Kagoshima; liqueur japonaise 
blanche, shochu fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima; saké fabriqué dans la 
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préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé au Japon; spiritueux à base de riz, 
nommément awamori fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé au 
Japon; succédané de saké fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé 
au Japon; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant, nommément shirozake fabriqué dans 
la préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé au Japon; liqueur japonaise, nommément 
naoshi fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima avec du riz cultivé au Japon; liqueur 
mélangée japonaise à base de shochu, nommément mirin fabriqué dans la préfecture japonaise 
de Kagoshima avec du riz cultivé au Japon; liqueurs occidentales généralement fabriquées dans 
la préfecture japonaise de Kagoshima, nommément rye, rhum, vodka, gin, téquila, xérès, whisky 
mélangé, whisky aromatisé, whisky de malt, whisky, liqueurs à base de whisky et brandy; vins de 
fruits fabriqués dans la préfecture japonaise de Kagoshima; boissons japonaises à base de 
shochu, chuhai fabriqué dans la préfecture japonaise de Kagoshima; liqueurs chinoises 
généralement fabriquées dans la préfecture japonaise de Kagoshima, nommément baiganr 
[liqueur chinoise blanche à base de riz] et laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho]; 
liqueur aromatisée fabriquée dans la préfecture japonaise de Kagoshima, nommément liqueur 
japonaise aromatisée avec des extraits de prune asiatique.
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 Numéro de la demande 1,993,647  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1302093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMADA SYUZOU CO., LTD.
1, Minatomachi 4-Chome,
Ichikikushikino-shi
Kagoshima 899-2101
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « kaidou » est « ocean children ».

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

Produits
 Classe 33

Shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base de patate douce; shochu, nommément 
liqueur japonaise blanche à base d'orge; shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base 
de riz; liqueur japonaise blanche, shochu; saké fait au Japon avec du riz du Japon; spiritueux à 
base de riz, nommément awamori fait au Japon avec du riz du Japon; succédané de saké fait au 
Japon avec du riz du Japon; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant, nommément 
shirozake fait au Japon avec du riz du Japon; liqueur japonaise, nommément naoshi fait au Japon 
avec du riz du Japon; liqueur japonaise mélangée à base de shochu, nommément mirin fait au 
Japon avec du riz du Japon; liqueurs occidentales, nommément rye, rhum, vodka, gin, téquila et 
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xérès; vins de fruits; boissons japonaises à base de shochu, chuhai; liqueurs chinoises, 
nommément baiganr [liqueur chinoise blanche à base de riz] et laojiou [liqueur chinoise brassée à 
base de sorgho]; liqueurs aromatisées, nommément liqueur japonaise aromatisée aux extraits de 
prune d'Asie.
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 Numéro de la demande 1,993,648  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1302092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMADA SYUZOU CO., LTD.
1, Minatomachi 4-Chome,
Ichikikushikino-shi
Kagoshima 899-2101
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « kakushigura » est « hidden 
warehouse ».

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

Produits
 Classe 33

Shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base de patate douce; shochu, nommément 
liqueur japonaise blanche à base d'orge; shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base 
de riz; liqueur japonaise blanche, shochu; saké fait au Japon avec du riz du Japon; spiritueux à 
base de riz, nommément awamori fait au Japon avec du riz du Japon; succédané de saké fait au 
Japon avec du riz du Japon; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant, nommément 
shirozake fait au Japon avec du riz du Japon; liqueur japonaise, nommément naoshi fait au Japon 
avec du riz du Japon; liqueur japonaise mélangée à base de shochu, nommément mirin fait au 
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Japon avec du riz du Japon; liqueurs occidentales, nommément rye, rhum, vodka, gin, téquila et 
xérès; vins de fruits; boissons japonaises à base de shochu, chuhai; liqueurs chinoises, 
nommément baiganr [liqueur chinoise blanche à base de riz] et laojiou [liqueur chinoise brassée à 
base de sorgho]; liqueurs aromatisées, nommément liqueur japonaise aromatisée aux extraits de 
prune d'Asie.
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 Numéro de la demande 1,993,661  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIN 232
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,993,877  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gap (ITM) Inc.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAP TEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, jeans, jupes, robes, vestes, chapeaux et 
casquettes, vêtements de nuit, chaussettes.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux, nommément chouchous.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
couvre-chefs, des accessoires vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,994,356  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1496843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVAPLAST S.r.l.
Località Ferriera, 62
I-06089 Torgiano (PG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'expression « N NOVAPLAST » en caractères de fantaisie, le mot 
NOVAPLAST étant combiné à une lettre N stylisée entourée de plusieurs lignes courbes.

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément fourgons, camions, remorques; attelages de remorque pour véhicules; 
autocaravanes; autocars; contenants de rangement de toit pour véhicules terrestres; fourgons 
[véhicules]; camions semi-remorques; caravanes; camions; garnissage pour véhicules; panneaux 
de carrosserie de véhicule aux propriétés isolantes; panneaux de porte pour véhicules; panneaux 
de toit pour véhicules terrestres; protections ajustées pour l'espace à bagages de véhicules; 
doublures de caisse ajustées pour camions; porte-bagages pour véhicules; pièces constituantes 
pour fourgons; porte-bagages pour véhicules; véhicules frigorifiques, nommément remorques 
frigorifiques, fourgons frigorifiques, camions frigorifiques; remorques frigorifiques; panneaux et 
housses formés pour véhicules aux propriétés isolantes.

 Classe 17
(2) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et substituts de toutes ces matières, à l'état 
brut et mi-ouvrés; plastiques et résines extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler, nommément caoutchouc non transformé; feutre isolant; feuilles de caoutchouc 
pour l'isolation; isolateurs pour câbles; isolateurs électriques; joints isolants; matériaux isolants, 
nommément housses isolantes pour fourgons; matériaux d'isolation thermique; matériaux 
réfractaires isolants; composés pour prévenir le rayonnement thermique, nommément isolants 
thermiques; panneaux d'isolation thermique; panneaux isothermes, en l'occurrence matériaux 
d'isolation en fibres de verre; panneaux d'isolation thermique; matériaux non conducteurs pour 
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conserver la chaleur, nommément isolants thermiques; matériaux isolants en mousse de 
polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; enduits isolants; produits 
d'étanchéité à base de polyuréthane.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000047208 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,357  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1497069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVAPLAST S.r.l.
Località Ferriera, 62
I-06089 Torgiano (PG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un imprimé représentant le mot POLARLINE écrit en caractères 
stylisés.

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément fourgons, camions, remorques; attelages de remorque pour véhicules; 
autocaravanes; autocars; contenants de rangement de toit pour véhicules terrestres; fourgons 
[véhicules]; camions semi-remorques; caravanes; camions; garnissage pour véhicules; panneaux 
de carrosserie de véhicule aux propriétés isolantes; panneaux de porte pour véhicules; panneaux 
de toit pour véhicules terrestres; protections ajustées pour l'espace à bagages de véhicules; 
doublures de caisse ajustées pour camions; porte-bagages pour véhicules; pièces constituantes 
pour fourgons; porte-bagages pour véhicules; véhicules frigorifiques, nommément remorques 
frigorifiques, fourgons frigorifiques, camions frigorifiques; remorques frigorifiques; panneaux et 
housses formés pour véhicules aux propriétés isolantes.

 Classe 17
(2) Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et substituts de toutes ces matières, à l'état 
brut et mi-ouvrés; plastiques et résines extrudés pour la fabrication; matières à calfeutrer, à 
obturer et à isoler, nommément caoutchouc non transformé; feutre isolant; feuilles de caoutchouc 
pour l'isolation; isolateurs pour câbles; isolateurs électriques; joints isolants; matériaux isolants, 
nommément housses isolantes pour fourgons; matériaux d'isolation thermique; matériaux 
réfractaires isolants; composés pour prévenir le rayonnement thermique, nommément isolants 
thermiques; panneaux d'isolation thermique; panneaux isothermes, en l'occurrence matériaux 
d'isolation en fibres de verre; panneaux d'isolation thermique; matériaux non conducteurs pour 



  1,994,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 940

conserver la chaleur, nommément isolants thermiques; matériaux isolants en mousse de 
polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; enduits isolants; produits 
d'étanchéité à base de polyuréthane.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000047205 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,382  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1496107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spigen Korea Co., Ltd.
446, Bongeunsa-ro, 
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; chargeurs sans fil pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres 
intelligentes et ordinateurs tablettes; chargeurs pour téléphones intelligents; chargeurs pour ANP; 
bobines magnétiques et électromagnétiques; supports de chargement pour téléphones intelligents; 
connecteurs électriques; blocs d'alimentation sans coupure et blocs d'alimentation pour 
ordinateurs; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, montres 
intelligentes et ordinateurs tablettes; chargeurs de batterie USB pour automobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs portatifs pour batteries d'automobile, téléphones 
cellulaires et ordinateurs portatifs; accessoires pour tablettes numériques et électroniques, en 
l'occurrence chargeurs; batteries et chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; piles sèches électriques et piles solaires; 
boîtiers de batterie; blocs-piles; blocs-batteries pour la charge; blocs-batteries auxiliaires; batteries 
pour appareils de télécommunication mobile, nommément téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, montres intelligentes et ordinateurs tablettes; accumulateurs électriques; batteries 
pour téléphones intelligents; câbles de recharge électriques; câbles de données pour la recharge; 
stations d'accueil pour téléphones intelligents; supports pour téléphones intelligents; stations 
d'accueil électroniques pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones mobiles; 
stations d'accueil pour téléphones cellulaires pour la charge de batterie.
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 Numéro de la demande 1,994,442  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1430569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN STORIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons non médicamenteux, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons à 
mains, savons cosmétiques; produits de parfumerie, nommément parfums et parfumerie; produits 
non médicamenteux pour les soins du corps et les soins de beauté, nommément produits de soins 
de la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, baumes pour la peau, crèmes (baumes) de 
beauté, sérums de beauté, écrans solaires; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits non médicamenteux pour le nettoyage, les soins et l'embellissement des cheveux, 
nommément produits de soins capillaires, shampooing et revitalisant, teintures et colorants 
capillaires, gel capillaire, mousse capillaire, fixatifs capillaires; produits solaires non 
médicamenteux.

Services
Classe 44
Services de consultation ayant trait aux soins de la peau; services de consultation ayant trait aux 
soins de beauté, nommément à la coiffure, services de soins esthétiques pour le corps, services 
de soins esthétiques du visage et du corps, services de salon de soins de la peau; services de 
soins de beauté, nommément services de tatouage, services de salon de beauté, services de 
salon de coiffure, services de soins esthétiques pour le corps, services de soins esthétiques du 
visage et du corps, services de salon de soins de la peau, services de salon de soins des ongles; 
offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux cosmétiques et aux produits 
cosmétiques dermatologiques sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,994,447  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1496669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil, 
Daedeok-gu
Daejeon
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

Fiit Golden Pipe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; bâtons pour le nettoyage et 
la désinfection de cigarettes électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, 
nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour 
cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; 
atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; 
solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes 
électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; nettoyants pour cigarettes 
électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; appareils de nettoyage 
électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190046128 en liaison avec le même genre de produits



  1,994,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 944

 Numéro de la demande 1,994,467  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1497006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku
Tokyo 103-8426
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires cérébraux, des 
crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des troubles 
sanguins, du diabète, des maladies de la glande thyroïde, du cancer, des maladies oncologiques, 
des métastases, des maladies auto-immunes, des allergies, des infections bactériennes de la 
peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien et de l'appareil respiratoire, 
des infections virales de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien 
et de l'appareil respiratoire, des infections fongiques, de l'inflammation, nommément anti-
inflammatoires, de l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des 
maladies urinaires et rénales, des maladies respiratoires et des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques, 
à savoir vaccins pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément 
vaccins contre la grippe, vaccins contre la diphtérie, vaccins antitétaniques, vaccins contre la 
gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins 
contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, vaccins contre la coqueluche, vaccins contre la 
poliomyélite et combinaisons des vaccins susmentionnés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents de contraste de diagnostic pour l'imagerie ultrasonore, l'imagerie par rayons X, l'imagerie 
par résonance magnétique, l'imagerie nucléaire, nommément la scintigraphie, l'imagerie 
isotopique, l'imagerie radio-isotopique, l'imagerie par gamma-caméra, la tomographie par émission 
de positons (TEP), l'imagerie tactile, l'imagerie photoacoustique, la tomographie, l'imagerie 
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échocardiographique, l'imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle et l'imagerie à 
particules magnétiques.
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 Numéro de la demande 1,994,546  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1496433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EarthLink, LLC
980 Hammond Drive, Suite 400
Atlanta GA 30328
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

EARTHLINK MOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 38
Services de télécommunication sans fil, nommément accès Internet à large bande, services de 
données, nommément services de messagerie texte numérique, services vocaux, nommément 
services de téléphonie cellulaire, offre de connectivité pour appareils grand public et industriels, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88604293 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,579  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1376915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYSMEX CORPORATION
1-5-1, Wakinohama-kaigandori,
Chuo-ku, Kobe-shi
Hyogo 651-0073
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caresphere
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques pour la gestion de laboratoires cliniques dans le domaine du 
diagnostic in vitro; programmes informatiques pour l'assurance de la qualité des données 
générées par des analyseurs médicaux dans le domaine du diagnostic in vitro; programmes 
informatiques pour la gestion de données d'analyseurs médicaux dans le domaine du diagnostic in 
vitro; programmes informatiques pour la surveillance à distance d'analyseurs médicaux dans le 
domaine du diagnostic in vitro; programmes informatiques pour l'accès à des services 
infonuagiques dans le domaine du diagnostic in vitro; programmes informatiques pour l'évaluation 
de l'efficacité de laboratoires cliniques; programmes informatiques d'exploration de données, 
d'interrogation de données et d'analyse de données pour laboratoires cliniques; programmes 
informatiques pour la gestion des ressources humaines dans le domaine médical; programmes 
informatiques pour la gestion de l'éducation dans le domaine médical.

 Classe 10
(2) Analyseurs de diagnostic médical dans le domaine du diagnostic in vitro.

Services
Classe 35
(1) Traitement de renseignements médicaux au moyen d'ordinateurs dans le domaine du 
diagnostic in vitro; services de compilation de données statistiques sur les soins de santé et de 
traitement de données sur la gestion des opérations ayant trait aux essais cliniques dans le 
domaine du diagnostic in vitro.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'analyseurs médicaux et d'instruments périphériques dans le domaine 
du diagnostic in vitro.

Classe 42
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(3) Conception de logiciels dans le domaine du diagnostic in vitro; programmation informatique et 
maintenance de logiciels pour utilisation dans le domaine du diagnostic in vitro; conception et 
développement de bases de données électroniques pour utilisation dans le domaine du diagnostic 
et de l'analyse en laboratoire clinique dans le domaine du diagnostic in vitro; offre de programmes 
informatiques pour la gestion de laboratoires cliniques dans le domaine du diagnostic in vitro; offre 
de programmes informatiques pour l'assurance de la qualité des données générées par des 
analyseurs médicaux dans le domaine du diagnostic in vitro; offre de programmes informatiques 
pour la gestion de données d'analyseurs médicaux dans le domaine du diagnostic in vitro; offre de 
programmes informatiques pour la surveillance à distance d'analyseurs médicaux dans le domaine 
du diagnostic in vitro; offre de programmes informatiques pour l'accès à des services 
infonuagiques dans le domaine du diagnostic in vitro; offre de programmes informatiques pour 
l'évaluation de l'efficacité de laboratoires cliniques; offre de programmes informatiques 
d'exploration de données, d'interrogation de données et d'analyse de données pour laboratoires 
cliniques; offre de programmes informatiques pour la gestion des ressources humaines dans le 
domaine médical; offre de programmes informatiques pour la gestion de l'éducation dans le 
domaine médical; stockage électronique de données concernant les essais cliniques dans le 
domaine du diagnostic in vitro.

Classe 44
(4) Offre d'information médicale concernant les essais cliniques dans le domaine du diagnostic in 
vitro pour les professionnels de la santé; offre d'information médicale dans le domaine du 
diagnostic in vitro pour les professionnels de la santé.
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 Numéro de la demande 1,994,596  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1496993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTVFIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Raccords pour lignes électriques; serre-fils [électricité]; fils électriques; câbles électriques; 
accouplements électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs 
électriques pour transformateurs; conducteurs électriques pour piles à combustible; connecteurs 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052948 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,612  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1445646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMADA SYUZOU CO., LTD.
1, Minatomachi 4-Chome,
Ichikikushikino-shi
Kagoshima 899-2101
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais « jyujyu » est « trees ».

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

Produits
 Classe 33

Shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base de patate douce; shochu, nommément 
liqueur japonaise blanche à base d'orge; shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base 
de riz; liqueur japonaise blanche, shochu; saké fait au Japon avec du riz du Japon; spiritueux à 
base de riz, nommément awamori fait au Japon avec du riz du Japon; succédané de saké fait au 
Japon avec du riz du Japon; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant, nommément 
shirozake fait au Japon avec du riz du Japon; liqueur japonaise, nommément naoshi fait au Japon 
avec du riz du Japon; liqueur japonaise mélangée à base de shochu, nommément mirin fait au 
Japon avec du riz du Japon; liqueurs occidentales, nommément rye, rhum, vodka, gin, téquila et 
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xérès; vins de fruits; boissons japonaises à base de shochu, chuhai; liqueurs chinoises, 
nommément baiganr [liqueur chinoise blanche à base de riz] et laojiou [liqueur chinoise brassée à 
base de sorgho]; liqueurs aromatisées, nommément liqueur japonaise aromatisée aux extraits de 
prune d'Asie.
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 Numéro de la demande 1,995,157  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retro Modding inc.
420-111 RUE Chabanel Ouest
Montreal
QUEBEC
H2N1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRO MODDING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo; jeux informatiques; cartes-cadeaux codées; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des consoles de jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la réparation, de la modification et de la personnalisation 
de consoles de jeux vidéo; guides d'utilisation électroniques téléchargeables pour consoles de 
jeux vidéo; matériel informatique.

 Classe 28
(2) Appareils de jeux électroniques de poche, y compris pièces de rechange et accessoires 
connexes; consoles de jeux vidéo, y compris pièces de rechange et accessoires connexes; 
appareils de jeux vidéo de poche, y compris pièces de rechange et accessoires connexes; étuis 
de protection spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeux vidéo, 
d'appareils de jeux vidéo de poche ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; vente au détail en ligne d'appareils de jeux électroniques de poche, de 
consoles de jeux vidéo, d'appareils de jeux vidéo de poche ainsi que de pièces de rechange et 
d'accessoires pour tous les produits susmentionnés; offre d'information sur les biens de 
consommation dans les domaines des appareils de jeux de poche, des consoles de jeux vidéo et 
des appareils de jeux vidéo de poche par un site Web; offre aux consommateurs de services 
d'échange et de services d'achat avec reprise pour des consoles de jeux vidéo et des appareils de 
jeux de poche.

Classe 37
(2) Réparation d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeux vidéo, d'appareils 
de jeux vidéo de poche et de commandes pour consoles de jeu; construction sur mesure 
d'appareils de jeux électroniques de poche, de consoles de jeux vidéo, d'appareils de jeux vidéo 
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de poche et de commandes pour consoles de jeu; personnalisation d'appareils de jeux 
électroniques de poche, de consoles de jeux vidéo, d'appareils de jeux vidéo de poche et de 
commandes pour consoles de jeu.
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 Numéro de la demande 1,995,595  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1498555

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot SF90 en caractères de fantaisie à profil double légèrement 
penchés vers la droite, le chiffre 0 ayant une forme quadrangulaire et un parallélogramme sous-
divisé en trois sections internes superposé sur le côté droit.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; verres de contact; loupes, à savoir produits optiques; étuis à verres de contact; lunettes 
3D; lunettes intelligentes; étuis de jumelles; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, 
nommément logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques, nommément 
programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo pour 
appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo, 
jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; manches à balai pour ordinateurs, autres que pour les jeux vidéo; chargeurs de 
manche à balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicule; simulateurs d'entraînement sportif; volants 
pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles; écouteurs pour 
utilisation avec des jeux de poche; sacs et étuis conçus pour les ordinateurs; sacs conçus pour les 
ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; housses et étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; 
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supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules; téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; 
supports pour téléphones intelligents; sacs et étuis conçus pour les téléphones intelligents; 
dragonnes de téléphone intelligent; chargeurs de pile et de batterie pour téléphones intelligents; 
chargeurs de batterie de téléphone intelligent pour utilisation dans un véhicule; montres 
intelligentes; appareils électroniques numériques vestimentaires, nommément montres-bracelets 
électroniques, bracelets électroniques et pendentifs électroniques pour la saisie, l'enregistrement, 
le stockage, l'envoi et la réception de données, nommément de messages texte, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux, de photos et de fichiers vidéo, à savoir de films, d'extraits de 
films, de bandes-annonces, d'émissions de télévision et de messages vidéo par des réseaux de 
communication, nommément des réseaux Internet sans fil, pour la communication avec des 
serveurs Internet et des appareils électroniques personnels, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs 
tablettes, des assistants numériques personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des 
imprimantes intelligentes et des appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, 
nommément des microphones, des haut-parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute; 
logiciels et appareils électroniques connexes, à savoir montre-bracelet pour la communication de 
données sans fil et pour la surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de 
données, nommément de l'activité physique d'un utilisateur, du respect de programmes de santé 
et d'entraînement physique, de la géolocalisation, de l'orientation, de la distance, de l'altitude, de la 
vitesse, du nombre de pas effectués, du niveau d'activité, du nombre de calories brûlées, des 
données de navigation, de l'information météorologique et des données biométriques; logiciels 
pour accéder à des bases de données relativement à ce qui précède, et y effectuer des 
recherches; chargeurs de pile pour montres intelligentes; chargeurs de pile de montre intelligente 
pour véhicules; souris, à savoir périphériques d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; programmes informatiques 
téléchargeables; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; bouchons d'oreilles pour plongeurs; casques de sécurité pour les automobilistes, les 
motocyclistes et les cyclistes; casques pour enfants, nommément casques de vélo et casques de 
sport; casques de sport; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans 
faciaux de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre 
les accidents; visières de protection pour casques pour la protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
bottes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; dispositifs de protection 
contre les accidents à usage personnel, nommément gilets de sécurité, vestes de sécurité et 
combinaisons comportant un coussin gonflable pour la protection du haut du corps durant des 
activités sportives; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gilets de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course automobile et l'histoire de 
constructeurs d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles haute performance; DVD 
portant sur les voitures et les automobiles haute performance; fichiers d'images téléchargeables 
sur la course automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute performance; vidéos 
téléchargeables sur la course automobile et l'histoire des constructeurs d'automobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information, périodiques, 
magazines, livres électroniques, manuels et répertoires portant sur les voitures et les automobiles 
haute performance; compteurs de vitesse pour véhicules; appareils de pilotage 
automatique; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; régulateurs 
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de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; trousses mains libres pour téléphones 
cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes de commande électroniques pour 
systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour véhicules; batteries électriques pour 
véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; téléviseurs de voiture; démarreurs à 
distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour véhicules; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour 
automobiles; aimants; aimants décoratifs; cordons spécialement conçus pour les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de 
soleil et les cartes magnétiques codées; étuis spécialement conçus pour les appareils et les 
instruments photographiques; étuis pour lecteurs de CD; étuis pour lecteurs de DVD; étuis pour 
lecteurs MP3; appareils de télécommunication, à savoir bijoux, nommément bagues intelligentes; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; afficheurs numériques électroniques, 
nommément afficheurs à diodes électroluminescentes et écrans à cristaux liquides; dictionnaires 
électroniques de poche; sifflets de sport; images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; assistants numériques personnels [ANP]; plateformes 
logicielles enregistrées et téléchargeables, nommément logiciels de gestion de bases de données; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle pour l'enseignement de l'anglais; caméras 
de recul pour véhicules; pédales wah-wah; dispositifs pour la projection de claviers virtuels, 
nommément écrans de projection; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; gants numériques; 
boules de commande, à savoir périphériques d'ordinateur; émoticônes téléchargeables pour 
téléphones mobiles; robots de téléprésence; thermostats numériques de régulation de la 
température; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; supports pour ordinateurs 
portatifs; couvre-chefs, à savoir casques, nommément visières de protection pour 
casques, casques de protection, casques de sécurité, visières pour casques.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; véhicules 
électriques, nommément automobiles électriques, véhicules utilitaires sport électriques, véhicules 
multisegments électriques; véhicules hybrides, nommément voitures hybrides; carrosseries pour 
véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques 
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour 
véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour 
véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs à 
essence de véhicule; klaxons pour véhicules automobiles; garnissage pour véhicules; carters pour 
composants de véhicule terrestre non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour 
roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques, sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits décapotables pour 
automobiles; pièces et accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-verres, 
tiroirs de tableau de bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à 
gants; housses pour compartiments à bagages [pièces d'automobile]; housses de siège pour 
véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour 
automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis 
pour voitures; essuie-glaces; housses de véhicule [ajustées]; allume-cigares pour automobiles; 
vélos; vélos électriques; motos électriques; trottinettes des neiges; traîneaux [véhicules], 
nommément motoneiges; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, harnais de sécurité pour 
sièges de véhicule; coussins gonflables, nommément coussins gonflables pour automobiles; 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément alarmes de 
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véhicule, landaus; poussettes; poussettes pour animaux de compagnie, voiturettes de golf, 
nommément voiturettes de golf, chariots de golf motorisés; trottinettes [véhicules]; chambres à air 
pour pneumatiques; camions de remorquage; dépanneuses; voitures-restaurants; pinces pour 
fixer des pièces d'automobile à des carrosseries d'automobile, nommément écrous de rayon pour 
roues; écrous pour roues de véhicule; drones de photographie; remorques pour le transport de 
vélos; voitures autonomes; gyropodes; planches gyroscopiques; gyroroues électriques; attache-
capots pour véhicules; attache-capots de véhicule.

 Classe 16
(3) Brochures, calendriers, magazines, annuaires, livres, livrets, périodiques, manuels, bulletins 
d'information, guides imprimés, dépliants, feuillets dans le domaine de l'histoire des fabricants 
d'automobiles et concernant les automobiles, l'entretien et la réparation d'automobiles, la course 
automobile et les compétitions automobiles, le mode de vie, la culture, la mode, le design, les 
nouvelles sur les véhicules motorisés et les automobiles, le sport, le divertissement et les écoles 
de conduite sécuritaire; insignes en papier; étuis en papier et en carton pour insignes; porte-
passeports; albums photos; couvertures pour albums photos; albums; articles de papeterie, 
nommément autocollants et couvertures; albums pour autocollants; stylos; crayons; étuis à stylos; 
étuis à crayons; sous-mains; range-tout; cahiers d'exercices; carnets; blocs-notes; journaux 
intimes et agendas; agendas de bureau; couvertures d'agenda; étuis en cuir pour agendas; 
couvertures d'album; couvertures de livres; stylos; porte-stylos; porte-crayons; articles de 
papeterie, nommément semainiers; cahiers à dessin; étuis en cuir pour semainiers; banderoles en 
papier; étendards en papier, à savoir drapeaux; fanions en papier; drapeaux en papier; fanions en 
papier; laissez-passer en papier; bagues de cigare; billets; billets pour passagers; porte-billets en 
papier; laissez-passer et cartes d'identité non magnétiques en papier permettant l'accès à une 
zone d'accès restreint; décalcomanies; transferts (décalcomanies); timbres commémoratifs, sauf 
les timbres-poste; timbres pour collectionneurs; cordons pour cartes en papier et laissez-passer en 
papier; pinces pour porte-noms, à savoir fournitures de bureau; porte-chéquiers; bavoirs à 
manches en papier; porte-noms en papier; étiquettes en papier pour la récupération de bagages.

 Classe 18
(4) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis porte-clés, étuis porte-
clés en cuir; étiquettes pour adresse en cuir; porte-documents; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; 
sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes, à savoir porte-documents; étuis pour 
cartes de crédit en cuir; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie; sacs; sacs à main; sacs à 
bandoulière; sacs de voyage, à savoir maroquinerie; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs-
pochettes; grands fourre-tout; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'école; sacoches d'école; 
sacs à dos d'écolier; sacs à dos d'écolier à roulettes; sacs à provisions; porte-bébés en 
bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à couches; valises; fourre-tout; malles et valises; malles; 
bagages; mallettes de toilette vides; sacs polochons, sacs de voyage; sacs à roulettes; valises à 
roulettes; sacs banane; sacs de type Boston; sacs à lunch et sacs à dos d'écolier; mallettes; 
housses à vêtements pour costumes et robes; havresacs; sacoches; fourre-tout; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux; 
bâtons d'alpinisme; alpenstocks; parapluies de golf; housses de parapluie; parapluies, parasols; 
bâtons de marche; bâtons de trekking; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; 
bâtons de randonnée pédestre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, jerseys, serre-poignets, tabliers, combinaisons, ceintures 
porte-monnaie, colliers, genouillères, tricots; vestes de ski; coupe-vent; pardessus; manteaux; 
cache-poussière; imperméables; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; chemises 
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sport; blouses; chandails molletonnés; chandails; maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; 
jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; 
costumes; robes; maillots; bretelles; vêtements de gymnastique; leggings, à savoir jambières; 
leggings, à savoir pantalons; châles; écharpes; poches pour vêtements; gaines; prêt-à-porter; 
vêtements imperméables; vêtements imperméables; vêtements de golf, autres que les gants; 
vêtements de conducteur; vêtements de ski; combinaisons de ski; habits de neige; vestes sans 
manches; bandeaux absorbants; guêtres; sangles de guêtre; mouchoirs de poche; vêtements de 
plage; maillots de bain; costumes de bain; caleçons de bain; slips de bain; bikinis; robes de 
chambre; sous-vêtements; slips [vêtements de dessous]; pyjamas; robes de chambre; robes de 
nuit; salopettes pour bébés; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs; 
ensembles d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; 
layette [vêtements]; bavoirs à manches autres qu'en papier; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; dormeuses matelassées pour bébés; dormeuses matelassées en duvet pour bébés; 
combinés pour bébés; chancelières non électriques; chaussettes; chaussures; chaussures de 
sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; pantoufles; sandales; bottes; foulards; bandanas 
[mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; cravates; gants [vêtements]; gants de conduite; gants de 
ski; ceintures [vêtements]; casquettes, à savoir couvre-chefs; chapeaux; visières de casquette; 
visières, à savoir couvre-chefs; bérets; bandeaux [vêtements]; capuchons [vêtements]; bonnets de 
douche; passe-montagnes; doublures de casque [couvre-chefs]; visières [couvre-chefs]; masques 
de protection contre le froid; protège-talons pour chaussures; gants sans doigts.

 Classe 28
(6) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur pour parcs d'attractions; appareils de jeux vidéo 
conçus pour les téléviseurs et les écrans d'affichage indépendants ou moniteurs; appareils de jeux 
vidéo; ensembles de jeu sur téléviseur; appareils de jeu, automatiques et à pièces, nommément 
appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; appareils de jeu, autres que ceux 
conçus pour les téléviseurs et les écrans d'affichage indépendants ou moniteurs, nommément 
appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques de poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, nommément jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques, nommément 
volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles; matériel 
de jeux informatiques, nommément consoles de jeux informatiques contenant des disques de 
mémoire, nommément des cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; consoles de jeux 
électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes 
pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les 
appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
consoles de jeu; manettes de jeu pour consoles de jeu; consoles de jeu de poche; consoles de 
jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour les 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
modèles réduits de véhicules [jouets]; modèles réduits de véhicules pour collectionneurs; modèles 
réduits de voitures [jouets]; modèles réduits de voitures pour collectionneurs; modèles réduits de 
voitures de course [jouets]; modèles réduits de voitures de course pour collectionneurs; modèles 
réduits de véhicules de course [jouets]; modèles réduits de véhicules de course pour 
collectionneurs; silhouettes de modèles de voitures de course, nommément modèles réduits de 
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voitures de course jouets; répliques de voitures jouets grandeur nature; répliques de véhicules 
jouets grandeur nature; répliques de volants jouets grandeur nature; modèles de voitures jouets en 
résine présentant des scènes de course, nommément modèles réduits de voitures de course 
jouets en résine disposés en scènes de course; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits 
d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de construction; camions jouets; véhicules jouets; 
pistes pour voitures de course jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et voitures 
jouets; karts à pédales pour enfants; voitures jouets à enfourcher pour enfants à pédales et à piles 
ou batteries; voitures jouets pour enfants à pédales et à piles ou batteries; karts jouets pour 
enfants à pédales et à piles ou batteries; tricycles pour bébés [jouets]; stands de ravitaillement de 
course pour voitures de course jouets; camions jouets; remorques jouets pour le transport de 
voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-service 
jouets; garages jouets; salles d'exposition de voitures jouets, téléphones jouets; jouets en peluche; 
volants jouets en peluche; oursons en peluche; cartes à jouer; planches articulées; trottinettes, 
nommément trottinettes jouets; bâtons lumineux à fibres optiques pour admirateurs; bâtons jouets 
pour admirateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons 
jouets; chariots pour sacs de golf; jouets et jeux portatifs comprenant des fonctions de 
télécommunication, nommément consoles de jeux informatiques et consoles de jeux vidéo; pâte à 
modeler jouet; pétards de fête [articles de fantaisie pour fêtes]; boomerangs; cartes à collectionner 
pour jeux; ceintures d'exercice pour affiner la taille; palmes de plongée; palmes pour nageurs; 
gants palmés pour la natation; jeux gonflables pour piscines; skis à roulettes; bâtons de ski; 
bâtons de ski; bâtons de ski à roulettes; bâtons de ski pour skis à roulettes; balançoires de yoga; 
tentes jouets; consoles de jeux vidéo de poche; bobsleighs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000010103 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,650  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1513737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Netography, Inc.
548 Market Street, #50425
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETOGRAPHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel en tant que service (SaaS) comportant un logiciel pour la sécurité des réseaux, la 
surveillance de la sécurité, la détection des menaces et la rémédiation; prestation de conseils en 
sécurité de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88394276 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,683  Date de production 2019-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1514078

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i330
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; parties et accessoires pour véhicules terrestres, à savoir parties structurelles 
pour véhicules terrestres, capots, carrosseries, châssis, toitures, revêtements intérieurs de toiture, 
portières, seuils de portière, moteurs, moteurs (engines), moteurs électriques, calandres de 
moteur, calandres latérales en tant que garnitures de véhicule, transmissions, arbres de 
transmission, chaînes de transmission, chaînes d'entraînement, barres de torsion, différentiels, 
embrayages, ressorts de suspension, systèmes de suspension, indicateurs de direction, 
avertisseurs sonores, pare-brise, vitre, essuie-glaces, essuie-phares, garde-boue, courroies 
d'entraînement, engrenages, boîtes de vitesses, réducteurs à engrenages, essieux, freins et 
systèmes de freinage, disques de frein, segments de frein, patins de frein, plaquettes de frein, 
insignes, pare-chocs, béquets, jupes latérales, répartiteurs avant, gaines d'air pour freins, sièges 
de véhicule, appuie-têtes pour sièges de véhicule, housses de siège ajustées, bouchons pour 
réservoirs à essence de véhicule, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, volants, amortisseurs, 
ceintures de sécurité, sacs de sécurité gonflables, housses pour sacs de sécurité gonflables, 
roues, jantes pour roues de véhicule, enjoliveurs, moyeux pour roues de véhicule, chambres à air 
pour bandages pneumatiques, pneus pour véhicules, valves pour pneus de véhicule, bouchons de 
tige de valve pour pneus de véhicule, repose-pieds pour véhicules; badges d'insigne intérieurs et 
extérieurs pour véhicules et parties de véhicule, à savoir insignes pour véhicules.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,913  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1514481

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OCuSOFT, Inc.
30444 SW Freeway
Rosenberg TX 77471
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMAL 1-TOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux à utiliser par des spécialistes des soins des yeux dans le traitement de 
troubles et maladies des yeux par l'application de chaleur et de pression très douce sur les 
paupières; dispositifs médicaux pour l'application de chaleur et de pression douce sur les 
paupières; dispositifs médicaux, et leurs parties et composants, pour le diagnostic, le traitement et 
la surveillance des yeux secs et du dysfonctionnement de la glande de Meibomius par l'application 
de chaleur et de pression très douce sur les paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88507890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,938  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1513638

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Perlowin, Bruce
6758 NC 39 Hwy.
Zebulon NC 27597
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING OF HEMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 34

Cigarettes de chanvre composées de chanvre industriel avec une concentration de delta-9 
tétrahydrocannabinol (THC) inférieure ou égale à 0,3 pourcent en poids sec.
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 Numéro de la demande 2,011,958  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1514060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSO-RITE.COM LLC
4229 Summertree Drive
Tallahassee FL 32311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSO-DUCKY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage à usage personnel pour le massage du cou, des épaules, de la poitrine, 
des fessiers, des jambes, du dos et d'autres points ou noeuds douloureux ou tendus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88753006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,596  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1516102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peaceful Hooligan Limited
Unit B Nelson Works, 
Edensor Road
Stoke-On-Trent ST3 2QE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

90 MINUTE COUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, malles en tant que bagages et sacs de voyage, parapluies, bagages à roulettes, 
sacs à dos, bagages conçus pour être transportés comme bagages à main dans des aéronefs, 
bagages imperméables, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, sacs de plage, sacoches-cartables, 
serviettes, sacs à main, portefeuilles, sacs à main en tant que sacs à bandoulière, trousses à 
cosmétiques vendues vides, sacs de week-end, sacs de vol, havresacs, étuis pour clés en tant 
qu'articles de maroquinerie, sacs marins, sacs de gymnastique, sacs de sport, sacs de forme 
polochon, sacs à dos à armature, sacoches-cartables d'écolier, porte-cartes de crédit, sacs fourre-
tout, sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, à savoir jeans, pulls, pantalons, shorts, chemises, chemisiers, robes, tee-shirts, 
cravates, cardigans, pull-overs, chandails, sweat-shirts, vestes, gilets de costumes, imperméables, 
pardessus, ceintures et ceintures en cuir, tenues de dessus en tant que vêtements de dessus, à 
savoir vestes, gilets, pardessus, manteaux, maillots, cabans, manteaux en cuir, anoraks, vestes 
en duvet et manteaux en duvet, vestes en polaire, vestes cirées et cirés, imperméables, 
vêtements de dessous, tricots en tant que vêtements, à savoir chandails, chemises, chemisiers, 
tenues élégantes en tant que tenues de soirée, maillots de sport, t-shirts, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts avec graphiques imprimés, tee-shirts 
pour hommes, tee-shirts pour femmes, tee-shirts pour enfants, tee-shirts pour bébés, chemises 
polos, chemises polos pour bébés, chemises polos pour femmes, chemises polos pour enfants, 
chemises polos pour bébés, chemises polos avec graphiques imprimés, sweat-shirts, sweat-shirts 
avec graphiques imprimés, sweat-shirts pour hommes, sweat-shirts pour femmes, sweat-shirts 
pour enfants, sweat-shirts pour bébés, hauts à capuche, hauts à capuche avec graphiques 
imprimés, hauts à capuche pour hommes, hauts à capuche pour femmes, hauts à capuche pour 
enfants, hauts à capuche pour bébés, chaussettes, bas et bonneterie, moufles, pull-overs, 
écharpes, bonnets de ski, tenues de natation, ponchos, châles, cache-cols, pashminas, châles, 
vêtements en tant que cache-épaules, gants, robes, shorts, jeans, vestes en denim, pantalons en 
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denim, lingerie, pyjamas, robes de chambre et peignoirs de bain, peignoirs de plage, vêtements de 
plage, cagoules, gilets et shorts de boxe, soutiens-gorge de sport, culottes de sport, caleçons de 
sport et suspensoirs de sport, pantalons de sport, shorts de sport, tee-shirts de sport, hauts courts 
de sport, gilets de sport, pantalons de survêtement, survêtements, tenues de course, tenues 
d'échauffement, shorts de course à pied, gilets de course à pied, hauts de course à pied, 
pantalons de course à pied, shorts de cyclisme, maillots de football, shorts de football, chaussettes 
de football, bandes de football en tant qu'uniformes de football, maillots de football, chaussures 
montantes de football, crampons de chaussures montantes de football, chaussures montantes de 
football à utiliser sur des surfaces en gazon synthétique, shorts de football et chaussettes de 
football, maillots de rugby, shorts de rugby et chaussettes de rugby, articles imperméables et 
résistant à l'eau, à savoir pantalons, articles de chapellerie, à savoir chapeaux, chapeaux en laine, 
casquettes, bonnets à pompon, casquettes de baseball, chapeaux de cricket, chapeaux contre le 
soleil, visières, bonnets de natation, tabliers en tant que vêtements, caleçons [courts], cache-
corset, casquettes en tant qu'articles de chapellerie, articles chaussants, à savoir chaussures, 
chaussons, sandales, bottes, chaussures nautiques, escarpins, sandales de plage, chaussures de 
course, chaussures de loisirs, mocassins, mocassins [souliers], tongs en tant qu'articles 
chaussants, empeignes pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants et bouts 
d'articles chaussants, crampons, clous et ferrures d'articles chaussants, trépointes de bottes et 
chaussures, semelles de chaussures, semelles intérieures, dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant des bagages, malles en tant que bagages et sacs de 
voyage, parapluies, bagages à roulettes, sacs à dos, bagages conçus pour être transportés 
comme bagages à main dans des aéronefs, bagages imperméables, sacs à bandoulière, sacs 
d'écolier, sacs de plage, sacoches-cartables, serviettes, sacs à main, portefeuilles, sacs à main en 
tant que sacs à bandoulière, trousses à cosmétiques vendues vides, sacs de week-end, sacs de 
vol, havresacs, étuis pour clés en tant qu'articles de maroquinerie, sacs marins, sacs de 
gymnastique, sacs de sport, sacs de forme polochon, sacs à dos à armature, sacoches-cartables 
d'écolier, porte-cartes de crédit, sacs fourre-tout, sacs de voyage; services de magasins de détail 
proposant des vêtements, à savoir jeans, pulls, pantalons, shorts, chemises, chemisiers, robes, 
tee-shirts, cravates, cardigans, pull-overs, chandails, sweat-shirts, vestes, gilets de costumes, 
imperméables, pardessus, ceintures et ceintures en cuir, tenues de dessus en tant que vêtements 
de dessus, à savoir vestes, gilets, pardessus, manteaux, maillots, cabans, manteaux en cuir, 
anoraks, vestes en duvet et manteaux en duvet, vestes en polaire, vestes cirées et cirés, 
imperméables, vêtements de dessous, tricots en tant que vêtements, à savoir chandails, 
chemises, chemisiers, tenues élégantes en tant que tenues de soirée, maillots de sport, t-shirts, 
tee-shirts, tee-shirts à manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts avec graphiques 
imprimés, tee-shirts pour hommes, tee-shirts pour femmes, tee-shirts pour enfants, tee-shirts pour 
bébés, chemises polos, chemises polos pour bébés, chemises polos pour femmes, chemises 
polos pour enfants, chemises polos pour bébés, chemises polos avec graphiques imprimés, sweat-
shirts, sweat-shirts avec graphiques imprimés, sweat-shirts pour hommes, sweat-shirts pour 
femmes, sweat-shirts pour enfants, sweat-shirts pour bébés, hauts à capuche, hauts à capuche 
avec graphiques imprimés, hauts à capuche pour hommes, hauts à capuche pour femmes, hauts 
à capuche pour enfants, hauts à capuche pour bébés, chaussettes, bas et bonneterie, moufles, 
pull-overs, écharpes, bonnets de ski, tenues de natation, ponchos, châles, cache-cols, pashminas, 
châles, vêtements en tant que cache-épaules, gants, robes, shorts, jeans, vestes en denim, 
pantalons en denim, lingerie, pyjamas, robes de chambre et peignoirs de bain, peignoirs de plage, 
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vêtements de plage, cagoules, gilets et shorts de boxe, soutiens-gorge de sport, culottes de sport, 
caleçons de sport et suspensoirs de sport, pantalons de sport, shorts de sport, tee-shirts de sport, 
hauts courts de sport, gilets de sport, pantalons de survêtement, survêtements, tenues de course, 
tenues d'échauffement, shorts de course à pied, gilets de course à pied, hauts de course à pied, 
pantalons de course à pied, shorts de cyclisme, maillots de football, shorts de football, chaussettes 
de football, bandes de football en tant qu'uniformes de football, maillots de football, chaussures 
montantes de football, crampons de chaussures montantes de football, chaussures montantes de 
football à utiliser sur des surfaces en gazon synthétique, shorts de football et chaussettes de 
football, maillots de rugby, shorts de rugby et chaussettes de rugby, articles imperméables et 
résistant à l'eau, à savoir pantalons, articles de chapellerie, à savoir chapeaux, chapeaux en laine, 
casquettes, bonnets à pompon, casquettes de baseball, chapeaux de cricket, chapeaux contre le 
soleil, visières, bonnets de natation, tabliers en tant que vêtements, caleçons [courts], cache-
corset, casquettes en tant qu'articles de chapellerie, articles chaussants, à savoir chaussures, 
chaussons, sandales, bottes, chaussures nautiques, escarpins, sandales de plage, chaussures de 
course, chaussures de loisirs, mocassins, mocassins [souliers], tongs en tant qu'articles 
chaussants, empeignes pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants et bouts 
d'articles chaussants, crampons, clous et ferrures d'articles chaussants, trépointes de bottes et 
chaussures, semelles de chaussures, semelles intérieures, dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants; services de magasins de détail en ligne proposant des bagages, malles en tant que 
bagages et sacs de voyage, parapluies, bagages à roulettes, sacs à dos, bagages conçus pour 
être transportés comme bagages à main dans des aéronefs, bagages imperméables, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, sacs de plage, sacoches-cartables, serviettes, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à main en tant que sacs à bandoulière, trousses à cosmétiques vendues vides, 
sacs de week-end, sacs de vol, havresacs, étuis pour clés en tant qu'articles de maroquinerie, 
sacs marins, sacs de gymnastique, sacs de sport, sacs de forme polochon, sacs à dos à armature, 
sacoches-cartables d'écolier, porte-cartes de crédit, sacs fourre-tout, sacs de voyage, vêtements, 
à savoir jeans, pulls, pantalons, shorts, chemises, chemisiers, robes, tee-shirts, cravates, 
cardigans, pull-overs, chandails, sweat-shirts, vestes, gilets de costumes, imperméables, 
pardessus, ceintures et ceintures en cuir, tenues de dessus en tant que vêtements de dessus, à 
savoir vestes, gilets, pardessus, manteaux, maillots, cabans, manteaux en cuir, anoraks, vestes 
en duvet et manteaux en duvet, vestes en polaire, vestes cirées et cirés, imperméables, 
vêtements de dessous, tricots en tant que vêtements, à savoir chandails, chemises, chemisiers, 
tenues élégantes en tant que tenues de soirée, maillots de sport, t-shirts, tee-shirts, tee-shirts à 
manches longues, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts avec graphiques imprimés, tee-shirts 
pour hommes, tee-shirts pour femmes, tee-shirts pour enfants, tee-shirts pour bébés, chemises 
polos, chemises polos pour bébés, chemises polos pour femmes, chemises polos pour enfants, 
chemises polos pour bébés, chemises polos avec graphiques imprimés, sweat-shirts, sweat-shirts 
avec graphiques imprimés, sweat-shirts pour hommes, sweat-shirts pour femmes, sweat-shirts 
pour enfants, sweat-shirts pour bébés, hauts à capuche, hauts à capuche avec graphiques 
imprimés, hauts à capuche pour hommes, hauts à capuche pour femmes, hauts à capuche pour 
enfants, hauts à capuche pour bébés, chaussettes, bas et bonneterie, moufles, pull-overs, 
écharpes, bonnets de ski, tenues de natation, ponchos, châles, cache-cols, pashminas, châles, 
vêtements en tant que cache-épaules, gants, robes, shorts, jeans, vestes en denim, pantalons en 
denim, lingerie, pyjamas, robes de chambre et peignoirs de bain, peignoirs de plage, vêtements de 
plage, cagoules, gilets et shorts de boxe, soutiens-gorge de sport, culottes de sport, caleçons de 
sport et suspensoirs de sport, pantalons de sport, shorts de sport, tee-shirts de sport, hauts courts 
de sport, gilets de sport, pantalons de survêtement, survêtements, tenues de course, tenues 
d'échauffement, shorts de course à pied, gilets de course à pied, hauts de course à pied, 
pantalons de course à pied, shorts de cyclisme, maillots de football, shorts de football, chaussettes 
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de football, bandes de football en tant qu'uniformes de football, maillots de football, chaussures 
montantes de football, crampons de chaussures montantes de football, chaussures montantes de 
football à utiliser sur des surfaces en gazon synthétique, shorts de football et chaussettes de 
football, maillots de rugby, shorts de rugby et chaussettes de rugby, articles imperméables et 
résistant à l'eau, à savoir pantalons, articles de chapellerie, à savoir chapeaux, chapeaux en laine, 
casquettes, bonnets à pompon, casquettes de baseball, chapeaux de cricket, chapeaux contre le 
soleil, visières, bonnets de natation, tabliers en tant que vêtements, caleçons [courts], cache-
corset, casquettes en tant qu'articles de chapellerie, articles chaussants, à savoir chaussures, 
chaussons, sandales, bottes, chaussures nautiques, escarpins, sandales de plage, chaussures de 
course, chaussures de loisirs, mocassins, mocassins [souliers], tongs en tant qu'articles 
chaussants, empeignes pour articles chaussants, talonnettes pour articles chaussants et bouts 
d'articles chaussants, crampons, clous et ferrures d'articles chaussants, trépointes de bottes et 
chaussures, semelles de chaussures, semelles intérieures, dispositifs antidérapants pour articles 
chaussants.
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 Numéro de la demande 2,012,624  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1515139

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quadvantage Technnology
6325 Falls of Neuse Road,
Suite 35-122
Raleigh NC 27615
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres Q et V

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,649  Date de production 2019-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1516065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paxum, Inc.
(Suite 205), 3484 Des Sources Blvd.
Dollard-des-Ormeaux QC H9B1Z9
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAXUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de facturation; services de facturation de comptes débiteurs.

Classe 36
(2) Services financiers, à savoir solution de portemonnaies électroniques, sous forme de fourniture 
de services de comptes à valeur enregistrée en ligne dans un environnement électronique 
permettant à des utilisateurs de recevoir et de transférer de l'argent provenant d'autres utilisateurs 
utilisant la même plateforme ou n'importe quelle autre plateforme, de retirer des fonds provenant 
de leur compte bancaire n'importe où dans le monde; services de cartes de paiement, cartes de 
débit, et cartes de crédit; services de cartes prépayées, à savoir services de cartes d'achat 
prépayées, sous forme de traitement de paiements électroniques effectués par le biais de cartes 
prépayées; transfert électronique de fonds; services de paiement de factures; services de 
commerce électronique et de processeur de paiement pour des consommateurs, services inter-
entreprises et d'entreprises aux consommateurs, à savoir services de paiement pour le commerce 
électronique, sous forme de constitution de comptes approvisionnés utilisés pour l'achat de 
produits et de services sur Internet.
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 Numéro de la demande 2,012,663  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1515595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Netography, Inc.
548 Market Street, #50425
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE STUDY OF NETWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel en tant que service (SaaS) comportant un logiciel pour la sécurité des réseaux, la 
surveillance de la sécurité, la détection des menaces et la rémédiation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88394298 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,691  Date de production 2019-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1514934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i340
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Automobiles; parties et accessoires pour véhicules terrestres, à savoir parties structurelles 
pour véhicules terrestres, capots, carrosseries, châssis, toitures, revêtements intérieurs de toiture, 
portes, seuils de porte, moteurs, moteurs (engines), moteurs électriques, calandres de moteur, 
calandres latérales en tant que garniture de véhicule, transmissions, arbres de transmission, 
chaînes de transmission, chaînes d'entraînement, barres de torsion, différentiels, embrayages, 
ressorts de suspension, systèmes de suspension, indicateurs de direction, avertisseurs sonores, 
pare-brise, vitre, essuie-glaces, essuie-phares, garde-boue, courroies d'entraînement, 
engrenages, boîtes de vitesses, réducteurs (engrenages), essieux, freins et systèmes de freinage, 
disques de freins, segments de freins, patins de freins, plaquettes de freins, écussons, pare-
chocs, ailerons, jupes latérales, répartiteurs avant, conduites d'air de freins, sièges de véhicule, 
appuie-têtes pour sièges de véhicule, housses de siège ajustées, bouchons pour réservoirs 
d'essence de véhicule, rétroviseurs latéraux, rétroviseurs, volants, amortisseurs, ceintures de 
sécurité, sacs de sécurité gonflables, housses pour sacs de sécurité gonflables, roues, jantes pour 
roues de véhicule, enjoliveurs, moyeux pour roues de véhicule, chambres à air pour bandages 
pneumatiques, pneus pour véhicules, valves pour pneus de véhicule, bouchons de tige de valve 
pour pneus de véhicule, repose-pieds pour véhicules; badges d'insigne intérieurs et extérieurs 
pour véhicules et parties de véhicule, à savoir insignes pour véhicules.

 Classe 28
(2) Modèles réduits de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 504 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,742  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1515183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beckman Coulter, Inc.
250 South Kraemer Blvd
Brea CA 92821
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

ESID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques enregistrés à utiliser dans l'analyse de cellules en rapport avec des 
appareils et instruments à utiliser dans l'analyse de cellules et analyseurs hématologiques 
automatisés; logiciels informatiques enregistrés à utiliser dans l'analyse de cellules à usage 
médical, scientifique, pour laboratoires, et pour la recherches en général; logiciels informatiques 
enregistrés à utiliser dans l'analyse de cellules pour l¿analyse de marqueurs biologiques 
hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88452299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,743  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1516051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PadMapper, Inc.
555 Montgomery Street, 13th Floor
San Francisco CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PadMapper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous forme d'application mobile pour le référencement, la recherche et la 
visualisation de logements et appartements à louer.

Services
Classe 36
(1) Services de courtage immobilier; fourniture de listes d'annonces immobilières par le biais 
d'Internet; mise à disposition d'informations dans le domaine de l'immobilier par le biais d'Internet.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web proposant un logiciel permettant aux utilisateurs de référencer, de 
rechercher et de visualiser des logements et appartements à louer.
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 Numéro de la demande 2,012,751  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1515372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
201, 301, Gui shan Road No. 13, 
Caowei First Industrial Zone, 
Hangcheng Street, Baoan District, 
Shenzhen City
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Briquets pour fumeurs; filtres de cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes; vaporisateurs pour 
fumeurs; aromatisants, autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; solutions 
liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 2,012,752  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1515055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
201, 301, Gui shan Road No. 13, 
Caowei First Industrial Zone, 
Hangcheng Street, Baoan District, 
Shenzhen City
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; cigarettes électroniques; filtres de cigarettes; 
étuis à cigarettes; briquets pour fumeurs; cigarettes; vaporisateurs pour fumeurs; aromatisants, 
autres qu'huiles essentielles, pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 2,012,837  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1515207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedford Industries, Inc.
1659 Rowe Avenue, P.O. Box 39
Worthington MN 56187
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de TAGBACK avec le mot BACK entouré d'un symbole recyclage orienté 
dans le sens des aiguilles d'une montre

Services
Classe 39
Collecte d'étiquettes volantes produits en matières plastiques, d'étiquettes produits, de liens en 
étain et de liens torsadés pour le recyclage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88672233 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,875  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLANBIA IRELAND DAC
Glanbia House
Kilkenny
R95 E866
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOLAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Acide lactique à utiliser en tant qu'ingrédient dans les aliments, les produits à boire et les 
compléments alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18085808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,896  Date de production 2019-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1515345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Snaidero, Alberto
8383 Wilshire Blvd., Suite 210
Beverly Hills CA 90211
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Meubles de rangement pour la cuisine et la maison.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente en gros et de de vebte au détail proposant des meubles de 
rangement pour la cuisine et la maison; services de franchises de distribution proposant des 
meubles de rangement pour la cuisine et la maison.

Classe 42
(2) Etablissement de plans et conception de cuisines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88486670 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,012,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 980

 Numéro de la demande 2,012,938  Date de production 2019-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1516123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Planet Foods LLC
1813 115th Ave NE
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle plein, dans lequel se trouvent des lignes courbes en haut et en 
bas du cercle, avec les mots "GOOD PLANET FOODS" superposés au centre du cercle. La lettre 
"e" du mot "PLANET" est en avant-plan, légèrement de travers et chevauche les lettres "n" et "t"

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

Produits
 Classe 29

Succédanés de fromage; aliments à grignoter à base de succédané de fromage; succédanés du 
beurre; succédané de yaourt à base de produits non laitiers.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88497918 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 981

 Numéro de la demande 2,012,958  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1515305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Cyber Alliance, Inc.
31 Tech Valley Drive
East Greenbush NY 12061
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du terme "GCA" au-dessus du terme "CYBERSECURITY" au-dessus 
du terme "TOOLKIT" et de la représentation stylisée de deux clés à gauche à l'intérieur d'un 
écusson

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

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels, des configurations et des 
commandes pour la cybersécurité et la sécurité informatique; services de logiciels en tant que 
service (SAAS) proposant des logiciels, des configurations et des commandes pour la prévention 
de l'accès non autorisé à des systèmes informatiques et leur usage abusif, l'identification et la 
détection de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de 
logiciels malveillants et de rançongiciels, l'authentification de messages électroniques sur la base 
de domaines et l'identification de sites Web malveillants; services de conseillers dans les 
domaines de la cybersécurité et de la sécurité informatique; services de conseillers dans le 
domaine de la gestion et de l'optimisation de logiciels de sécurité informatique pour la prévention 
de l'accès non autorisé à des systèmes informatiques et leur usage abusif, l'identification et la 
détection de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de 
logiciels malveillants et de rançongiciels, l'authentification de messages électroniques sur la base 
de domaines et l'identification de sites Web malveillants.



  2,013,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 982

 Numéro de la demande 2,013,040  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1515722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NFP Corp.
340 Madison Avenue, 20th Floor
New York NY 10173
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTHSPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir conseil en placements, gestion de placements, planification 
financière, services de conseillers en investissements et services d'investissements d'actifs et de 
fonds pour des tiers, y compris pour personnes et entités; gestion d'actifs financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88533535 en liaison avec le même genre de services



  2,013,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 983

 Numéro de la demande 2,013,073  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1472736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVATTIFICIO FORTUNATO S.r.l.
Via Dell'Industria n. 109
I-84092 BELLIZZI (SA)
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Matelas.



  2,014,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 984

 Numéro de la demande 2,014,154  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1517180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essense of Australia, Inc.
15500 W 113th Street, Suite 300
Lenexa KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL WHO WANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes de mariée.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481618 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 985

 Numéro de la demande 2,014,156  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1516951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Babor GmbH & Co. KG
Neuenhofstraße 180
52078 Aachen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains, à savoir services de salons de beauté et 
cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 780 en liaison avec le même genre de services



  2,014,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 986

 Numéro de la demande 2,014,213  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1516768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FANTAZYDOLL PTE. LTD.
151 Chin Swee Road,
#07-12 Manhattan House
Singapore 169876
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201927324T en liaison avec le même genre de produits



  2,014,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 987

 Numéro de la demande 2,014,245  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1517425

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gray Line Corporation
P.O. Box 18267
Denver CO 802180267
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGHTSEEING EVERYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, à savoir brochures, livrets et fascicules dans les domaines des visites 
touristiques, des transports, des voyages et de circuits touristiques; revues sur les voyages; 
revues dans le domaine des voyages, circuits de voyage, services de circuits de voyage et 
services de transport affrétés; produits d'imprimerie, à savoir articles écrits dans le domaine des 
voyages et services de circuits de voyage.

Services
Classe 39
Transport terrestre par affrètement de passagers par autobus, autocar, minibus, fourgonnette et 
automobile, et transport maritime par affrètement de passagers par bateau; Services de transport 
pour circuits touristiques; services de transport pour visites guidées; services d'agences de 
voyage, à savoir réservations de transports; informations en matière de voyages; services de 
guides de voyage; fourniture de transport pour excursions.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88491422 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,014,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 988

 Numéro de la demande 2,014,261  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1517342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kavita Snyder
315 McCormick Ave.
Capitola CA 95010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification et la gestion de réservations d'une ou de plusieurs installations sportives, permettant 
aux utilisateurs de réserver des installations pour participer physiquement à des sports en direct et 
à des compétitions sportives en direct, et distribuant des notifications s'y rapportant aux 
utilisateurs se trouvant à proximité immédiate des installations les invitant à participer au jeu 
physique.



  2,014,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 989

 Numéro de la demande 2,014,299  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1517047

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CamelBak Products, LLC
2000 S. McDowell, Suite 200
Petaluma CA 94954
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIBEV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88555204 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 990

 Numéro de la demande 2,014,378  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1517037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRISTOWE PTY LTD
PO BOX 303
COONAWARRA SA 5263
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Land of Tomorrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Produits à boire contenant du vin (d'une teneur en alcool supérieure ou égale à 1,15 %); vins 
blancs secs; vins secs; vins vinés; vins à base de gingembre; vins chauds; vins non mousseux; 
vins rouges; vins de fruits mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; produits à boire contenant 
du vin (où le vin prédomine); vins doux mutés; vins rouges doux; vins mousseux doux; vins blancs 
doux; vins doux; vins millésimés; vins blancs; vins; vins d'assemblage; vin de cuisine; vins de 
dessert; boissons contenant du vin (où le vin prédomine); vins secs mutés; vins rouges secs; vins 
mousseux secs.



  2,014,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 991

 Numéro de la demande 2,014,412  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1516522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fourth Wave Wine Partners Pty LtdAs Trustee 
ForFourth Wave Wine Partners Unit Trust
PO BOX 61
KOTARA NSW 2289
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE GIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,014,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 992

 Numéro de la demande 2,014,420  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1516454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Athena Products, Inc.
3811 Wacker Drive
Mira Loma CA 91752
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATHENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes; Nutriments pour la croissance de plantes.



  2,014,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 993

 Numéro de la demande 2,014,428  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1516910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essense of Australia, Inc.
15500 West 113th Street, Suite 300
Lenexa KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE SOCIETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des robes de mariée et des robes de 
demoiselle d'honneur.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88775471 en liaison avec le même genre de services



  2,015,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 994

 Numéro de la demande 2,015,609  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1517805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BELMOND MANAGEMENT LIMITED
1st Floor Shackleton House,
4 Battle Bridge Lane
London SE1 2HP
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELMOND ONLY THE EXCEPTIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion commerciale d'hôtels.

Classe 36
(2) Location ou vente de biens immobiliers résidentiels liés à des hôtels.

Classe 39
(3) Transport de personnes par rail; services de navires de croisière; tourisme, à savoir 
organisation d'excursions pour touristes; services d'agences de tourisme, à savoir mise à 
disposition d'informations en matière de voyages touristiques et services de réservation de 
voyages touristiques; organisation de visites touristiques et d'excursions; informations en matière 
de voyages et services d'agences en matière de transport de passagers par bateau.

Classe 43
(4) Services d'hôtels; services hôteliers; services d'hôtels de villégiature; services de restaurants; 
services de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003433465 en liaison avec le même genre de services



  2,020,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 995

 Numéro de la demande 2,020,676  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1523385

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES VIGNERONS DE BUZET, SOCIETE 
COOPERATIVE AGRICOLE (SCA)
56 Avenue des Côtes de Buzet 
F-47160 Buzet-sur-Baïse
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLUPIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4621442 
en liaison avec le même genre de produits



  2,036,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 996

 Numéro de la demande 2,036,029  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1537516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Aobay Technology Co., Ltd.
Room 432, 4th Floor, Gongyi Building, 
Gongyi 432, Shibida-Gongyi Building, 
No. 55 Zhenhua Road, Fuqiang Community, 
Huaqiangbei Subdistrict, 
Futian District, Shenzhen City
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Layette pour bébés [habillement]; chaussures; vêtements, à savoir vêtements décontractés, 
vêtements de danse, vêtements pour enfants en bas âge, vêtements d'hiver pour activités de plein 
air, vêtements de sport, vêtements pour enfants; gants; écharpes.



  2,036,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 997

 Numéro de la demande 2,036,296  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1536978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London SW1A 1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOILXACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments, capteurs et contrôleurs électroniques pour mesurer la température et l'humidité du sol 
et communiquer sans fil la température et l'humidité du sol.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018216640 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 998

 Numéro de la demande 2,037,568  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1538240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London SW1A 1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; kits de développement comprenant du matériel informatique et des logiciels 
pour développer des solutions de technologie agricole; matériel informatique et logiciels 
permettant la compatibilité et l'échange de données entre des tracteurs et des outils agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018216645 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 999

 Numéro de la demande 2,038,720  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1539467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London SW1A 1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIRXACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments et capteurs électroniques pour mesurer l'humidité et la composition de cultures 
récoltées; instruments et capteurs électroniques pour mesurer la composition de boues dans 
l'agriculture

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18217462 en liaison avec le même genre de produits



  2,062,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 1000

 Numéro de la demande 2,062,143  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1559311

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL BIGARADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4640005 
en liaison avec le même genre de produits



  2,066,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 1001

 Numéro de la demande 2,066,805  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1561793

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNH Industrial N.V.
25 St. James's Street
London SW1A 1HA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROPXPLORER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel, pour la surveillance et 
l'analyse de plantes; instruments agricoles autres que ceux à fonctionnement manuel, pour 
l'analyse de plantes et la fourniture de mesures et de calculs pour l'application de fertilisants, de 
régulateurs de croissance et d'autres produits chimiques à usage agricole, et leurs parties.

 Classe 09
(2) Logiciels informatiques pour l'analyse de plantes et la fourniture de mesures et de calculs pour 
l'application de fertilisants, de régulateurs de croissance et d'autres produits chimiques à usage 
agricole

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18217458 en liaison avec le même genre de produits



  620,056(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-21

Vol. 68 No. 3482 page 1002

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 620,056(01)  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement TMA367,096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

End of the Roll Carpet & Vinyl
#600, 1632 Dickson Avenue
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y7T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

END OF THE ROLL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de tapis et de revêtements de sol.
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 Numéro de la demande 686,841(02)  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement TMA420,972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAILS BRANDS INC.
3700 rue Saint-Patrick, Suite 106
Montréal
QUEBEC
H4E1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAVERTAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Yogourts glacés, crème glacée, desserts à la crème glacée.
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 Numéro de la demande 686,841(03)  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement TMA420,972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAILS BRANDS INC.
3700 rue Saint-Patrick, Suite 106
Montréal
QUEBEC
H4E1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAVERTAILS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Pâte à biscuits, bonbons, confiseries au chocolat, crème glacée, confiseries glacées, 
préparation à biscuits, préparation à gâteaux, préparation pour biscuits secs, pâte à biscuits, 
préparation de pâte à pain, pâte à pain, pâte, tartinades à base de chocolat, tartinade au chocolat 
contenant des noix, tartinades au cacao, caramels, garnitures, nommément caramel, garnitures à 
l'érable pour crème glacée et desserts, tartinades à l'érable, tartinades au caramel.
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 Numéro de la demande 1,481,459(01)  Date de production 2019-06-14
 Numéro d'enregistrement TMA800,570

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Sportscene Inc.
1180, place Nobel
bureau 102
Boucherville
QUÉBEC
J4B5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUB CAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile dans le domaine de la restauration, bars et évènements sportifs offrant un 
programme de fidélisation du consommateur, promotions, concours promotionnels et informations 
relatives aux restaurants, bars, réservation et livraison de restaurants, évènements sportifs et 
pools sportifs

 Classe 16
(2) Carte cadeaux

 Classe 21
(4) planche à découper

 Classe 25
(3) Articles promotionnels, nommément: tablier

 Classe 29
(5) Produits alimentaires surgelés et frais, nommément: filets de poulet pannés ou non, bouchées 
de poulet pannées ou non, brochette de poulet, lanières de poulet, frites de poulet, tournedos de 
poulet, rondelles d'oignon, burgers de veau, burgers de porc, burger de boeuf, burgers de chair de 
saucisses, burgers végétarien, porc effiloché, poulet effiloché, boeuf effiloché; tartare de viande, 
tartare de poisson, poke bol, fish & chips, tofu, tofu panné.

 Classe 30
(6) Vinaigrettes, mayonnaises

Services
Classe 39
Livraison de mets par des restaurateurs
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-06-02

 Numéro de la demande 1,978,501
 Numéro d'enregistrement international 1480460

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 2 juin 2021, Volume 68 numéro 3475. Des corrections ont été faites aux produits.
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