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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,430,008  Date de production 2009-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosmetica Cabinas, S.L.
C/ Industria
12 Poligono Industrial La Bobila
08320 El Masnou, Barcelona
SPAIN

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

AINHOA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les yeux, les joues, les lèvres, la peau; crème hydratante; dissolvant à vernis à 
ongles; traceur pour les yeux; liquide et poudre pour le visage, rouge à lèvres; maquillage; huiles 
et gel de massage; huiles de bain; huiles et crèmes solaires; huiles essentielles de cédrat; 
démaquillant pour les yeux; ombre à paupières; après-rasage; brillant à lèvres, nommément 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, exfoliant à lèvres, colorants à lèvres; produits pour 
la protection des lèvres, nommément pommades pour les lèvres, hydratants à lèvres, baume à 
lèvres, crème pour les lèvres, protecteurs solaires pour les lèvres; cosmétiques et produits pour 
l'amaigrissement, nommément huile de massage anticellulite, crème de massage de modelage, 
gel anticellulite; poudre compacte pour le visage; cire et crème à épiler; crèmes à mains; huiles 
essentielles aromatiques; poudre de maquillage; crayons de maquillage; lait nettoyant; pommades 
à usage cosmétique, sauf les pommades pour les soins capillaires; crème pour blanchir la peau; 
produits autobronzants; poudre de maquillage translucide.



  1,717,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 6

 Numéro de la demande 1,717,346  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NYQUEST TRAINING AND PLACEMENT INC.
3 HILL PLACE
TORONTO
ONTARIO
M6C3E4

Agent
DAVID T. ULLMANN
(Blaney McMurtry LLP), 2 Queen Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMP CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et caméras.

 Classe 16
(2) Sacs à butin.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à main, sacs de sport, sacs d'entraînement; sacs à chaussures, sacs 
fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs de soirée, sacs 
à cordon coulissant, sacs à couches, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions, sacs 
pour articles de toilette, sacs d'école, sacs court-séjour.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau et tasses.

 Classe 22
(5) Sacs pour laver la bonneterie, sacs à linge.

 Classe 25
(6) Vestes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, chemises, chapeaux, 
casquettes; sacs à bottes.

 Classe 28
(7) Sacs de hockey.
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 Numéro de la demande 1,730,683  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mario Bergeron
296, rue CLifton
Otterburn Park
QUÉBEC
J3H1X1

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 garçon a les 
cheveux bruns, peau beige, yeux brun, chemise rouge et bleu et blanc, gilet blanc, pantalon bleu, 
bas blanc, espadrilles rouge; le chat a la fourrure blanc et rayures gris foncée, yeux bleu, oreilles 
rose, nez rose, moustaches noir.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de santé et beauté nommément shampoing, revitalisant, dentifrice, pain de savon, 
lotion avec écran solaire, gel douche, mousse nettoyante pour les mains, savon liquide pour les 
mains.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques nommément vitamines.

 Classe 09
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(3) Articles de protection nommément casque à bicyclette, casque de ski alpin, casque de vélo, 
casque de motocross, casque sport, lunette de plage, gilet de sauvetage.

 Classe 11
(4) Appareils et installation d'éclairage nommément lampe sur pied, lampe suspendue, abat-jour.

 Classe 12
(5) Véhicules nommément bicyclette, trottinette non motorisée, vélo.

 Classe 16
(6) Produits de l'imprimerie nommément serviettes de table en papier, chevalet.

 Classe 20
(7) Mobilier pour chambre d'enfants nommément chariot de rangement mobile à casiers, table, 
chaise, lit simple, lit double, bureau, bibliothèque, bibliothèque avec tiroir de rangement, 
organisateur de jouets, commode, coffre de rangement, support pour livre, coffre à jouets, élément 
de rangement, meuble de rangement, cube de rangement, tabouret de rangement, banc de 
rangement, étagère pour lit, étagère, table d'activités avec rangement, fauteuil rembourré, canapé, 
canapé/fauteuil, étagère de bureau, table de pique-nique, trotteur pour enfant.

 Classe 21
(8) Articles de cuisine nommément assiètte, verre à boire, ustensile, bol à céréales, tasse, gobelet.

 Classe 24
(9) Nappe de table, napperons de plastique.

 Classe 25
(10) Vêtements pour enfants nommément gilet, chaussette, bas, pantalon, pantalon de jogging, t-
shirt, chandail à manches longues, haut à capuchon, casquette, sous-vêtement, camisole, 
grenouillère, caleçons, pyjamas, maillot de bain, shorts, bermuda, cagoule.

 Classe 26
(11) Rubans de decoration.

 Classe 28
(12) Jouets de plage nommément chaudière, pelle, pistolet à eau, mini canons à eau, matelas 
gonflable, coussin gonflable, anneau gonflable, anneau volant, disque volant, fléchette en mousse, 
jouets extérieurs nommément maisonnette, chariot, motocyclette, voiture de course, véhicule tout-
terrain, parc d'activités, centre de jeu, tube à glisser, bac à sable, traîneau, mur d'escalade 
réglable, vélo-neige nommément luge à neige pour les loisirs, trampoline, luge en bois, tube 
gonflable, glissoire, balançoire, glissade d'eau, piscine pour enfant en plastique, parc de jeu 
gonflable, soucoupe à glisser, voiturette pour enfants, échasse sauteuse pour intérieur/extérieur, 
planche à neige, bac à sable, table à sable et à eau, jeu de polo de piscine, ballon, raquette de 
tennis, raquette de badminton, panier à basket-ball, bâton de hockey, gant de hockey, gant de 
baseball, bâton de baseball, lanceur en mousse nommément grosse flèchette en mousse, 
fléchettes en mousse, arbalète, arc, corde à danser, but de hockey, épée, pistolet à fléchette, patin 
à roues alignées, patin à glace, jouets d'intérieurs nommément casse-tête, ballon de boxe, balles 
de jeu, blocs de construction, figurine de jeu, peluche pour enfants, poupée, piano, train, auto 
radioguidé, camion radioguidé, avion radioguidée, jeux de rôle, jeux questionnaire, jeux de 
discussions, jeux de cartes, jeux de dominos, serpentins de fête, ballons d'anniversaire.



  1,754,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 9

 Numéro de la demande 1,754,280  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Student.com Ventures Limited
Trident Chambers
Wickhams Cay, Road Town
P.O. Box 146
Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réservation d'hébergement temporaire pour étudiants; logiciels pour la 
préparation d'hébergement temporaire pour étudiants; logiciels pour la réservation d'hébergement 
temporaire pour étudiants à l'étranger; logiciels pour la préparation d'hébergement temporaire pour 
étudiants à l'étranger; logiciels pour la réservation de voyages; logiciels pour la réservation de 
voyages pour étudiants; logiciels pour la réservation de voyages à l'étranger; logiciels d'évaluation 
de la compatibilité, nommément logiciels pour l'évaluation de la compatibilité de la préférence 
d'hébergement temporaire pour étudiants et des choix d'hébergement temporaire pour étudiants 
d'un utilisateur et le jumelage des utilisateurs compatibles; logiciels de gestion de biens; logiciels 
de gestion financière; logiciels de gestion de bases de données.

Services
Classe 35
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(1) Services de publicité et de marketing en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
publicité et marketing pour des tiers dans les domaines de l'immobilier, des hébergements 
temporaires pour étudiants loués et des hébergements temporaires pour étudiants; services de 
comparaison de prix; services de comparaison de prix dans le domaine de l'immobilier; services 
de comparaison de prix dans le domaine des hébergements temporaires pour étudiants loués; 
services de comparaison de prix dans le domaine de l'hébergement temporaire pour étudiants; 
services d'information destinée aux consommateurs; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services.

(2) Services de vente au détail dans le domaine des manuels pédagogiques; services de vente au 
détail dans le domaine des articles de papeterie; services de vente au détail dans le domaine du 
mobilier; services de vente au détail dans le domaine des vêtements; services de vente au détail 
dans le domaine des batteries de cuisine; services de vente au détail dans le domaine des 
véhicules automobiles; services de vente au détail dans le domaine du matériel informatique; 
services de vente au détail dans le domaine des logiciels; services de vente au détail dans le 
domaine de l'équipement audiovisuel; services de vente au détail dans les domaines de 
l'informatique et de la programmation informatique.

Classe 36
(3) Services d'assurance; services de planification en matière d'assurance; services d'assurance 
de personnes; services de courtage d'assurance; services de courtage d'assurance pour 
étudiants; assurance voyage; assurance voyage pour étudiants; assurance habitation; assurance 
habitation pour étudiants; planification financière; offre d'information sur les prêts étudiants; 
financement et commandite financière; organisation de commandites pour des événements 
sociaux; commandites financières de festivals culturels.

(4) Services d'agence immobilière; courtage immobilier; préparation de baux pour la location de 
biens immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; services 
de description de propriétés en ligne pour la location de logements et d'appartements.

Classe 42
(5) Services de conception graphique; conception de sites Web; conception d'imprimés; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de logiciels dans le 
domaine des services de publicité en ligne; compilation de pages Web sur Internet; logiciels-
services, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de 
bases de données, la gestion de biens et la gestion d'hébergement temporaire pour étudiants; 
hébergement de contenu numérique, nommément de revues et de blogues en ligne; hébergement 
de revues et de blogues en ligne dans le domaine de l'hébergement temporaire pour étudiants.

Classe 43
(6) Réservation d'hébergement temporaire pour étudiants; offre d'hébergement temporaire pour 
étudiants; services d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire pour étudiants; 
location de chambres comme hébergement temporaire; location de logements temporaires pour 
étudiants; location d'hébergement temporaire pour étudiants.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
014061386 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 1,755,738  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synlogic, Inc.
130 Brookline Street, #201
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNLOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et 
biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des 
maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des vascularites, des synovites et des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies 
et des troubles auto-immuns, du cancer ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et 
biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la 
douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur inflammatoire, de la fibromyalgie, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et biologiquement 
modifiés pour le traitement des maladies et des troubles infectieux, nommément de la grippe, du 
choléra, du paludisme, de la méningite, de la rougeole, de l'hépatite A, B et C, du virus du Nil 
occidental ainsi que des maladies et des affections dermatologiques, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections 
cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et 
biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des troubles génito-urinaires, 
nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques et 
agents thérapeutiques, en l'occurrence microbes modifiés et biologiquement modifiés pour le 
traitement de maladies et de troubles, nommément des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénaux et rénaux ainsi que des maladies et des 
troubles hépatiques; préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en l'occurrence 
microbes modifiés et biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des troubles 
génétiques, nommément de la phénylcétonurie, de la dystrophie musculaire, du syndrome de 
Turner, de la fibrose kystique; préparations pharmaceutiques et agents thérapeutiques, en 
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l'occurrence microbes modifiés et biologiquement modifiés pour le traitement des maladies et des 
troubles métaboliques, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, des 
troubles liés aux cycles, du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, ainsi que pour la perte 
de poids et la gestion du poids.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86634076 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,758,945  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paradigm Electronics, Inc.
205 Annagem Blvd.
Mississauga
ONTARIO
L5T2V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, propriétaire de la marque officielle no 921330, a été déposé; le consentement 
de l'Université Queen's, propriétaire de la marque officielle no 922451, a été déposé. .

Produits
 Classe 09

Logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement informatique et audio; 
nécessaire d'équipement audio, constitué d'un microphone, d'un support et d'une base 
télescopiques ainsi que d'un câble de microphone.
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 Numéro de la demande 1,779,698  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asahi Yukizai Corporation
5955, Nakanose-cho, 2 chome
Nobeoka-shi, Miyazaki
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ASHAI YUKIZAI est la suivante : celle du mot 
ASAHI est « rising sun », et celle du mot YUKIZAI est « organic materials ».

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le coulage; produits chimiques pour matériaux isolants; produits 
chimiques pour matériaux de moulage; produits chimiques pour utilisation comme précurseurs de 
carbone; charbon actif; carbures; phénols; agents de consolidation des sols naturels à base 
d'uréthane; agents de consolidation des sols naturels à base de silice; agents imperméabilisants; 
agents de traitement pour époxyde; agents de traitement pour uréthane; agents de durcissement à 
l'acide; agents de revêtement pour la coulée de métaux; agents de clathrate (composés de 
clathrate); photosensibilisants; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
agents liants chimiques pour la coulée de métaux; agents liants chimiques pour la fabrication 
industrielle; isocyanate; polyols; agents imperméabilisants; agents de consolidation des sols 
naturels; produits pour réguler la croissance des plantes; adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel; acides gras supérieurs; métaux non ferreux; minéraux non métalliques; sable de 
fonderie; matières plastiques à l'état brut [matières plastiques sous forme primaire]; résines 
phénoliques; résines d'uréthane; résines de polyuréthane; résines polyurées; résines isocyanates; 
résines de polyol; novolaques; matériaux sphériques traités en résine phénolique; composés 
moussants pour mousse de polyuréthane; farine et fécule à usage industriel; engrais; résines 
phénoliques pour photorésines; glaçures pour céramique.

 Classe 02
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(2) Matières colorantes; métaux non ferreux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; métaux précieux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, 
imprimeurs et artistes; produits de préservation du bois.

 Classe 07
(3) Machines et outils de travail des métaux; machines de traitement chimique; machines pour la 
transformation des aliments et des boissons; machines de traitement du plastique, nommément 
machines d'extrusion du plastique, machines de moulage de plastique par injection, machines 
pour le moulage du plastique; machines et systèmes de fabrication de semi-conducteurs; 
machines pour la fabrication de produits en caoutchouc, machines à former et à mélanger le 
caoutchouc; moteurs à usage industriel; machines et instruments pneumatiques et hydrauliques; 
actionneurs; meules; lave-vaisselle; pulvérisateurs à moteur pour produits désinfectants, 
insecticides et désodorisants; machines à mélanger pour la fabrication d'asphalte et de béton pour 
le génie civil; machines à mélanger pour le traitement chimique; machines à mélanger pour la 
fabrication d'aliments et de boissons; mélangeurs pour la fabrication de caoutchouc; machines à 
mélanger pour la fabrication de peinture; machines à mélanger pour la fabrication de plastique 
moulé; valves pour machinerie industrielle, valves comme composants de machine; arbres à 
cames, vilebrequins, lames de métier à tisser, axes pour machines, axes pour machines 
industrielles; roulements de machine; accouplements d'arbres, accouplements de machine, bielles 
pour machines; transmissions pour machines; amortisseurs pour machinerie industrielle; freins 
pour machinerie industrielle; ressorts pour machinerie industrielle; distributeurs; pompe à bulbes; 
machines à nettoyer les plages.

 Classe 09
(4) Machines et instruments de mesure et d'essai, nommément détecteurs de mesure 
électromagnétique, capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires, machines 
d'extrusion pour l'analyse du sol, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, machines 
d'essai de la compression de métaux, machines d'essai de la dureté de métaux; débitmètres; 
indicateurs de niveau; appareils de mesure et testeurs électriques et magnétiques; ozoneurs 
[ozonateurs]; cellules électrolytiques; systèmes de gicleurs d'incendie.

 Classe 10
(5) Instruments médicaux d'examen général, instruments médicaux pour couper les tissus, 
instruments chirurgicaux, instruments vétérinaires, couteaux à usage médical, lampes à usage 
médical, lasers à usage médical, incubateurs à usage médical, cathéters médicaux, clamps 
médicaux, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, 
respirateurs médicaux, spiromètres médicaux, endoprothèses médicales, tubulure médicale, 
ventilateurs à usage médical, aiguilles médicales, appareils de radiographie médicale, valves 
médicales; gants à usage médical.

 Classe 11
(6) Équipement de purification de l'eau à usage domestique et industriel; réservoirs pour le 
traitement des eaux usées [à usage industriel]; réservoirs pour le traitement des eaux usées à 
usage domestique; fosses septiques [à usage industriel]; fosses septiques à usage domestique; 
appareils de traitement pour la désodorisation des eaux usées; stérilisateurs pour le traitement des 
déchets; évaporateurs pour le traitement chimique; distillateurs pour le traitement chimique; 
échangeurs de chaleur [pour le traitement chimique]; accessoires de bain; filtres à eau du robinet 
pour la maison; robinets à eau courante; vannes de régulation du niveau des réservoirs; robinets 
de canalisation; clapets à bille pour l'alimentation en eau; robinets mélangeurs en métal pour 
conduites d'eau; valves pour chauffe-eau au gaz; prises d'eau; soupapes d'arrêt pour l'eau; 
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appareils pour l'alimentation en eau, nommément refroidisseurs d'eau, réservoirs à eau chaude; 
robinets à flotteur à usage agricole; robinets à flotteur permettant de régler la quantité d'eau; 
épurateurs d'eau à usage industriel, machines de purification de l'eau à usage municipal, 
stérilisateurs pour le traitement de l'eau, appareils de chloration pour le traitement de l'eau.

 Classe 12
(7) Automobiles ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; vélos ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 17
(8) Caoutchouc brut, caoutchouc mi-ouvré; valves en caoutchouc et fibre vulcanisée [sauf les 
éléments de machine]; raccords de tuyauterie en plastique; joints; garnitures de joints pour tuyaux; 
film plastique à usage agricole; feuilles de plastique pour l'agriculture; produits mi-ouvrés en 
plastique, nommément plastique sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles, 
de tubes et de tuyaux ainsi que sous forme extrudée à usage général pour l'industrie et la 
fabrication; plastique extrudé pour la production; tubes en plastique; assiettes en plastique, 
plastique alvéolaire; fibres chimiques, nommément fibres chimiques pour utilisation comme isolant; 
fils de fibres chimiques [à usage autre que textile], nommément fils de fibres chimiques pour 
utilisation comme isolant; matériaux d'isolation électrique; matériaux d'insonorisation, nommément 
isolants acoustiques, feuilles de mousse de polyuréthane, mousse d'insonorisation; matériaux 
d'insonorisation en laine minérale [non conçus pour la construction]; matériaux en plastique pour 
la protection contre les ondes électromagnétiques; matériaux en plastique pour l'absorption des 
ondes électromagnétiques; mousses d'uréthane; mousses de polyuréthane; mousses de phénol.

 Classe 19
(9) Minéraux non métalliques pour la construction; briques; matériaux de construction en plastique, 
nommément portes en plastique, panneaux de plancher en plastique, lames de plancher en 
plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique, panneaux de couverture en plastique, 
conduits en PVC pour la construction, lambris en plastique, fenêtres en plastique, cadres de 
fenêtre en plastique, panneaux muraux en plastique, piliers en plastique pour la délimitation, 
carreaux en plastique, plaques de plancher en plastique; matériaux de construction synthétiques, 
nommément panneaux synthétiques, matériaux synthétiques de revêtement et de pavage pour le 
sol et les murs, absorbants acoustiques pour le sol, les murs et les plafonds; matériaux 
d'insonorisation en plastique alvéolaire pour la construction; matériaux de construction en 
caoutchouc, nommément feuilles hydrofuges, tuiles en osmium; plâtre [pour la construction]; 
matériaux de construction à base de chaux, nommément chaux, ciment de laitier-chaux et 
calcaire; ciment et produits connexes, nommément ciments réfractaires, ciment à couler; bois de 
construction; pierre de construction; verre de construction; raccords de menuiserie [autres qu'en 
métal]; matières minérales non métalliques [brutes et partiellement ouvrées]; goudron et brai; 
valves de conduite d'eau [autres qu'en métal ou en plastique].

 Classe 20
(10) Valves en plastique, nommément robinets à diaphragme, clapets à bille, robinets à papillon, 
clapets anti-retour, valves de régulation à soupape, robinets-vannes, soupapes d'arrêt, valves 
indicatrices, valves de régulation, soupapes d'évacuation d'air, valves d'alimentation, robinets 
d'isolement, robinets d'équerre, robinets à manchon, robinets à deux voies, valves d'aspiration 
inverse, valves multivoies, vannes de répartition, robinets à pointeau, robinets à débit constant, 
valves de purge rapide; poignées pour valves en plastique; fermetures en plastique [pour 
contenants d'emballage industriel]; couvercles et bouchons en plastique [pour contenants 
d'emballage industriel]; pinces en plastique; réservoirs de liquides; réservoirs d'eau industriels 
[autres qu'en métal].
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Services
Classe 35
(1) Service de consultation dans les domaines de l'utilisation de nouvelles technologies et des 
stratégies de vente connexes; analyse en gestion des affaires et consultation en affaires, 
nommément consultation en administration des affaires, consultation en gestion des affaires, 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; recherche en marketing; offre 
d'information dans le domaine des ventes commerciales; services de vente au détail et de vente 
en gros; services d'étude de marché concernant l'entretien de tuyaux et de réservoirs.

Classe 37
(2) Plomberie; construction d'équipement d'égout; construction d'installations de traitement de 
l'eau; forage de puits d'eau; construction de tunnels d'égout; construction de tunnels de métro; 
construction de tunnels ferroviaires; construction de tunnels routiers; construction de tunnels 
routiers généraux; construction de voies navigables; réalisation de travaux de génie civil; 
réparation et entretien de bâtiments; installation de machines; réparation et entretien de machines 
de traitement chimique; réparation et entretien de machines et d'instruments de mesure et d'essai, 
nommément de détecteurs de mesure électromagnétique, de capteurs électroniques pour mesurer 
les rayonnements solaires, de machines d'extrusion pour l'analyse du sol, de machines de mesure 
de niveau pour l'arpentage, de machines d'essai de la compression de métaux, de machines 
d'essai de la dureté de métaux, de débitmètres; réparation et entretien de réservoirs d'eau, de 
boues, d'eaux usées et de liquide; réparation et entretien d'appareils de purification de l'eau; 
réparation et entretien d'usines chimiques; pulvérisation de mousse d'uréthane; consultation 
concernant la construction d'équipement d'égout; consultation en construction dans le domaine 
des installations de traitement de l'eau; consultation concernant le forage de puits d'eau; 
consultation concernant la construction de tunnels d'égout; consultation concernant la construction 
de tunnels de métro; consultation concernant la construction de tunnels ferroviaires; consultation 
concernant la construction de tunnels routiers; consultation concernant la construction de tunnels 
routiers généraux; consultation concernant la construction de voies navigables; consultation 
concernant des travaux de génie civil; consultation concernant la réparation et l'entretien de 
bâtiments; fonctionnement et entretien d'équipement pour bâtiments; réparation et entretien de 
machines à peindre; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de fenêtres; 
nettoyage de tapis et de carpettes; polissage de planchers; réparation et entretien de tuyaux et de 
réservoirs; services d'excavation de puits géothermiques; construction d'installations d'adduction 
d'eau; installation de conduites d'eau; entretien et nettoyage d'installations d'adduction d'eau.

Classe 42
(3) Dessin industriel; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques 
et de produits alimentaires; essai, inspection et recherche ayant trait à l'agriculture, à l'élevage de 
bétail et à la pêche; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; recherche et 
diagnostic de signes de détérioration de tuyaux et de réservoirs; service de consultation dans le 
domaine des études géologiques; service de consultation dans le domaine de la conception de 
réservoirs d'eau, de réservoirs d'eau d'égout et de fosses septiques; conception d'installations et 
d'usines de stockage et de traitement de l'eau, conception d'installations et d'usines de traitement 
des eaux d'égout; services d'architecture pour la conception d'installations de traitement de l'eau; 
planification et conception d'installations d'alimentation en eau, d'installations de traitement des 
eaux d'égout et d'installations d'eau industrielles; planification de la construction d'installations 
pour le traitement de l'eau et des eaux d'égout et de la plomberie connexe ainsi que des travaux 
d'installation de machines, d'appareils et d'instruments pour des installations de traitement de 
l'eau; recherche, analyse, diagnostic, essai, inspection et étude dans les domaines de la 
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production d'énergie géothermique et d'énergie ainsi qu'offre d'information connexe; recherche, 
analyse, diagnostic, essai, inspection et étude dans le domaine de la géothermie (énergie 
renouvelable) ainsi qu'offre d'information connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2015, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2015-
108383 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 1,796,267  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

rommelag-Kunststoff-Maschinen 
Vertriebsgesellschaft mbH
Mayennerstrasse 18-20
71332 Waiblingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMMELAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le formage, le remplissage et la fermeture de contenants d'emballage en 
plastique.

(2) Machines pour la transformation de thermoplastiques et pour la fabrication d'articles en 
plastique, notamment de films en plastique, et pour la fabrication, le remplissage et la fermeture de 
contenants en plastique; machines de moulage par soufflage, remplissage et scellage de corps 
creux, notamment de contenants; machines pour la préparation de plastiques et machines pour la 
transformation de plastiques, nommément machines pour le moulage de plastiques, machines 
d'extrusion de plastiques, machines de moulage de plastiques par injection.

(3) Systèmes de remplissage de contenants, en l'occurrence machines de remplissage de 
contenants en plastique; machines d'alimentation pour contenants, nommément machines pour 
introduire du plastique dans des machines de fabrication de contenants et pour introduire des 
contenants provenant de machines de fabrication de contenants dans des machines pour la 
manipulation de contenants; machines d'alimentation aseptique pour contenants d'emballage en 
plastique; machines de remplissage pour contenants d'emballage en plastique; machines de 
remplissage aseptique pour l'emballage aseptique de liquides et de semi-solides; machines de 
moulage et de moulage par soufflage pour la production de contenants en plastique à partir de 
flancs thermoplastiques moulés par injection; machines pour la fabrication d'ampoules, de 
sachets, de canettes, de boîtes et de contenants d'emballage en plastique; machines de moulage 
par injection, de moulage par injection-soufflage, d'extrusion-soufflage, de soufflage bi-orienté et 
de moulage par soufflage pour la production de corps creux en plastique, notamment de 
contenants; machines pour la transformation de thermoplastiques et pour la fabrication d'articles 
en plastique, notamment pour la production, le remplissage et la fermeture de contenants en 
plastique pour l'emballage ainsi que pour la production de films en plastique pour l'emballage; 
machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage; machines de rinçage de 
contenants d'emballage en plastique; pièces de machine, nommément aligneurs pour l'alignement 
de contenants dans la machinerie; transporteurs (pièces de machine) pour systèmes de 
remplissage de contenants; machines de positionnement et machines d'orientation pour 
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contenants, nommément machines pour le positionnement et l'orientation deverro contenants en 
plastique dans la machinerie; machines pour la fermeture et le scellage de contenants en 
plastique; pièces de machine, nommément tables d'accumulation automatiques pour contenants, 
dispositifs amortisseurs pour tables d'accumulation automatiques; machines d'empaquetage et 
machines d'emballage; dispositifs de montage (pièces de machine) pour bouteilles en plastique et 
contenants en plastique; transporteurs, nommément dépalettiseurs; palettiseurs et dépalettiseurs 
(machines de manutention); robots industriels; machines, en l'occurrence étiqueteuses, 
nommément pour apposer des étiquettes sur des contenants; machines, en l'occurrence pour le 
traitement de fluides, nommément machines pour la stérilisation de fluides autres que l'eau, de 
solutions aqueuses et de contenu semi-solide, notamment de produits pharmaceutiques, 
d'aliments, de produits de nettoyage et de produits de soins; machines à mélanger pour le 
traitement chimique; homogénéisateurs à usage industriel; agitateurs pour le traitement chimique; 
mélangeurs de liquides et de gaz, notamment saturateurs.

 Classe 20
(4) Ampoules en plastique, contenants en plastique et produits constitués d'ampoules en plastique 
et de contenants en plastique attachés ensemble pour fluides autres que l'eau, solutions aqueuses 
et contenu semi-solide, produits à partir d'un processus de moulage par soufflage, de remplissage 
et de scellage.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : systèmes de remplissage de contenants, 
machines de remplissage pour contenants, machines de remplissage aseptique pour contenants, 
machines de remplissage aseptique, machines de moulage par soufflage pour la fabrication de 
contenants en plastique à partir de flans de thermoplastiques moulés par injection, machines pour 
la fabrication d'ampoules, de sachets, de canettes, de boîtes et de contenants, machines de 
moulage par injection, machines de moulage par injection-soufflage, machines de moulage par 
extrusion-soufflage, machines de moulage par étirage-soufflage et machines de moulage par 
soufflage pour la fabrication de corps creux en matière plastique synthétique, notamment de 
contenants, machines pour la transformation de thermoplastiques et pour la fabrication de produits 
en plastique, notamment pour la fabrication de films en plastique et pour la fabrication, le 
remplissage et le scellage de contenants en plastique, machines de moulage par soufflage, 
machines de remplissage et machines de scellage, machines pour la préparation de matières 
plastiques et machines de composition de plastiques, machines de lavage de contenants, 
aligneurs, transporteurs pour systèmes de remplissage de contenants, machines de 
positionnement et d'alignement pour contenants, machines de fermeture et de scellage pour 
contenants, tables d'accumulation automatiques pour contenants, dispositifs amortisseurs pour 
tables d'accumulation automatiques, machines d'emballage, dispositifs de montage pour bouteilles 
en plastique et contenants en plastique, dépalettiseurs, dispositifs pour le chargement et le 
déchargement de palettes, robots industriels, machines d'étiquetage, installations pour le 
traitement de fluides, mélangeurs de liquides, mélangeurs de solutions aqueuses et mélangeurs 
de contenu semi-solide, machines d'homogénéisation, machines à agiter, machines à agiter 
conçues pour les liquides et les gaz, comme des saturateurs.

(2) Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : systèmes de remplissage de contenants, 
machines de remplissage pour contenants, machines de remplissage aseptique pour contenants, 
machines de remplissage aseptique, machines de moulage par soufflage pour la fabrication de 
contenants en plastique à partir de flans de thermoplastiques moulés par injection, machines pour 
la fabrication d'ampoules, de sachets, de canettes, de boîtes et de contenants, machines de 
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moulage par injection, machines de moulage par injection-soufflage, machines de moulage par 
extrusion-soufflage, machine de moulage par étirage-soufflage et machines de moulage par 
soufflage pour la fabrication de corps creux en matière plastique synthétique, notamment de 
contenants, machines pour la transformation de thermoplastiques et pour la fabrication de produits 
en plastique, notamment pour la fabrication de films en plastique et pour la fabrication, le 
remplissage et le scellage de contenants en plastique, machines de moulage par soufflage, 
machines de remplissage et machines de scellage, machines pour la préparation de matières 
plastiques et machines de composition de plastiques, machines de lavage de contenants, 
aligneurs, transporteurs pour systèmes de remplissage de contenants, machines de 
positionnement et d'alignement pour contenants, machines de fermeture et de scellage pour 
contenants, tables d'accumulation automatiques pour contenants, dispositifs amortisseurs pour 
tables d'accumulation automatiques, machines d'emballage, dispositifs de montage pour bouteilles 
en plastique et contenants en plastique, dépalettiseurs, dispositifs pour le chargement et le 
déchargement de palettes, robots industriels, machines d'étiquetage, installations pour le 
traitement de fluides, mélangeurs de liquides, mélanges de solutions aqueuses et mélanges de 
contenu semi-solide, machines d'homogénéisation, machines à agiter, machines à agiter conçues 
pour les liquides et les gaz, comme des saturateurs.

(3) Services de vente au détail et en gros concernant ce qui suit : installations de remplissage de 
contenants, nommément machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, 
machines de chargement pour contenants, machines de chargement aseptique pour contenants, 
machines de remplissage pour contenants, machines de remplissage aseptique, machines de 
moulage et de moulage par soufflage pour la production de contenants en plastique à partir de 
flancs thermoplastiques moulés par injection, machines pour la fabrication d'ampoules, de 
sachets, d'étuis, de boîtes et de contenants, machines de moulage par injection, de moulage par 
injection-soufflage, d'extrusion-soufflage, de soufflage bi-orienté et de moulage par soufflage pour 
la production de corps creux en plastique, notamment de contenants, machines pour la 
transformation de thermoplastiques et pour la production de produits en plastique, notamment 
pour la production de films en plastique et pour la production, le remplissage et le scellage de 
contenants en plastique, machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, 
dispositifs de refroidissement et dispositifs pour la dissipation contrôlée de la chaleur de 
contenants extrudés et remplis pour protéger les produits de remplissage thermosensibles, 
installations et machines de stérilisation ainsi que les appareils susmentionnés et pièces 
connexes, machines pour la préparation et la transformation de plastiques, machines de rinçage 
de contenants, aligneurs, appareils de transport pour systèmes de remplissage de contenants, 
machines pour le positionnement et l'orientation de contenants, machines pour la fermeture et le 
scellage de contenants, tables d'accumulation automatiques pour contenants, dispositifs 
amortisseurs pour tables d'accumulation automatiques, machines d'empaquetage et d'emballage, 
dispositifs de montage pour bouteilles en plastique et contenants en plastique, palettiseurs et 
dépalettiseurs, robots industriels, étiqueteuses, installations pour le traitement de fluides, 
mélangeurs, machines d'homogénéisation, agitateurs, machines de brassage pour les liquides et 
les gaz, notamment saturateurs; installation, entretien et réparation de systèmes de remplissage 
de contenants, nommément machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, 
machines pour la transformation de thermoplastiques et pour la production de produits en 
plastique, notamment pour la production de films en plastique et pour la production, le remplissage 
et le scellage de contenants en plastique.

Classe 37
(4) Installation, entretien et réparation de ce qui suit : systèmes de remplissage de contenants en 
plastique, machines pour la transformation de matières thermoplastiques et pour la fabrication de 
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produits en plastique, notamment pour la fabrication de films en plastique et pour la fabrication, le 
remplissage et le scellage de contenants en plastique, machines de moulage par soufflage, 
machines de remplissage et machines de scellage de contenants en plastique, machines pour la 
préparation de matières plastiques et machines de composition de plastiques, machines pour le 
chargement de palettes, le déchargement de palettes, l'emballage et le déballage de contenants, 
le tri, le nettoyage, l'inspection, le remplissage, le scellage, l'étiquetage et l'emballage.

(5) Installation, entretien et réparation de ce qui suit : systèmes de remplissage de contenants en 
plastique, machines pour la transformation de matières thermoplastiques et pour la fabrication de 
produits en plastique, notamment pour la fabrication de films en plastique et pour la fabrication, le 
remplissage et le scellage de contenants en plastique, machines de moulage par soufflage, 
machines de remplissage et machines de scellage, machines pour la préparation de matières 
plastiques et machines de composition de plastiques, machines pour le chargement de palettes, le 
déchargement de palettes, l'emballage et le déballage de contenants, le tri, le nettoyage, 
l'inspection, le remplissage, le scellage, l'étiquetage et l'emballage.

(6) Installation, entretien et réparation de systèmes de remplissage de contenants en plastique, 
nommément de machines de moulage par soufflage, de remplissage et de scellage, de machines 
pour la transformation de thermoplastiques et pour la production de produits en plastique, 
notamment pour la production de films en plastique et pour la production, le remplissage et le 
scellage de contenants en plastique; installation, entretien et réparation de machines de moulage 
par soufflage, de remplissage et de scellage; installation, entretien et réparation de dispositifs de 
refroidissement et de dispositifs pour la dissipation contrôlée de la chaleur de contenants extrudés 
et remplis pour protéger les charges thermosensibles; installation, entretien et réparation, ainsi 
que location de systèmes et de machines de stérilisation de contenants en plastique, ainsi que de 
dispositifs et de pièces connexes; installation, entretien et réparation de machines pour la 
préparation et la transformation de plastiques, de machines de palettisation, de machines de 
dépalettisation, de machines d'emballage, de machines de déballage, de trieuses, de machines de 
nettoyage, de machines d'inspection, de machines de remplissage, de machines de scellage, 
d'étiqueteuses et de machines d'emballage; location de machines pour le remplissage et le 
scellage de machines de rinçage de contenants en plastique; location d'aligneurs et d'appareils de 
transport pour installations de remplissage de contenants.

Classe 42
(7) Consultation et développement techniques, y compris services d'ingénieur, ainsi que recherche 
dans les domaines suivants : systèmes de remplissage de contenants, machines de remplissage 
pour contenants, machines de remplissage aseptique pour contenants, machines de moulage par 
soufflage pour la fabrication de contenants en plastique à partir de flans de thermoplastiques 
moulés par injection, machines pour la fabrication d'ampoules, de sachets, de canettes, de boîtes 
et de contenants, machines de moulage par injection, machines de moulage par injection-
soufflage, machines de moulage par extrusion-soufflage, machines de moulage par étirage-
soufflage et machines de moulage par soufflage pour la fabrication de corps creux en matière 
plastique synthétique, notamment de contenants, machines pour la transformation de 
thermoplastiques et pour la fabrication de produits en plastique, notamment pour la fabrication de 
films en plastique et pour la fabrication, le remplissage et le scellage de contenants en plastique, 
machines de moulage par soufflage, machines de remplissage et machines de scellage, machines 
pour la préparation de matières plastiques et machines de composition de plastiques, machines 
de lavage de contenants, aligneurs, transporteurs pour systèmes de remplissage de contenants, 
machines de positionnement et d'alignement pour contenants, machines de fermeture et de 
scellage pour contenants, tables d'accumulation automatiques pour contenants, dispositifs 
amortisseurs pour tables d'accumulation automatiques, machines d'emballage, dispositifs de 
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montage pour bouteilles en plastique et contenants en plastique, dispositifs pour le chargement et 
le déchargement de palettes, robots industriels, machines d'étiquetage, installations pour le 
traitement de fluides, mélangeurs de liquides, mélangeurs de solutions aqueuses et mélangeurs 
de contenu semi-solide, machines d'homogénéisation, machines à agiter, spécialement conçues 
pour les liquides et les gaz, comme des saturateurs.

(8) Consultation et développement techniques, y compris services d'ingénieur, ainsi que recherche 
dans les domaines suivants : systèmes de remplissage de contenants, machines de remplissage 
pour contenants, machines de remplissage aseptique pour contenants, machines de moulage par 
soufflage pour la fabrication de contenants en plastique à partir de flans de thermoplastiques 
moulés par injection, machines pour la fabrication d'ampoules, de sachets, de canettes, de boîtes 
et de contenants, machines de moulage par injection, machines de moulage par injection-
soufflage, machines de moulage par extrusion-soufflage, machines de moulage par étirage-
soufflage et machines de moulage par soufflage pour la fabrication de corps creux en matière 
plastique synthétique, notamment contenants, machines pour la transformation de 
thermoplastiques et pour la fabrication de produits en plastique, notamment pour la fabrication de 
films en plastique et pour la fabrication, le remplissage et le scellage de contenants en plastique, 
machines de moulage par soufflage, machines de remplissage et machines de scellage, machines 
pour la préparation de matières plastiques et machines de composition de plastiques, machines 
de lavage de contenants, aligneurs, transporteurs pour systèmes de remplissage de contenants, 
machines de positionnement et d'alignement pour contenants, machines de fermeture et de 
scellage pour contenants, tables d'accumulation automatiques pour contenants, dispositifs 
d'accumulation pour tables d'accumulation automatiques, machines d'emballage, dispositifs de 
montage pour bouteilles en plastique et contenants en plastique, dispositifs pour le chargement et 
le déchargement de palettes, robots industriels, machines d'étiquetage, installations pour la 
manutention de fluides, mélangeurs, machines d'homogénéisation, machines à agiter, 
spécialement conçues pour les liquides et les gaz, comme des saturateurs.

(9) Consultation et développement techniques, génie et recherche dans le domaine des 
installations de remplissage de contenants, nommément de ce qui suit : machines de moulage par 
soufflage, de remplissage et de scellage, machines de chargement pour contenants, machines de 
chargement aseptique pour contenants, machines de remplissage pour contenants, machines de 
remplissage aseptique, machines de moulage et de moulage par soufflage pour la production de 
contenants en plastique à partir de flans thermoplastiques moulés par injection, machines pour la 
fabrication d'ampoules, de pochettes, d'étuis, de boîtes et de contenants, machines de moulage 
par injection, de moulage par injection par soufflage, de moulage par extrusion-soufflage, de 
soufflage bi-orienté et de moulage par soufflage pour la production de corps creux en plastique, 
notamment de contenants, machines pour la transformation de thermoplastiques et pour la 
production de produits en plastique, notamment pour la production de films en plastique et pour la 
production, le remplissage et le scellage de contenants en plastique, machines de moulage par 
soufflage, de remplissage et de scellage, dispositifs de refroidissement et dispositifs pour la 
dissipation contrôlée de la chaleur de contenants extrudés et remplis afin de protéger les produits 
de remplissage thermosensibles, systèmes et machines de stérilisation, ainsi que dispositifs et 
pièces connexes, machines pour la préparation et la transformation de plastiques, machines de 
rinçage de contenants, aligneurs, appareils de transport pour systèmes de remplissage de 
contenants, machines pour le positionnement et l'alignement de contenants, machines pour la 
fermeture et le scellage de contenants, tables d'accumulation automatiques pour contenants et 
dispositifs d'accumulation pour tables d'accumulation automatiques, machines d'empaquetage et 
d'emballage, dispositifs de montage pour bouteilles en plastique et contenants en plastique, 
dépalettiseurs et palettiseurs, robots industriels, étiqueteuses, systèmes pour la manutention de 
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liquides, mélangeurs, machines d'homogénéisation, agitateurs, agitateurs pour liquides et gaz, 
notamment saturateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015140651 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,799,290  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baskits Inc.
1410 Warden Avenue
Toronto
ONTARIO
M1R5A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASKITS PURVEYORS OF FINE GIFTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : lotions, 
nommément lotions à raser, lotions pour le visage et le corps, lotions à mains, lotions hydratantes, 
écrans solaires totaux en lotion et lotions pour bébés, crèmes, nommément crèmes après-rasage, 
crèmes à raser, crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour le visage et le corps, crèmes 
pour la peau et crèmes capillaires, savons liquides, nommément savons liquides pour le corps et 
savons à mains liquides, gels, nommément gels de bain, gels pour le corps, gels de beauté, gels 
après-soleil, gel capillaire et gels avant-rasage, cosmétiques, savons, nommément savons de bain 
liquides, solides et en gel, boules de bain et accessoires de bain, nommément huiles de bain, 
produits pour le bain, perles de bain, sels de bain, nommément sels de bain non médicamenteux 
et sels de bain à usage cosmétique, savons liquides pour le visage, pierres ponces, trousses de 
soins des ongles, bain moussant, masques pour les yeux, nommément coussinets pour les yeux, 
masques en gel pour les yeux et produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le 
bain et produits pour bains de pieds, crème à cuticules; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux 
personnalisés contenant un ou plusieurs des produits suivants : lotions, nommément lotions à 
raser, lotions pour le visage et le corps, lotions à mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux 
en lotion et lotions pour bébés, crèmes, nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, 
crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et 
crèmes capillaires, savons liquides, nommément savons liquides pour le corps et savons à mains 
liquides, gels, nommément gels de bain, gels pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel 
capillaire et gels avant-rasage, cosmétiques, savons, nommément savons de bain liquides, solides 
et en gel, boules de bain et accessoires de bain, nommément huiles de bain, produits pour le bain, 
perles de bain, sels de bain, nommément sels de bain non médicamenteux et sels de bain à 
usage cosmétique, savons liquides pour le visage, pierres ponces, trousses de soins des ongles, 
bain moussant, masques pour les yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel 
pour les yeux et produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le bain et produits 
pour bains de pieds, crème à cuticules; cosmétiques; produits pour la lessive, nommément 
détergents à lessive, assouplissants et détachants pour la lessive; lotions, nommément lotions à 
raser, lotions pour le visage et le corps, lotions à mains, lotions hydratantes, écrans solaires totaux 
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en lotion et lotions pour bébés; crèmes, nommément crèmes après-rasage, crèmes à raser, 
crèmes cosmétiques, crèmes de bain, crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour la peau et 
crèmes capillaires; savons liquides, nommément savons liquides pour le corps et savons à mains 
liquides; gels, nommément gels de bain, gels pour le corps, gels de beauté, gels après-soleil, gel 
capillaire et gels avant-rasage; savons, nommément savons de bain liquides, solides et en gel; 
boules de bain et accessoires de bain, nommément huiles de bain, produits pour le bain, perles de 
bain; sels de bain, nommément sels de bain non médicamenteux et sels de bain à usage 
cosmétique; savons liquides pour le visage; pierres ponces; trousses de soins des ongles; bain 
moussant; masques pour les yeux, nommément coussinets pour les yeux, masques en gel pour 
les yeux; produits à dissoudre, nommément produits à dissoudre dans le bain et produits pour 
bains de pieds; crème à cuticules.

 Classe 04
(2) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant une ou plusieurs bougies; paniers-cadeaux et 
boîtes-cadeaux personnalisés contenant une ou plusieurs bougies; bougies.

 Classe 08
(3) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs articles pour la maison, 
nommément cuillères, argenterie pour bébés, marteaux manuels et ustensiles, nommément 
ustensiles de table; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant un ou plusieurs 
articles pour la maison, nommément cuillères, argenterie pour bébés, marteaux manuels et 
ustensiles de table; articles pour la maison, nommément cuillères, argenterie pour bébés, 
marteaux manuels; ustensiles, nommément ustensiles de table.

 Classe 16
(4) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : sous-
verres en papier, livres, articles de papeterie, nommément papeterie, crayons, stylos, agendas de 
bureau, calendriers et agendas, trombones, pince-notes, papillons adhésifs, carnets et marqueurs, 
carnets et livres pour enfants; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant un ou 
plusieurs articles pour la maison, nommément sous-verres en papier, livres, articles de papeterie, 
nommément papeterie, crayons, stylos, agendas de bureau, calendriers et agendas, trombones, 
pince-notes, papillons adhésifs, carnets et marqueurs, livres pour enfants, carnets; articles pour la 
maison, nommément sous-verres en papier; livres; articles de papeterie, nommément papeterie, 
crayons, stylos, agendas de bureau, calendriers et agendas, trombones, pince-notes, papillons 
adhésifs, carnets et marqueurs; livres pour enfants; carnets.

 Classe 21
(5) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs articles pour la maison, 
nommément ouvre-bouteilles, gobelets, assiettes, tasses, grandes tasses, pinces à glaçons, 
coqueteliers à martini, flasques, sous-verres en plastique, ustensiles, nommément ustensiles de 
cuisine, brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
exfoliantes et blaireaux, éponges de bain, éponges pour le bain, louffas pour le bain; paniers-
cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant un ou plusieurs articles pour la maison, 
nommément ouvre-bouteilles, gobelets, assiettes, tasses, grandes tasses, pinces à glaçons, 
coqueteliers à martini, flasques, sous-verres en plastique, ustensiles, nommément ustensiles de 
cuisine, brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses 
exfoliantes et blaireaux, éponges de bain, éponges pour le bain, louffas pour le bain; articles pour 
la maison, nommément ouvre-bouteilles, gobelets, assiettes, tasses, grandes tasses, pinces à 
glaçons, coqueteliers à martini, flasques, sous-verres en plastique; ustensiles, nommément 
ustensiles de cuisine; brosses, nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses exfoliantes et blaireaux; éponges de bain; éponges pour le bain; louffas pour le bain.
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 Classe 24
(6) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : torchons, 
accessoires de bain, nommément gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain; paniers-
cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant un ou plusieurs articles pour la maison, 
nommément torchons, gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain et sorties de bain; 
torchons; accessoires de bain, nommément gants de toilette, linge de toilette, serviettes de bain.

 Classe 25
(7) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : 
vêtements pour adultes, nommément foulards, gants et chapeaux, vêtements pour bébés, 
vêtements pour enfants, accessoires de bain, nommément robes de chambre, pantoufles de bain, 
masques de sommeil et sorties de bain; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés 
contenant un ou plusieurs des produits suivants : vêtements pour adultes, nommément foulards, 
gants et chapeaux, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, accessoires de bain, 
nommément robes de chambre, pantoufles de bain et sorties de bain; vêtements pour adultes, 
nommément foulards, gants et chapeaux; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; 
accessoires de bain, nommément robes de chambre, pantoufles de bain et masques de sommeil; 
masques de sommeil.

 Classe 28
(8) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs jouets, nommément jouets de 
bébé, jouets de bain, jouets de plage, petits jouets, jouets rembourrés et en peluche, jouets 
mécaniques, poupées et accessoires, voitures jouets, trains jouets, modèles réduits d'avions, 
casse-tête, ensembles d'outils de charpentier jouets, ustensiles de cuisine jouets, couronnes 
jouets et jouets de dentition, cartes à jouer; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés 
contenant un ou plusieurs jouets, nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, 
petits jouets, jouets rembourrés et en peluche, jouets mécaniques, poupées et accessoires, 
voitures jouets, trains jouets, modèles réduits d'avions, casse-tête, ensembles d'outils de 
charpentier jouets, ustensiles de cuisine jouets, couronnes jouets, jouets de dentition, de cartes à 
jouer; jouets, nommément jouets de bébé, jouets de bain, jouets de plage, petits jouets, jouets 
rembourrés et en peluche, jouets mécaniques, poupées et accessoires, voitures jouets, trains 
jouets, modèles réduits d'avions, casse-tête, ensembles d'outils de charpentier jouets, ustensiles 
de cuisine jouets, couronnes jouets et jouets de dentition; cartes à jouer.

 Classe 29
(9) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs aliments, nommément 
collations, nommément mélanges de grignotines à base de noix, houmos, trempettes pour 
grignotines et collations sans gluten, nommément gelées alimentaires, confitures, nommément 
conserves de fruits et conserves de légumes, croustilles, nommément croustilles de fruits, 
croustilles de pomme de terre, croustilles de yucca et croustilles de pomme de terre cuites à la 
marmite, noix, nommément noix grillées, viandes séchées, fromage, huiles alimentaires, huiles de 
cuisson, antipasto, nommément salades antipasti, olives transformées en conserve, fromage et 
légumes marinés, fruits séchés; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant une 
ou plusieurs collations, nommément mélanges de grignotines à base de noix, houmos, trempettes 
pour grignotines et collations sans gluten, nommément gelées alimentaires, confitures, 
nommément conserves de fruits, conserves de légumes, croustilles, nommément croustilles de 
fruits, croustilles de maïs, croustilles de pomme de terre, croustilles de yucca et croustilles de 
pomme de terre cuites à la marmite, noix, nommément noix fraîches et noix grillées, viandes 
séchées, fromage, huiles alimentaires, huiles de cuisson, antipasto, nommément salades 
antipasti, olives transformées en conserve, fromage et légumes marinés, fruits séchés; collations 
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nommément mélanges de grignotines à base de noix, houmos, trempettes pour grignotines; 
gelées alimentaires; confitures, nommément conserves de fruits, conserves de légumes; 
croustilles, nommément croustilles de fruits, croustilles de maïs, croustilles de pomme de terre, 
croustilles de yucca et croustilles de pomme de terre cuites à la marmite; noix, nommément noix 
fraîches et noix grillées; viandes séchées; fromage; huiles alimentaires, huiles de cuisson; sauce à 
salade; antipasto, nommément salades antipasti, olives transformées en conserve, fromage et 
légumes marinés; fruits séchés.

 Classe 30
(10) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs aliments, nommément 
craquelins, pâtes alimentaires déshydratées, sauce pour pâtes alimentaires, sablés, sel de mer, 
sel de table et vinaigre balsamique, bonbons, confiseries, nommément confiseries au chocolat, 
confiseries aux bonbons mous, confiseries aux bonbons durs, confiseries aux biscuits, truffes, 
croquant, croquant au caramel, menthes, caramels, chocolat à la menthe poivrée, massepain, tire, 
caramel anglais, réglisse et fudge, mélanges de grignotines à base de craquelins, trempettes pour 
grignotines et collations sans gluten, nommément maïs éclaté, biscuits et bonbons, biscuits, 
chocolats, croustilles, nommément croustilles de maïs, maïs éclaté, miel, sauce à salade, sirop 
d'érable, thé, café, chocolat chaud, bretzels; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés 
contenant un ou plusieurs aliments, nommément craquelins, pâtes alimentaires déshydratées, 
sauce pour pâtes alimentaires, sablés, sel de mer, sel de table et vinaigre balsamique; paniers-
cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant un ou plusieurs des produits suivants : 
bonbons, confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux bonbons mous, 
confiseries aux bonbons durs, confiseries aux biscuits, truffes, croquant, croquant au caramel, 
menthes, caramels, chocolat à la menthe poivrée, massepain, tire, caramel anglais, réglisse et 
fudge; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant une ou plusieurs collations, 
nommément mélanges de grignotines à base de craquelins, trempettes pour grignotines et 
collations sans gluten, nommément maïs éclaté, biscuits, conserves de miel, nommément miel, 
biscuits, chocolats, maïs éclaté, miel, sauce à salade, sirop d'érable, thé, café, chocolat chaud, 
bretzels; aliments, nommément craquelins, pâtes alimentaires déshydratées, sauce pour pâtes 
alimentaires, sablés, sel de mer, sel de table et vinaigre balsamique; bonbons; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries aux bonbons mous, confiseries aux bonbons 
durs, confiseries aux biscuits, truffes, croquant, croquant au caramel, menthes, caramels, chocolat 
à la menthe poivrée, massepain, tire, caramel anglais, réglisse et fudge; grignotines, nommément 
mélanges de grignotines à base de craquelins; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un 
ou plusieurs aliments, nommément collations sans gluten, nommément maïs éclaté, biscuits et 
bonbons; conserves de miel, nommément miel; biscuits; chocolats; maïs éclaté; miel; sirop 
d'érable; thé; café; chocolat chaud; bretzels.

 Classe 31
(11) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs aliments, nommément fruits 
frais, noix, nommément noix fraîches; paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant 
un ou plusieurs fruits frais; fruits frais; fruits frais.

 Classe 32
(12) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant une ou plusieurs boissons, nommément jus de 
fruits, jus de légumes, sodas, colas, eau de coco, eau potable et eau pétillante; paniers-cadeaux 
et boîtes-cadeaux personnalisés contenant une ou plusieurs boissons, nommément jus de fruits, 
jus de légumes, sodas, colas, eau de coco, eau potable et eau pétillante; boissons, nommément 
jus de fruits, jus de légumes, sodas, colas, eau de coco, eau potable et eau pétillante.

 Classe 33
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(13) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : 
boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, vin, champagne, liqueurs et vin mousseux; 
paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux personnalisés contenant un ou plusieurs des produits suivants 
: boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, vin, champagne, liqueurs et vin 
mousseux; boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, whiskey, vin, champagne, liqueurs et vin 
mousseux.

Services
Classe 35
(1) Vente de ce qui suit : aliments, vêtements pour adultes, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, bonbons, confiseries, boissons, fruits frais, grignotines, cosmétiques, gelées, confitures et 
conserves, articles pour la maison, torchons, ustensiles, nommément ustensiles de table et de 
cuisine, livres, articles de papeterie, jouets, biscuits, chocolats, croustilles, maïs éclaté, noix, 
viandes séchées, fromage, miel, huiles, sauce à salade, sirop d'érable, thé, café, antipasto, 
chocolat chaud, produits pour la lessive, cartes à jouer, fruits, fruits séchés, carnets, bretzels, 
lotions, crèmes, savons liquides, gels, brosses, bougies, cosmétiques, carnets, savons, boules de 
bain et accessoires de bain, sels de bain, savon liquide pour le visage, éponges, éponges de bain, 
louffas, pierres ponces, nécessaires à ongles, bain moussant, masques pour les yeux, produits à 
dissoudre, crème à cuticules; vente de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux; vente de paniers-
cadeaux et de boîtes-cadeaux personnalisés; services de cadeaux, nommément service 
informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre 
le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire, services d'emballage de cadeaux et 
sélection de cadeaux personnalisés pour des tiers; vente de paniers-cadeaux et de boîtes-
cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : aliments, vêtements pour adultes, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, bonbons, confiseries, boissons, fruits frais, 
grignotines, gelées, confitures et conserves, articles pour la maison, torchons, ustensiles, 
nommément ustensiles de table et de cuisine, livres, articles de papeterie, jouets, biscuits, 
chocolats, croustilles, maïs éclaté, noix, viandes séchées, fromage, miel, huiles, sauce à salade, 
sirop d'érable, thé, café, antipasto, chocolat chaud, cartes à jouer, fruits, fruits séchés, carnets, 
bretzels, lotions, crèmes, savons liquides, gels, brosses, bougies, cosmétiques, savons, boules de 
bain et accessoires de bain, sels de bain, savon liquide pour le visage, éponges, éponges de bain, 
louffas, pierres ponces, nécessaires à ongles, bain moussant, masques pour les yeux, produits à 
dissoudre, crème à cuticules.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments, de vêtements pour adultes, de vêtements pour bébés, de vêtements pour 
enfants, de bonbons, de confiseries, de boissons, de fruits frais, de grignotines, de cosmétiques, 
de gelées, de confitures et de conserves, d'articles ménagers, de torchons, d'ustensiles, 
nommément d'ustensiles de table et de cuisine, de livres, d'articles de papeterie, de jouets, de 
biscuits, de chocolats, de croustilles, de maïs éclaté, de noix, de viandes séchées, de fromage, de 
miel, d'huiles, de sauce à salade, de sirop d'érable, de thé, de café, d'antipasto, de chocolat 
chaud, de produits pour la lessive, de cartes à jouer, de fruits, de fruits séchés, de carnets, de 
bretzels, de lotions, de crèmes, de savons liquides, de gels, de brosses, de bougies, de 
cosmétiques, de carnets, de savons, de boules de bain et d'accessoires de bain, de sels de bain, 
de savon liquide pour le visage, d'éponges, d'éponges de bain, de louffas, de pierres ponces, de 
nécessaires à ongles, de bain moussant, de masques pour les yeux, de produits à dissoudre, de 
crème à cuticules; livraison de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux; livraison de paniers-
cadeaux et de boîtes-cadeaux personnalisés; livraison de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux 
contenant un ou plusieurs des produits suivants : aliments, vêtements pour adultes, vêtements 
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pour bébés, vêtements pour enfants, bonbons, confiseries, boissons, fruits frais, grignotines, 
gelées, confitures et conserves, articles ménagers, torchons, ustensiles, nommément ustensiles 
de table et de cuisine, livres, articles de papeterie, jouets, biscuits, chocolats, croustilles, maïs 
éclaté, noix, viandes séchées, fromage, miel, huiles, sauce à salade, sirop d'érable, thé, café, 
antipasto, chocolat chaud, cartes à jouer, fruits, fruits séchés, carnets, bretzels, lotions, crèmes, 
savons liquides, gels, brosses, bougies, cosmétiques, savons, boules de bain et accessoires de 
bain, sels de bain, savon liquide pour le visage, éponges, éponges de bain, louffas, pierres 
ponces, nécessaires à ongles, bain moussant, masques pour les yeux, produits à dissoudre, 
crème à cuticules.

Classe 42
(3) Conception de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux.

Classe 45
(4) Préparation de paniers-cadeaux et de boîtes-cadeaux personnalisés; assemblage de paniers-
cadeaux et de boîtes-cadeaux contenant un ou plusieurs des produits suivants : aliments, 
vêtements pour adultes, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, bonbons, confiseries, 
boissons, fruits frais, grignotines, gelées, confitures et conserves, articles pour la maison, 
torchons, ustensiles, nommément ustensiles de table et de cuisine, livres, articles de papeterie, 
jouets, biscuits, chocolats, croustilles, maïs éclaté, noix, viandes séchées, fromage, miel, huiles, 
sauce à salade, sirop d'érable, thé, café, antipasto, chocolat chaud, cartes à jouer, fruits, fruits 
séchés, carnets, bretzels, lotions, crèmes, savons liquides, gels, brosses, bougies, cosmétiques, 
savons, boules de bain et accessoires de bain, sels de bain, savon liquide pour le visage, 
éponges, éponges de bain, louffas, pierres ponces, nécessaires à ongles, bain moussant, 
masques pour les yeux, produits à dissoudre, crème à cuticules.
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 Numéro de la demande 1,799,791  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA, 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Mouvement

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce comprend l'animation d'éléments de couleur bleue, rouge, jaune et verte, 
tous sur un arrière-plan blanc. Cette animation compte plusieurs étapes. Étape 1 : le mot « Google 
» apparaît, chaque lettre étant d'une couleur différente, nommément bleue, rouge, jaune, bleue, 
verte et rouge, respectivement de gauche à droite. Étape 2 : chaque lettre du mot « Google » 
rapetisse jusqu'à devenir un cercle plein, le deuxième « g » et le « e » disparaissant 
complètement, et le groupe de quatre petits cercles pleins colorés restants (qui sont tous de la 
même taille, et de couleur bleue, rouge, jaune et verte, respectivement de gauche à droite) se 
contractant vers le centre du plan visuel. Étape 3 : les quatre petits cercles pleins colorés 
produisent une petite demi-ondulation (partant du cercle le plus à gauche et allant vers la droite), 
chaque cercle se déplaçant successivement vers le bas sur une distance équivalant à environ la 
moitié de son rayon. Étape 4 : les quatre petits cercles colorés s'allongent séquentiellement pour 
former quatre lignes verticales (toujours de couleur bleue, rouge, jaune et verte, respectivement de 
gauche à droite), chaque ligne s'allongeant et se contractant verticalement, indépendamment des 
autres et concurremment avec celles-ci, pour former des lignes de longueurs différentes rappelant 
un afficheur d'égaliseur graphique. Étape 5 : chaque ligne verticale se contracte ensuite et 
redevient un cercle, l'ensemble reformant le groupe de quatre petits cercles pleins colorés 
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susmentionné (chaque cercle étant toujours de la même taille et de couleur bleue, rouge, jaune et 
verte, respectivement de gauche à droite). Étape 6 : le groupe produit ensuite une grande et pleine 
ondulation (partant du cercle le plus à gauche et allant vers la droite), chaque cercle se déplaçant 
successivement vers le haut sur une distance équivalant à environ trois fois son rayon avant de se 
déplacer vers le bas sur une distance équivalant à environ six fois son rayon. Étape 7 : les petits 
cercles colorés reviennent ensuite à l'endroit où ils étaient avant l'ondulation. La demande ne 
concerne qu'une marque de commerce.

Représentation électronique
http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1799791.mp4?year=2021&edition=03-24

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le jaune et le vert sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque de 
commerce comprend l'animation d'éléments de couleur bleue, rouge, jaune et verte, tous sur un 
arrière-plan blanc. Cette animation compte plusieurs étapes. Étape 1 : le mot « Google » apparaît, 
chaque lettre étant d'une couleur différente, nommément bleue, rouge, jaune, bleue, verte et 
rouge, respectivement de gauche à droite. Étape 2 : chaque lettre du mot « Google » rapetisse 
jusqu'à devenir un cercle plein, le deuxième « g » et le « e » disparaissant complètement, et le 
groupe de quatre petits cercles pleins colorés restants (qui sont tous de la même taille, et de 
couleur bleue, rouge, jaune et verte, respectivement de gauche à droite) se contractant vers le 
centre du plan visuel. Étape 3 : les quatre petits cercles pleins colorés produisent une petite demi-
ondulation (partant du cercle le plus à gauche et allant vers la droite), chaque cercle se déplaçant 
successivement vers le bas sur une distance équivalant à environ la moitié de son rayon. Étape 4 : 
les quatre petits cercles colorés s'allongent séquentiellement pour former quatre lignes verticales 
(toujours de couleur bleue, rouge, jaune et verte, respectivement de gauche à droite), chaque 
ligne s'allongeant et se contractant verticalement, indépendamment des autres et concurremment 
avec celles-ci, pour former des lignes de longueurs différentes rappelant un afficheur d'égaliseur 
graphique. Étape 5 : chaque ligne verticale se contracte ensuite et redevient un cercle, l'ensemble 
reformant le groupe de quatre petits cercles pleins colorés susmentionné (chaque cercle étant 
toujours de la même taille et de couleur bleue, rouge, jaune et verte, respectivement de gauche à 
droite). Étape 6 : le groupe produit ensuite une grande et pleine ondulation (partant du cercle le 
plus à gauche et allant vers la droite), chaque cercle se déplaçant successivement vers le haut sur 
une distance équivalant à environ trois fois son rayon avant de se déplacer vers le bas sur une 
distance équivalant à environ six fois son rayon. Étape 7 : les petits cercles colorés reviennent 
ensuite à l'endroit où ils étaient avant l'ondulation.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la commande d'appareils d'information et de communication à commande vocale, 
nommément de haut-parleurs, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de 
montres intelligentes, de casques et de visionneuses de réalité virtuelle, de casques d'écoute 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel, de téléviseurs intelligents, d'écrans et de 
tableaux de bord d'automobile pour l'information et la navigation ainsi que de routeurs sans fil à 
commande vocale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels pour la consultation et 
l'interrogation de bases de données en ligne et de sites Web; logiciels pour la recherche de 
documents, de fichiers et d'information stockés sur le téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur 
tablette et les haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant 
numérique personnel de l'utilisateur.

http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/tmj/eng/designs/1799791.mp4?year=2021&edition=03-24
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Services
Classe 35
(1) Offre d'information en ligne destinée aux consommateurs concernant la localisation 
d'entreprises locales à des fins commerciales; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier leurs recommandations concernant les 
produits et les services de tiers à des fins commerciales; offre d'information concernant les biens 
de consommation et les services aux consommateurs de tiers dans les domaines des boissons 
alcoolisées, des boissons non alcoolisées, des produits laitiers, des produits de fruits et de 
légumes, des produits céréaliers, des produits de viande et de la mer et des restaurants, 
nommément de prix, de descriptions de produits et de services, de compilations, de classements, 
de références, de recommandations et de critiques.

(2) Services de vente au détail de musique téléchargeable; services de vente au détail de livres 
électroniques téléchargeables en ligne dans les domaines des arts, de la photographie, des 
biographies, des mémoires, des livres pour enfants, de l'histoire, de la littérature, de la fiction, des 
récits d'enquête, des récits à suspense, des histoires d'amour, de la science-fiction, du 
fantastique, des adolescents et des jeunes adultes; services de vente au détail de vidéos 
téléchargeables en ligne dans les domaines de l'action, de l'aventure, des oeuvres dramatiques, 
de l'exercice, de l'entraînement physique, de l'humour, des enfants, de la famille, du fantastique, 
des documentaires et de la science-fiction.

Classe 39
(3) Services de réservation de moyens de transport de voyage, nommément réservation de 
voitures de location et réservation de sièges de voyage.

Classe 41
(4) Offre d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines suivants : films, 
émissions de télévision, jeux vidéo, musique, littérature, théâtre, festivals ethniques, fêtes du vin, 
festivals de danse, festivals de gastronomie, spectacles de danse en direct, prestations de 
musique devant public, parties de soccer, parties de football, parties de crosse, parties de hockey, 
parties de basketball, parties de baseball, rugby, combats de boxe, combats de lutte, compétitions 
de patinage sur glace, compétitions d'athlétisme, compétitions d'arts martiaux, spectacles de 
gymnastique, vedettes, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursion pédestre, escalade, 
alpinisme, navigation de plaisance; offre d'information, de nouvelles et de commentaires aux 
participants concernant des conférences éducatives passées et futures organisées par des tiers 
dans des domaines d'intérêt général, nommément offre de dates, d'heures et d'emplacements de 
conférences ainsi que d'information sur les organisateurs, les conférenciers et les invités spéciaux; 
offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de livres électroniques non téléchargeables en 
ligne dans les domaines des arts, de la photographie, des biographies, des mémoires, des livres 
pour enfants, de l'histoire, de la littérature, de la fiction, des récits d'enquête, des récits à 
suspense, des histoires d'amour, de la science-fiction, du fantastique, des adolescents et des 
jeunes adultes; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines de l'action, de l'aventure, 
des oeuvres dramatiques, de l'exercice, de l'entraînement physique, de l'humour, des enfants, de 
la famille, du fantastique, des documentaires et de la science-fiction, traduction linguistique par un 
site Web.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web comprenant un moteur de 
recherche à commande vocale pour obtenir des données, des images, du contenu audio et du 
contenu vidéo par un réseau informatique mondial, en l'occurrence de l'imagerie satellitaire, des 
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plans des rues, des conditions de circulation routière en temps réel et de l'information de 
planification d'itinéraire, de l'information météorologique, des renseignements commerciaux et 
financiers; offre d'information dans le domaine de la technologie, nommément des téléphones 
mobiles, des ordinateurs, des logiciels et du matériel informatique; offre d'information concernant 
l'utilisation des appareils technologiques susmentionnés, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs et de matériel informatique, pour communiquer avec d'autres utilisateurs de ces 
appareils; offre d'information dans les domaines de la réalité virtuelle, de l'infonuagique, de la 
consommation et de la conservation d'énergie, de la robotique, et dans le domaine des produits 
technologiques vestimentaires, nommément des montres intelligentes, des moniteurs d'activité, 
des moniteurs d'activité physique ainsi que des casques et des visionneuses de réalité virtuelle; 
offre de moteurs de recherche sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables servant à fournir de l'information et des communications par commande vocale 
aux utilisateurs de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de montres 
intelligentes, de casques et de visionneuses de réalité virtuelle, de casques d'écoute, de haut-
parleurs intelligents, de téléviseurs intelligents, d'écrans et de tableaux de bord d'automobile pour 
l'information et la navigation ainsi que de routeurs sans fil.

Classe 43
(6) Réservation de restaurants et d'hôtels.

Classe 45
(7) Services de concierge personnel pour des tiers, y compris services d'arrangements personnels 
et de réservation sur demande et offre de renseignements spécifiques aux clients pour répondre à 
leurs besoins, tous offerts par commande vocale à partir d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, 
d'un ordinateur tablette ou d'un autre appareil de communication électronique, nommément ajout 
et consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries, de rappels dans des calendriers; 
services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86929886 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1), (3), (4), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,800,672  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurence Boudreault
12190 Boul Taylor
Montréal
QUÉBEC
H3M2J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bébé Foodie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits naturels pour l'hygiène nommément huile pour le corps, savon liquide pour le corps, 
shampooing, lotion pour le corps, dentifrices, lotion toniques pour les cheveux, huiles essentielles 
à usage personnel.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébé nommément purées, biscuits, muffins, barres tendres.

 Classe 08
(3) Outils et instruments à main à fonctionnement manuel nommément petites cuillères pour 
bébés, couteaux, fourchettes, coutellerie.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments de mesurage nommément tasses à mesurer.

 Classe 21
(5) Ustensiles et récipients pour la cuisine nommément bols, ustensiles, ustensiles de cuisine, 
assiettes, verres à boire, verres à vin, tasses, coupes à fruits, rouleaux à pâte, cuillères à 
mélanger, spatules, fouets non électriques, planche à couper.

 Classe 24
(6) Tissus et leurs succédanés nommément tapis de table, napperons en tissus, linge à vaisselle, 
nappe en tissus, serviettes de table en tissus.

 Classe 25
(7) Vêtements pour bébé et enfants et tablier de cuisine

 Classe 29
(8) Purées et compotes pour bébé nommément purées de fruits; purées de légumes; purées de 
viandes, poissons, volaille, gibier; légumes congelés; légumes séchés et cuits en conserve; 
compotes de fruits; compotes de légumes.
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Services
Classe 41
(1) Atelier et séminaire dans le domaine de la cuisine et conseils en matière d'alimentation

Classe 43
(2) Fourniture d'informations en matière de cuisine, aliments et recettes via un site web.
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 Numéro de la demande 1,811,498  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CCL SECURE PTY LTD
1-17 Potter Street
3064, Craigieburn, Victoria
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARTAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Encres, nommément encres à copier, encres de gravure, encres sèches, encres 
typographiques, encres métamères; agents d'avivage fluorescents pour la teinture; colorants, 
nommément colorants pour la fabrication de papier, colorants pour la fabrication d'encre 
d'imprimerie; pigments, nommément pigments inorganiques, pigments organiques; laques, 
nommément laques pour enduire le papier; vernis copal; encres d'imprimerie; pâtes à imprimante; 
composés à base d'encre d'impression; encres et enduits pour la fabrication de devises et d'autres 
documents de sécurité, nommément de passeports et de cartes d'identité codées; encres de 
sécurité; encres d'impression en creux; encres et enduits d'impression, y compris traceurs et 
éléments de sécurité détectables par de l'équipement et des appareils d'authentification de 
devises.

 Classe 09
(2) Équipement et appareils d'authentification de devises, nommément machines d'identification 
de devises; détecteurs ainsi qu'appareils et équipement de détection, nommément détecteurs de 
fausse monnaie; appareils et équipement pour la détection de documents de sécurité contenant 
des programmes pour l'authentification de devises et pour la détection d'éléments de sécurité 
intégrés dans des devises, des passeports et d'autres documents imprimés officiels, nommément 
des passeports des cartes d'identité codées; dispositifs de sécurité, nommément codes cachés, 
dispositifs magnétiques lisibles par machine, conductivité électrique lisible par machine, 
caractéristiques infrarouges lisibles par machine, fluorescence UV, bandes de métal et filigranes 
pour devises et autres documents de sécurité, nommément passeports et cartes d'identité codées 
pour la détection d'éléments de sécurité intégrés à des devises, à des passeports et à d'autres 
documents imprimés officiels, nommément à des cartes d'identité codées; appareils et équipement 
de détection optiques pour dissuader l'utilisation de fausse monnaie et de pièces d'identité 
contrefaites, nommément de passeports et de cartes d'identité codées; dispositifs à optique 
variable, nommément images irisées présentant des effets d'optique, comme des mouvements et 
des changements de couleur ainsi que des hologrammes pour devises, chèques, cartes de crédit 
et autres documents de sécurité et pièces d'identité, nommément passeports et cartes d'identité 
codées; réseaux de diffraction sur des pellicules, filtres d'interférence, filtres holographiques, filtres 
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à polarisation et bosselages sur des films, pour utilisation dans des devises, des chèques, des 
cartes de crédit et d'autres documents de sécurité et pièces d'identité, nommément des 
passeports et des cartes d'identité codées; dispositifs de sécurité, nommément éléments optiques 
à diffraction, appareils à hologrammes, nommément hologrammes, appareils à microlentille, 
nommément éléments de sécurité à microlentille pour devises, chèques, cartes de crédit et autres 
documents de sécurité et pièces d'identité, nommément passeports et cartes d'identité codées; 
cartes de crédit, chèques et devises intégrant des dispositifs à optique variable ou d'autres 
dispositifs de sécurité, nommément des images irisées présentant des effets d'optique, comme 
des mouvements et des changements de couleur, des codes cachés, des dispositifs magnétiques 
lisibles par machine, une conductivité électrique lisible par machine, des caractéristiques 
infrarouges lisibles par machine, une fluorescence UV, des bandes de métal, de l'encre 
d'impression en creux et des filigranes; cartes magnétiques codées et cartes, nommément cartes 
de crédit; cartes à puce, nommément cartes d'identité à puce, cartes à puce vierges; cartes 
d'identité; cartes de paiement, nommément cartes de crédit pour utilisation avec un compte devant 
être payé lorsque le relevé est émis, cartes de crédit et cartes de débit; lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes à puce; matériel informatique et 
logiciels pour équipement et appareils d'authentification de devises; matériel informatique et 
logiciels pour la production de dispositifs à optique variable et d'autres dispositifs de sécurité, 
nommément logiciels de sécurité, logiciels d'imagerie d'empreintes digitales, logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels pour l'implémentation de cryptage, l'authentification, le contrôle 
d'accès et autres éléments de sécurité concernant les cartes magnétiques codées, nommément 
les cartes d'identité magnétiques, les cartes de crédit magnétiques codées, les cartes de débit 
magnétiques codées.

 Classe 16
(3) Devises, chèques, cartes de crédit, passeports et autres documents de sécurité et pièces 
d'identité en plastique, nommément passeports, cartes d'identité codées, cartes d'identité 
médicales, cartes de membre; devises en plastique contenant des dispositifs de sécurité, 
nommément des images à optique variable, des hologrammes, des compositions polygraphiques, 
des images polygraphiques, des encres de couleur changeante, des images fantômes, des fils, 
des éléments optiques à diffraction et des images transitoires gaufrées; devises ainsi que 
documents et dispositifs de sécurité, nommément passeports, cartes d'identité codées, cartes 
d'identité médicales, cartes de membre en plastique et en polymères; papiers synthétiques prêts 
pour l'impression.

 Classe 17
(4) Films de plastique, nommément films polymères laminés pour utilisation comme devises et 
comme documents ou dispositifs de sécurité, nommément films polymères laminés prêts pour 
l'impression pour l'impression de devises et d'autres documents ou dispositifs de sécurité, 
nommément de passeports, de cartes d'identité codées, de cartes d'identité médicales, de cartes 
de membre; devises et autres documents ou dispositifs de sécurité, nommément passeports, 
cartes d'identité codées, cartes d'identité médicales, cartes de membre en films de plastique, 
combinés ou non avec du papier.

Services
Classe 40
(1) Services d'impression pour des tiers nommément impression en creux, impression de dessins 
pour des tiers; impression lithographique; impression offset; impression en creux; services ayant 
trait à l'impression et à la production de devises et d'autres documents ou dispositifs de sécurité, 
nommément de passeports, de cartes d'identité codées, de cartes d'identité médicales, de cartes 
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de membre pour des tiers; services d'information ayant trait à l'impression et aux imprimés, 
nommément à l'impression de sécurité, à savoir au codage de renseignements d'identification sur 
des documents et des objets de valeur; services de consultation et de conseil ayant trait à 
l'impression et à la production de documents de sécurité et de dispositifs de sécurité, nommément 
à l'impression de sécurité, à savoir au codage de renseignements d'identification sur des 
documents et des objets de valeur; services de consultation et de conseil ayant trait aux mesures 
pour décourager la contrefaçon de devises et d'autres documents de sécurité, nommément de 
passeports, de cartes d'identité codées, de cartes d'identité médicales, de cartes de membre.

Classe 45
(2) Impression de sécurité, nommément impression de sécurité, à savoir codage de 
renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2016, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1776724 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,825,398  Date de production 2017-03-02
 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

CASH EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16076861 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,883  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELLO STUDY AGENCIA DE VIAGENS E 
INTERCAMBIO LTDA. - ME.
RUA PADRE JOAO MANUEL, 222, ANDAR 
11, CONJ. 115
01411-000
SAO PAULO - SP
BRAZIL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 39
Services d'agence de voyages, nommément organisation, réservation et préparation d'excursions, 
de sorties à la journée et de circuits touristiques, réservation de voyages, d'excursions, de sorties 
à la journée et de circuits touristiques, réservation de transport, offre d'information sur le voyage et 
le tourisme, émission et vente de billets de voyage et de circuits.
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 Numéro de la demande 1,830,112  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Air Liquide, Société Anonyme pour l'Etude et 
l'Exploitation des Procédés Georges Claude
75 Quai d'Orsay
75007, Paris
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. Le requérant 
revendique les couleurs rouge, bleue et blanche comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Les mots AIR LIQUIDE sont rouges; le dessin de goutte d'eau extérieur est 
bleu, et le dessin de goutte d'eau intérieur est blanc. Le centre du dessin de goutte d'eau intérieur 
est bleu.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément chloroéthène, éthène, propène, butène, butadiène, éthylène, 
propylène, benzène, toluène, xylène, méthane, éthane, propane, butane, méthanol, formaldéhyde, 
hélium, lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, 
acrylates, acide acrylique, butadiène, propylène, soufre, dioxyde de carbone, argon, hydrogène, 
hélium, gaz nobles, silicium, glycol, glycérine, oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, 
dioxyde de carbone gazeux, acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, 
néon gazeux, radon et xénon gazeux ainsi que mélanges de produits chimiques, nommément de 
chloroéthène, d'éthène, de propène, de butène, de butadiène, d'éthylène, de propylène, de 
benzène, de toluène, de xylène, de méthane, d'éthane, de propane, de butane, de méthanol, de 
formaldéhyde, d'hélium, de lithium, de beryllium, de bore, de carbone, d'azote, d'oxygène, de fluor, 
de néon, de sodium, de magnésium, d'acrylates, d'acide acrylique, de butadiène, de propylène, de 
soufre, de dioxyde de carbone, d'argon, d'hydrogène, d'hélium, de gaz nobles, de silicium, de 
glycol, de glycérine, d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de 
carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de 
néon gazeux, de radon et de xénon gazeux, sous forme liquide ou gazeuse, à usage industriel, 
notamment pour l'industrie cosmétique, l'industrie de la cosmétologie, l'industrie de l'électronique, 
l'l'industrie optoélectronique, l'industrie de la fibre optique, dans l'industrie alimentaire humaine, 
animale et diététique, l'industrie pharmaceutique et vétérinaire, l'industrie du papier, l'industrie du 
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carton et de l'emballage ainsi que l'industrie textile, les industries métallurgiques, du verre, du 
ciment, de la construction, de la soudure, de la coupe, des produits chimiques et pétrochimiques, 
de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie et pétrolière, de la boue de forage, pour la science 
et la recherche scientifique, pour la photographie, pour la protection de l'environnement; produits 
chimiques, nommément chloroéthène, éthène, propène, butène, butadiène, éthylène, propylène, 
benzène, toluène, xylène, méthane, éthane, propane, butane, méthanol, formaldéhyde, hélium, 
lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, acrylates, 
acide acrylique, butadiène, propylène, soufre, dioxyde de carbone, argon, hydrogène, hélium, gaz 
nobles, silicium, glycol, glycérine, oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de 
carbone, acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux, radon et 
xénon gazeux ainsi que mélanges de produits chimiques, nommément de chloroéthène, d'éthène, 
de propène, de butène, de butadiène, d'éthylène, de propylène, de benzène, de toluène, de 
xylène, de méthane, d'éthane, de propane, de butane, de méthanol, de formaldéhyde, d'hélium, de 
lithium, de beryllium, de bore, de carbone, d'azote, d'oxygène, de fluor, de néon, de sodium, de 
magnésium, d'acrylates, d'acide acrylique, de butadiène, de propylène, de soufre, de dioxyde de 
carbone, d'argon, d'hydrogène, d'hélium, de gaz nobles, de silicium, de glycol, de glycérine, 
d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, 
d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux, de 
radon et de xénon gazeux, sous forme liquide ou gazeuse, pour boue de forage, pour la science, 
pour la recherche, pour la photographie ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture, la foresterie, la 
protection de l'environnement, le traitement d'eaux et de matériaux; oxygène, dioxyde de carbone, 
azote, argon, hydrogène, hélium, krypton, xénon, néon, radon, tous sous forme de gaz simples ou 
de mélanges de gaz; oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone 
gazeux, acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux et xénon 
gazeux ainsi que mélanges d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde 
de carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de 
néon gazeux, de xénon gazeux et de radon gazeux sous forme gazeuse et liquide, transportés et 
stockés en vrac; oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone gazeux, 
acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux et xénon gazeux 
ainsi que mélanges d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de 
carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de 
néon gazeux, de xénon gazeux et de radon gazeux sous forme gazeuse et liquide, stockés, 
transportés et distribués dans des bouteilles et des distributeurs de gaz industriels; gaz 
propulseurs pour aérosols; gaz de protection pour la soudure; gaz solidifiés à usage industriel; 
oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone gazeux, acétylène 
gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux, radon et xénon gazeux ainsi 
que mélanges d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone 
gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon 
gazeux, de radon et de xénon gazeux très purs pour l'industrie, la recherche, la science et la 
photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques, nommément 
chloroéthène, éthène, propène, butène, butadiène, éthylène, propylène, benzène, toluène, xylène, 
méthane, éthane, propane, butane, méthanol, formaldéhyde, hélium, lithium, beryllium, bore, 
carbone, azote, oxygène, fluor, néon, sodium, magnésium, acrylates, acide acrylique, butadiène, 
propylène, soufre, dioxyde de carbone, argon, hydrogène, hélium, gaz nobles, silicium, glycol, 
glycérine, oxygène gazeux, azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone gazeux, 
acétylène gazeux, argon gazeux, hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux, radon et xénon 
gazeux ainsi que mélanges de produits chimiques, nommément de chloroéthène, d'éthène, de 
propène, de butène, de butadiène, d'éthylène, de propylène, de benzène, de toluène, de xylène, 
de méthane, d'éthane, de propane, de butane, de méthanol, de formaldéhyde, d'hélium, de lithium, 
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de beryllium, de bore, de carbone, d'azote, d'oxygène, de fluor, de néon, de sodium, de 
magnésium, d'acrylates, d'acide acrylique, de butadiène, de propylène, de soufre, de dioxyde de 
carbone, d'argon, d'hydrogène, d'hélium, de gaz nobles, de silicium, de glycol, de glycérine, 
d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, 
d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux, de 
radon et de xénon gazeux, sous forme liquide ou gazeuse, ainsi que mélanges d'oxygène gazeux, 
d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon 
gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux, de radon et de xénon gazeux; 
catalyseurs pour la fabrication des mousses d'uréthane ainsi que le craquage et le raffinage des 
hydrocarbures; préparations pour la trempe et la soudure des métaux, nommément produits de 
trempe de métaux, produits chimiques de trempe, flux de soudure, produits chimiques de soudure; 
catalyseurs chimiques pour la production de gaz de synthèse et le fonctionnement d'usines de gaz 
de synthèse; catalyseurs chimiques pour la purification de gaz de synthèse et d'oléfines; 
catalyseurs chimiques pour la purification de liquides, de gaz, du gaz naturel, d'huiles industrielles 
et de produits pétrochimiques; catalyseurs de gaz de synthèse pour la fabrication d'ammoniaque 
et le fonctionnement d'usines; absorbants catalytiques et absorbants régénérables pour la 
purification de liquides, de gaz, du gaz naturel, d'huiles industrielles et de produits pétrochimiques; 
produits d'épuration des gaz; réactifs chimiques à usage autre que médical ou vétérinaire, 
nommément réactifs pour l'analyse des taux d'humidité; produits chimiques de neutralisation des 
gaz toxiques; détecteurs de fuite de gaz en vaporisateur; produits chimiques à base de pétrole, de 
gaz naturel, de graisses végétales et animales; préparations chimiques destinées à la fabrication 
de produits pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, nommément gaz et mélanges de 
gaz à usage médical, thérapeutique, vétérinaire et hygiénique, nommément oxygène gazeux, 
azote gazeux, hydrogène gazeux, dioxyde de carbone gazeux, acétylène gazeux, argon gazeux, 
hélium gazeux, krypton gazeux, néon gazeux et xénon gazeux ainsi que mélanges d'oxygène 
gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, d'acétylène gazeux, 
d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux et de xénon gazeux; gaz 
médicaux; anesthésiques et analgésiques; agents stérilisants chimiques pour le matériel de 
laboratoire et l'équipement médical; désinfectants tout usage, savon désinfectant, désinfectants 
pour instruments médicaux; désodorisants d'air pour véhicules, maisons, bureaux et locaux à 
usage professionnel, laboratoires, usines; fongicides, herbicides; pipes pour fumeurs vendues 
seules, à usage médical et curatif, nommément pour la désaccoutumance au tabac, pipes pour 
fumeurs avec du tabac, à usage médical et curatif, nommément pour la désaccoutumance au 
tabac; succédanés de tabac à usage médical et curatif, nommément en tant que produits de 
désaccoutumance au tabac.

 Classe 06
(3) Réservoirs, contenants et récipients en métal pour la fabrication, le stockage et le transport de 
produits chimiques et de gaz sous pression ou liquides; bouteilles pour le gaz liquéfié et le gaz 
sous pression; palettes pour bouteilles de gaz, nommément palettes en métal pour bouteilles de 
gaz, palettes de transport en métal pour bouteilles de gaz et palettes de chargement (plateaux) en 
métal pour bouteilles de gaz; bouteilles en métal pour le gaz comprimé munies d'un couvercle de 
détendeur; réservoirs en métal pour fluides cryogéniques, notamment pour fusées et astronefs; 
valves de en métal pour réguler et arrêter le flux de gaz dans des installations de gaz et 
cryogéniques; métaux d'apport pour la soudure, fils et baguettes de métal pour la soudure, le 
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placage, le brasage fort et le brasage tendre; quincaillerie, nommément écrous, vis, clous, 
boulons; tuyaux flexibles en métal pour la distribution de produits chimiques et de gaz ainsi que 
contenants en métal pour produits chimiques et gaz.

 Classe 07
(4) Soupapes de sûreté; valves pour machinerie industrielle; machines de coupe et soudeuses à 
l'arc électrique, postes de soudure électrique, électrodes de soudure, chalumeaux à gaz pour le 
soudage et le coupage à l'arc électrique; chalumeaux pour soudage à l'arc électrique et 
chalumeaux coupeurs; chalumeaux de coupage à l'arc plasma; postes pour le soudage à l'arc 
avec flux au moyen de chalumeaux et de brûleurs; appareils de liquéfaction et de gazéification, 
notamment pour le charbon ou la biomasse, nommément gazogènes; appareils chimiques pour la 
production de préparations pharmaceutiques, nommément extrudeuses, homogénéisateurs, 
agitateurs et centrifugeuses à usage pharmaceutique; distributeurs automatiques pour ballons à 
l'hélium; installations, appareils et équipement pour la distribution de fluides, nommément 
injecteurs de produits chimiques pour de la machinerie chimique, injecteurs de gaz pour de la 
machinerie chimique; filtres à air pour moteurs d'automobile; filtres à air pour moteurs; filtres à air 
pour moteurs; bornes de recharge d'hydrogène pour véhicules à hydrogène.

 Classe 09
(5) Appareils photo, caméras vidéo, appareils pour la transmission et l'enregistrement d'images, 
nommément numériseurs d'images, appareils photo, caméras vidéo, appareils pour la 
transmission et l'enregistrement de contenu audio, nommément enregistreurs musicaux 
numériques, enregistreurs vidéonumériques, enregistreurs téléphoniques numériques, émetteurs 
radars, émetteurs de radiofréquences, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs téléphoniques, 
émetteurs vidéo, enregistreurs pour postes de pilotage d'avions, enregistreurs de disques 
numériques universels, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, enregistreurs de 
cassettes, enregistreurs téléphoniques, écrans vidéo, instruments de laboratoire, nommément 
pipettes, balances, agitateurs, porte-cotons, éprouvettes, thermomètres, télémètres optiques pour 
appareils photo, émetteurs optiques, émetteurs radio, émetteurs GPS, émetteurs vidéo, émetteurs 
téléphoniques, instruments de pesée, nommément balances avec analyseurs de masse 
corporelle, échelles graduées en verre, balances de poche, instruments métrologiques, 
nommément anémomètres, baromètres, actinomètres; instruments d'urgence à usage autre que 
médical, nommément dispositifs de sauvetage, nommément ceintures de sauvetage, gilets de 
sauvetage, radeaux de sauvetage, vestes de sauvetage, articles de sauvetage, thermomètres de 
laboratoire, thermomètres infrarouges; émetteurs de signaux d'urgence; appareils, machines et 
instruments scientifiques de mesure et de contrôle pour la fourniture, le mélange et la distribution 
de produits chimiques, nommément débitmètres, capteurs de fluide, commutateurs de commande 
pour fluides, contrôleurs automatiques, régulateurs de température, régulateurs de pression, 
automates programmables, compteurs pour la distribution de produits chimiques en quantités 
définies; dispositifs d'analyse microbiologique pour gaz industriels et médicaux, nommément 
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; machines, appareils et dispositifs 
mécaniques pour la mesure de gaz et de mélanges de gaz, nommément jauges, rotomètres, 
capteurs de niveau de liquide et de gaz, régulateurs, débitmètres, régulateurs de niveau de liquide 
pour le remplissage, le stockage et la distribution de gaz, à savoir de gaz comprimés et liquéfiés, 
ainsi que pièces et composants connexes; régulateurs, débitmètres, régulateurs de niveau de 
liquide pour le remplissage, le stockage et la distribution de gaz comprimés ou sous forme liquide; 
distributeurs de gaz liquéfié; indicateurs de pression d'air, indicateurs de pression d'huile, 
indicateurs de pression de carburant, manomètres; appareils et instruments pour la détection de 
gaz nommément alarmes pour la détection de gaz inflammables et de gaz inertes, détecteurs de 
radon ainsi que pièces et composants connexes; dispositifs de dépôt par faisceau d'ions pour le 
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revêtement à couche mince en optique, dispositifs de pelliculage en couches minces pour pièces 
optiques et électroniques; vacuomètres; spectromètres; manomètres; chromatographes en phase 
gazeuse; spectromètres de masse; régulateurs de pression d'air, régulateurs de pression d'huile, 
régulateurs de pression de carburant, régulateurs de pression de gaz; cryostats à cycle fermé, 
cryostats à flux continu, cryostats multiphases, cryostats de baignoire; installations de production 
d'ozone, nommément générateurs d'ozone; dispositifs pour la mesure et la surveillance de 
techniques de soudure et de coupe des métaux; régulateurs de courant pour la soudure par 
thyristor; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément circuits, 
génératrices, fils, microcircuits et cartes de circuits imprimés; transformateurs de courant 
électrique, accumulateurs électriques, batteries électriques pour véhicules; piles à combustible et 
composants connexes, nommément anodes, cathodes, membranes pour la séparation 
électrochimique et plaques collectrices pour le courant électrique; analyseurs de la qualité de l'air 
et des propriétés de l'air; respirateurs pour filtrer l'air; sondes de température de l'air; équipement 
et vêtements de sécurité et de protection, notamment masques de soudeur, lunettes de protection, 
nommément lunettes de protection contre la poussière, lunettes de protection pour le sport, 
lunettes de protection pour la soudure ainsi que lunettes de sécurité, vêtements de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu, gants de protection contre les accidents; 
scaphandres autonomes, appareils respiratoires pour la plongée sous-marine, régulateurs de gaz 
pour la plongée sous-marine, téléphones sous-marins, appareils de localisation, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, lunettes de plongée et de natation; combinaisons 
isothermes, combinaisons, gants ou masques de plongée; logiciels pour la simulation des 
réactions et des processus physiques et chimiques des gaz dans l'air pour utilisation dans les 
domaines du génie de l'environnement et de la prise en charge de procédés industriels; supports 
de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques durs, cartes en 
plastique à bande magnétique, clés USB à mémoire flash contenant des données de lecture sur la 
pression pour la lecture automatique ainsi que des logiciels connexes pour la lecture de ce qui 
précède; matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
imprimantes, cartes de circuits imprimés et ordinateurs; matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, cartes de circuits imprimés et 
ordinateurs; stations de programmation composés d'ordinateurs, de terminaux informatiques, de 
matériel de traitement de données, nommément d'imprimantes, de numériseurs et de routeurs IP; 
appareils et équipement électrotechniques et électroniques pour le suivi de processus et la 
commande de processus, pour la collecte, le traitement et la sortie de données, nommément 
ordinateurs et logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès à des bâtiments et à des 
systèmes de contrôle de sécurité ainsi que pour le contrôle et la régulation du niveau de gaz dans 
des réservoirs, logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, d'horaires de 
livraison, de l'achat d'équipement, de stocks et de comptes; capteurs de pression, transducteurs 
de débit, capteurs de température, transducteurs électriques; cartes d'identification électroniques 
et étiquettes d'identification électroniques pour utilisation avec des systèmes d'identification 
optiques, magnétiques, mécaniques et par radiofréquence ainsi que des lecteurs de cartes 
d'identification électroniques et des lecteurs d'étiquettes d'identification électroniques; débitmètres; 
manomètres; soupapes de surpression, robinets électromagnétiques; raccords et tuyaux pour 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; commandes industrielles électriques pour le 
suivi du traitement des eaux usées.

 Classe 10
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(6) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils et instruments médicaux pour la surveillance des caractéristiques du sang et de l'activité 
respiratoire, appareils médicaux pour l'administration de gaz, pour l'apnée du sommeil, 
l'assistance respiratoire, ventilateurs, appareils de cryothérapie et d'oxygénothérapie; ventilateurs 
à usage médical.

 Classe 11
(7) Infrastructures, appareils et matériaux pour l'allumage, l'éclairage, le chauffage, la combustion, 
la cuisson, le séchage, l'aspiration, la production de vapeur, la ventilation, le refroidissement et la 
réfrigération, nommément brûleurs oxhydriques, brûleurs industriels; lampes à souder et brûleurs, 
notamment brûleurs pour fours industriels; installations et appareils pour le refroidissement, le 
traitement, la purification et l'élimination de matières solides, liquides ou gazeuses, nommément 
évaporateurs de refroidissement, fours de traitement thermique, purificateurs d'air, machines 
d'épuration des gaz, incinérateurs pour l'élimination de déchets, installations pour la production et 
la distribution de gaz et de produits chimiques pour le nettoyage d'équipement, les processus de 
dépôt de couches, de fonctionnalisation de couches et de gravure de couches pour la fabrication 
de cellules photovoltaïques, de diodes électroluminescentes, d'écrans plats et de batteries; 
générateurs d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone 
gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon 
gazeux, de radon et de xénon gazeux ainsi que de mélanges d'oxygène gazeux, d'azote gazeux, 
d'hydrogène gazeux, de dioxyde de carbone gazeux, d'acétylène gazeux, d'argon gazeux, 
d'hélium gazeux, de krypton gazeux, de néon gazeux, de radon et de xénon gazeux, sous forme 
liquide et gazeuse; appareils pour le transport, le stockage, le refroidissement, le traitement, la 
purification et l'élimination de matières solides, liquides ou gazeuses, nommément évaporateurs 
de refroidissement, fours de traitement thermique, purificateurs d'air, machines d'épuration des 
gaz, incinérateurs pour l'élimination de déchets, équipement cryogénique pour gaz et produits 
chimiques à températures cryogéniques; séparateurs pour l'assainissement et la purification de 
l'air; séparateurs d'air pour la production de gaz dans l'air; appareils pour l'expansion de gaz 
comprimés ou liquéfiés, nommément chambres évacuées isolées; liquéfacteurs de gaz vers l'état 
liquide par de basses températures; vannes de régulation du niveau des réservoirs; pièces 
d'installations à gaz, nommément bouchons et régulateurs de pression conçus pour des 
contenants de gaz; robinets régulateurs de la compression, raccords et tuyaux pour machines 
d'épuration des gaz, raccords et tuyaux pour poêles au gaz, raccords et tuyaux pour cuisinières au 
gaz, raccords et tuyaux pour générateurs de gaz à usage industriel, infrastructures et appareils 
pour la production et la création de pression négative, nommément machines de formage sous 
vide; appareils électriques, nommément lampes étanches, ampoules, accessoires d'éclairage, 
manchons de lampe, verres de lampe, protège-flammes de lampe, globes de lampe, réflecteurs de 
lampe, abat-jour, supports pour abat-jour, filaments pour lampes électriques; machines de 
cryoconservation pour le transport, la manutention et le stockage de gaz liquéfiés, machines de 
dégalvanisation cryogénique; appareils et processus de réfrigération à l'aide de gaz, nommément 
pompes à chaleur au gaz, tunnels cryogéniques pour la congélation d'aliments; réfrigérateurs pour 
camions réfrigérés pour le transport de produits sensibles; équipement et installations pour le 
traitement des eaux usées et de boues, nommément matériau filtrant en feutre pour le traitement 
des eaux usées, stérilisateurs pour le traitement des déchets, appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau, appareils pour l'injection d'oxygène dans l'eau; membranes synthétiques pour 
la séparation de produits chimiques et de gaz; humidificateurs, stérilisateurs d'air; filtres à air pour 
climatiseurs; filtres à air pour ventilateurs médicaux; filtres à air pour appareils de traitement de 
l'air dans des procédés industriels; unités d'alimentation en air, de filtration de l'air et de traitement 
de l'air.
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Services
Classe 42
(1) Services de génie chimique, nommément évaluations et recherches dans les domaines 
scientifique, informatique et technologique, services de génie mécanique, nommément évaluations 
et recherches dans les domaines scientifique, informatique et technologique; établissement de 
plans pour l'utilisation de gaz dans les domaines technique et scientifique; conception de procédés 
industriels et services de génie chimique pour des tiers; conception, développement technique et 
recherche pour des projets de construction ainsi que conception installations et de machines 
industrielles pour la fabrication de produits chimiques pour l'industrie aéronautique, l'industrie 
automobile, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie pétrolière et gazière ainsi que 
l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, l'industrie spatiale, pour les industries de la gestion 
des déchets et de l'eau, l'industrie de la construction, l'industrie de la fabrication d'appareils 
électroniques, l'industrie de la photonique, l'industrie de fabrication de métaux, l'industrie de la 
fabrication de produits chimiques, l'industrie de la fabrication du verre, l'industrie de fabrication de 
métaux; services de consultation dans le domaine de la protection de l'environnement; services 
d'analyse chimique; études de projets techniques pour l'industrie aéronautique, l'industrie 
automobile, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie pétrolière et gazière ainsi que 
l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, l'industrie spatiale, pour les industries de la gestion 
des déchets et de l'eau, l'industrie de la construction, l'industrie de la fabrication d'appareils 
électroniques, l'industrie de la photonique, l'industrie de fabrication de métaux, l'industrie de la 
fabrication de produits chimiques, l'industrie de la fabrication du verre, l'industrie de fabrication de 
métaux; conception et développement d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; 
services d'étude et d'expert dans les domaines des technologies de l'information et des 
communications, nommément de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels, des 
réseaux informatiques, des périphériques d'ordinateur, de la conception de sites Web, de 
l'optimisation de sites Web, de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche ainsi que du suivi, de la surveillance et de l'amélioration des taux de conversion de sites 
Web et de moteurs de recherche, des réseaux téléphoniques et des réseaux téléphoniques par 
voix sur IP, des services de téléconférence et de vidéoconférence; conception, installation, 
maintenance, mise à jour, location et octroi de licences d'utilisation de logiciels et de bases de 
données.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de tests médicaux, 
dépistage médical, services vétérinaires; services de soins de santé à domicile; services 
d'imagerie médicale; services hospitaliers; services de maison de soins infirmiers; services 
médicaux, nommément télésurveillance de la fréquence cardiaque de patients, services de 
surveillance de la tension artérielle, services de surveillance des taux d'oxygène, surveillance du 
sommeil; location d'équipement médical; services d'information et de consultation dans les 
domaines pharmaceutique et médical, nommément surveillance des caractéristiques du sang et 
de l'activité respiratoire, d'appareils médicaux pour l'administration de gaz, de l'apnée du sommeil, 
de l'assistance respiratoire, de ventilateurs, d'appareils de cryothérapie et d'oxygénothérapie; 
location de bouteilles et de contenants pour le stockage de gaz médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2016, Pays ou Bureau: ALGÉRIE, demande no: DZ-T-
2016-004066 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,830,864  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLEGORITHMIC, Société par actions 
simplifiée
31 Rue de Gonod
63000, CLERMONT-FERRAND
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

Produits
 Classe 09

Computer software and computer programs, namely computer programs and software for image 
processing, computer software for creating video games, computer software for creating computer 
games, computer software for digital animation and special effects of images, computer software 
for creating virtual reality games, computer software for converting image documents into 
electronic formats and image processing software; downloadable computer software in the form of 
an application for mobile terminals and smart telephones, namely computer software for 
transmitting graphic symbols to mobile telephones and downloadable mobile telephone 
applications for digital animation and special effects for images and for creating video games; 
computer software for creating and processing images; computer-assisted design software; 
computer software for digitizing photographed images and computer software for digitizing drawn 
images; computer software for generating and editing textures, namely procedural textures (digital 
images), namely digital image processing software, computer software for two or three-
dimensional simulation for use in imaging development and design; computer software for 3D-
modelling and for creating computer-generated images; computer software for designing animated 
films; digital simulation software, namely computer software for organizing and viewing digital 
photographs and images; computer software for creating digital animation, computer software for 
creating digital lighting, computer software for generating digital meshes; database management 
software; computer software for managing image banks; computer software for managing and 
sharing textures (digital images), namely computer software for creating and planning 2D and 3D 
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images, design software, namely for industrial design, architectural, interior design and layout 
software, interior design software, application software for 3D configuration for guiding buyers in 
choosing a good or service to meet their needs and expectations, computer software for laying out 
3D spaces; design software, namely graphic applications that can be run in real time, namely 
software applications enabling computer-aided graphic design for interior design and layout, for 
interior decorating, enabling 3D configuration for guiding buyers in choosing a good or service to 
meet their needs and expectations and for laying out 3D spaces, that can be run in real time; 
electronic operation and instruction manuals related to the aforesaid goods, namely electronic 
operation manuals relating to computer-assisted graphic design software for interior design and 
development, for interior design, enabling 3D configuration for guiding buyers in choosing a good 
or service to meet their needs and expectations and for laying out 3D spaces; digitally stored 
operating and use instructions for computers and computer software; computer software platform 
for downloading computer programs via a global computer network; collaborative software platform 
for managing digital image banks, for sharing and downloading computer and digital files, in 
particular, but not exclusively, photographs, videos, computer-generated images, namely cloud 
computing providing web hosting for video content and computer graphics images; computer 
software platform for e-commerce enabling users to make electronic commercial transactions via a 
global computer network.

Services
Classe 35
(1) Management of computer and digital files; compilation of information in computer databases; 
systematization of information in computer databases; presentation of goods on any means of 
communication, namely for the dissemination of online advertising for others on electronic 
communication networks for retail purposes; online retail services for computer software, in 
particular computer software for creating and processing images, computer-assisted design 
software, computer software for generating and modifying textures, in particular procedural 
textures (digital images), computer software for designing animated films, computer software for 
digital simulation, computer software for creating digital animation, computer software for creating 
digital lighting, computer software for generating digital meshes, 3D modelling, and for creating 
computer-generated images; online retail, via e-commerce platform, of computer-generated 
images, videos, photographs, vector and matrix images, textures, in particular procedural textures 
(digital images), namely online retail services for downloadable, pre-recorded movies and music; 
online advertising on a computer network, namely dissemination of online advertising for others on 
electronic communication networks on the Internet; dissemination of advertising for others via the 
Internet; production of advertising films, namely production of advertising films for others.

Classe 38
(2) Provision of Internet discussion forums; provision of online forums; provision of user access to 
global computer networks; provision of access to databases, namely digital images, animation and 
computer-generated graphics, on the Internet; provision of access to Internet platforms for the 
purpose of exchanging digital pictures; provision of access to digital data banks, on the Internet, 
enabling digital imaging and augmented reality professionals to contact, interact with and talk to 
online users; provision of access to Internet platforms for the purpose of exchanging digital 
pictures; transmission of digital files, namely data migration services; electronic transmission of 
digital photos through a peer-to-peer exchange network; electronic exchange of messages via chat 
lines, chat rooms and Internet forums; provision of multiple-user access to global computer 
information networks for the transfer and dissemination of a wide range of information; electronic 
transmission of digital photos through a peer-to-peer exchange network; electronic exchange of 
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messages via chat lines, chat rooms and Internet forums; provision of telecommunication channels 
for teleshopping services, namely broadcasting of teleshopping programs; simulcasting over global 
communication networks, the Internet and wireless networks for teleshopping services; 
transmission of streamed data (streaming), namely streaming of television programs and films via 
the Internet, streaming of television programs and films via the Internet, video streaming services 
via the Internet featuring independent films; provision of access to online sharing platforms 
(Internet sites) for digital images, namely provision of access to Internet platforms for the purpose 
of exchanging digital photographs; provision of access to Internet sites where digital imaging and 
augmented reality professionals may contact, interact, and do businesses with online users; 
provision of access to e-learning platforms (Internet sites) in relation to digital imaging techniques.

Classe 41
(3) Education, namely education and entertainment services, via the provision of electronic media 
on the Internet and other communication networks, in the fields of computer programming and 
digital imaging through a website; training, namely computer training, teaching of computer 
programming; entertainment, namely entertainment consisting of participation in training 
workshops and seminars in the field of digital imaging; organization and conduct of training 
workshops, namely organization and holding of seminars in the field of digital imaging, education 
and training services in the field of computer software development; conduct of training workshops 
and seminars in the field of digital imaging; massively open online courses and distance learning, 
in the field of digital imaging; academies, namely courses in the field of digital imaging; operation 
of a fine arts school; operation of a correspondence school; tutoring, namely tutoring in the field of 
digital imaging; provision of educational training, namely online tutorials in the field of digital 
imaging; production of films (other than advertising films); movie studio services; recording studio 
services, namely audio and video recording services; operation of a recording studio; video 
recording service; recording [filming] on video tape; recording (filming) on video tape, namely audio 
and video recording services; operation of a recording studio; recording studio services; video 
recording service; recording [filming] on video tape; videotaping; electronic publishing of books, 
operation manuals and periodicals (online); recording (filming) on video tape, namely audio and 
video recording services; operation of a recording studio; video recording service; recording 
[filming] on video tape; videotaping.

Classe 42
(4) Computer software consulting; design, programming and development of software; design and 
development of image processing software; design and development of computer software for 
generating and editing textures (digital images); digitization of images and photographs, capture of 
3D objects and 2D and 3D textures (digital images), updating of computer software; software as a 
service (SaaS), namely SaaS-type software in the field of digital imaging; graphic art design 
services; design of computer software for processing computer graphics; design and development 
of computer software; rental of computer software; electronic storage of data, namely provision of 
cloud computing for data storage; design of computer databases; computer database design; 
rental of a database server to others; storage of data carriers and electronically stored documents; 
electronic storage of digital images, namely provision of cloud computing for storing digital images; 
design of digital image databases; development of digital image banks; rental of a database server 
to others for storing digital images; storing of electronically stored digital image media; information 
related to computer technology and programming delivered by means of websites; interior design; 
industrial design; fashion design services; packaging design services; design (industrial design), 
namely computer-assisted graphic design, computer-aided graphic design, graphic art design 
service, graphic design, graphic illustration services for others, graphic and industrial design, 
graphic art design services, image processing software design, product design consulting, theatre 
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set design, architectural design, architectural work, art design for commercial purposes, creation of 
advertising art, animation design for others, colour analysis in the field of interior design, computer 
graphic design services, design of clothing, interior design, graphic art design services, graphic art 
design services, graphic and industrial design, industrial design, interior architecture, consulting 
related to interior decoration, shop interior design, production of theatre sets; research and 
development in the fields of computers and digital imaging.

Classe 45
(5) Licensing of computer software; online social networking services.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2016, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4313891 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 1,835,522  Date de production 2017-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gold's Gym Licensing LLC
4001 Maple Avenue, Suite 200
Dallas, TX 75219
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
chaînes de lettres GOLD'S et AMP mot ainsi que d'une boîte noire aux coins arrondis à gauche 
des mots. À l'intérieur de la boîte noire se trouve une ligne courbe qui passe du jaune au bleu (de 
gauche à droite).

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la diffusion en continu de musique, de vidéos d'entraînement physique, de 
programmes audio de coaching en entraînement physique, de programmes d'entraînement 
physique, d'enregistrements de cours d'entraînement physique, d'enregistrements d'exercices de 
mise en forme, d'enregistrements de conseils sur la bonne condition physique et de séances 
d'entraînement encadrées; logiciels pour consulter et visionner des vidéos d'entraînement 
physique, des vidéos d'exercices de mise en forme, des conseils sur la bonne condition physique 
et des séances d'entraînement encadrées; contenu média téléchargeable, nommément 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de programmes d'entraînement physique et de 
cours d'exercices; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile qui donne accès à de 
la musique, à des vidéos d'entraînement physique, à des programmes audio de coaching en 
entraînement physique, à des programmes d'entraînement physique, à des enregistrements 
d'exercices de mise en forme, à des enregistrements de conseils sur la bonne condition physique 
et à des séances d'entraînement encadrées ainsi qu'outils de calcul dans les domaines de 
l'exercice, de l'alimentation, de la perte de poids, de la planification alimentaire et du bien-être.

Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données, de contenu audio et de contenu vidéo, nommément de 
musique et de programmes d'entraînement physique par Internet et par des réseaux de 
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communication électronique sans fil; diffusion audio de musique et de programmes d'entraînement 
physique par Internet; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion en continu de 
contenu audio, nommément de musique et de programmes d'entraînement physique par un 
réseau informatique mondial; diffusion de musique, de vidéos d'entraînement physique et de 
programmes audio de coaching en entraînement physique dans les domaines de l'entraînement 
physique, des cours d'entraînement physique, des exercices de mise en forme, des conseils sur la 
bonne condition physique et des séances d'entraînement encadrées par Internet; services de 
radiodiffusion sur Internet; radiodiffusion.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique; services éducatifs, nommément tenue de programmes dans 
le domaine de l'entraînement physique; formation dans le domaine de l'entraînement physique; 
tenue de compétitions sportives dans le domaine de l'entraînement physique; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine de l'entraînement physique; services de divertissement, 
nommément offre de musique, de vidéos d'entraînement physique et de programmes audio de 
coaching en entraînement physique dans les domaines de l'entraînement physique, des cours 
d'entraînement physique, de la mise en forme, des conseils sur la bonne condition physique et des 
séances d'entraînement encadrées par un site Web et une base de données.
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 Numéro de la demande 1,840,308  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prosperitas Enterprises Ltd.
2751 Skeena Drive
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2E2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément exploitation d'un restaurant familial pour le déjeuner et le 
dîner, sauf les services de bar, de brasserie et de microbrasserie.
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 Numéro de la demande 1,840,468  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Dominion Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour les opérations sur valeurs 
mobilières et la gestion de portefeuilles par voie électronique; logiciels ainsi qu'applications 
mobiles téléchargeables pour les services bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; logiciels 
ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion des finances personnelles, la 
planification financière et le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie; 
terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit; publications électroniques, en 
l'occurrence magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des finances, des 
placements et des opérations sur valeurs mobilières.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des finances, des placements et des opérations, 
ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires et de l'assurance.

Services
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Classe 35
(1) Services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit. .

Classe 36
(2) Services philanthropiques et de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins 
caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires en matière d'environnement et la 
sensibilisation à l'environnement; services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; 
services de gestion de placements; commandite d'évènements sportifs, musicaux et récréatifs; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de planification financière en vue de la retraite; services de gestion de 
patrimoine; services de fonds communs de placement, services de conseil en placement dans des 
fonds communs de placement ainsi que services de courtage de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services 
de change; financement de prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; 
financement immobilier; offre de lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services immobiliers, 
nommément offre d'information sur des fiches descriptives immobilières par un site Web; offre de 
calculatrices financières en ligne et d'un outil en ligne pour propriétaires et propriétaires potentiels 
pour le calcul de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de dépôts; services de prêt 
garanti, nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de traitement de réclamations 
d'assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, 
accident, incendie, habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services de 
comptage de pièces de monnaie; services de planification successorale et de gestion de fiducies 
successorales; offre de subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à 
des organismes gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et de santé, le soutien 
civique et communautaire, la conservation des ressources naturelles et le soutien philanthropique; 
services de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes de crédit et de débit; services de règlement de factures et services de règlement de 
factures en ligne; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués par carte de débit, 
carte de crédit, carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, virement électronique d'argent et 
cryptomonnaie.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web présentant des hyperliens pour 
rediriger les clients vers des nouvelles, de l'information financière dans les domaines des services 
bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières, 
des renseignements commerciaux, de l'actualité et des documents de référence dans les 
domaines des services bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations 
sur valeurs mobilières; transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur 
les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations 
sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Projets ayant trait à l'environnement, nommément offre d'information éducative concernant les 
façons de réduire l'empreinte écologique des activités commerciales dans les domaines des 
services bancaires, des conseils financiers, de la gestion de placements, des fonds communs de 
placement, de l'assurance, du courtage et des services d'assurance, de l'immobilier, des 
placements en biens immobiliers et de la promotion immobilière ainsi que des services de cartes 
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de crédit et de courtage de valeurs mobilières; services de divertissement, nommément location 
de stades et de loges de stade pour des évènements sportifs et des concerts ainsi qu'offre d'aires 
de réception et de salles d'attente réservées aux clients qui assistent à des évènements récréatifs 
et sportifs; services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des 
stratégies, du leadership et du service à la clientèle; services éducatifs, nommément programmes 
pour enfants dans les domaines des services bancaires et financiers, présentations éducatives 
conçues pour les écoliers dans les domaines des services bancaires, de la finance, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières ainsi que visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires; offre de services d'information et d'enseignement 
concernant des programmes et des initiatives liés à l'environnement.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,840,472  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Dominion Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La chaise, nommément les bras, le 
dossier et le siège, est verte. Les pattes de la chaise sont brunes.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour les opérations sur valeurs 
mobilières et la gestion de portefeuilles par voie électronique; logiciels ainsi qu'applications 
mobiles téléchargeables pour les services bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; logiciels 
ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion des finances personnelles, la 
planification financière et le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie; 
terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit; publications électroniques, en 
l'occurrence magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des finances, des 
placements et des opérations sur valeurs mobilières.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des finances, des placements et des opérations, 
ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires et de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit. .

Classe 36
(2) Services philanthropiques et de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins 
caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires en matière d'environnement et la 
sensibilisation à l'environnement; services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; 
services de gestion de placements; commandite d'évènements sportifs, musicaux et récréatifs; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de planification financière en vue de la retraite; services de gestion de 
patrimoine; services de fonds communs de placement, services de conseil en placement dans des 
fonds communs de placement ainsi que services de courtage de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services 
de change; financement de prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; 
financement immobilier; offre de lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services immobiliers, 
nommément offre d'information sur des fiches descriptives immobilières par un site Web; offre de 
calculatrices financières en ligne et d'un outil en ligne pour propriétaires et propriétaires potentiels 
pour le calcul de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de dépôts; services de prêt 
garanti, nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de traitement de réclamations 
d'assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, 
accident, incendie, habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services de 
comptage de pièces de monnaie; services de planification successorale et de gestion de fiducies 
successorales; offre de subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à 
des organismes gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et de santé, le soutien 
civique et communautaire, la conservation des ressources naturelles et le soutien philanthropique; 
services de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes de crédit et de débit; services de règlement de factures et services de règlement de 
factures en ligne; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués par carte de débit, 
carte de crédit, carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, virement électronique d'argent et 
cryptomonnaie.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web présentant des hyperliens pour 
rediriger les clients vers des nouvelles, de l'information financière dans les domaines des services 
bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières, 
des renseignements commerciaux, de l'actualité et des documents de référence dans les 
domaines des services bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations 
sur valeurs mobilières; transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur 
les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations 
sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 41
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(4) Projets ayant trait à l'environnement, nommément offre d'information éducative concernant les 
façons de réduire l'empreinte écologique des activités commerciales dans les domaines des 
services bancaires, des conseils financiers, de la gestion de placements, des fonds communs de 
placement, de l'assurance, du courtage et des services d'assurance, de l'immobilier, des 
placements en biens immobiliers et de la promotion immobilière ainsi que des services de cartes 
de crédit et de courtage de valeurs mobilières; services de divertissement, nommément location 
de stades et de loges de stade pour des évènements sportifs et des concerts ainsi qu'offre d'aires 
de réception et de salles d'attente réservées aux clients qui assistent à des évènements récréatifs 
et sportifs; services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des 
stratégies, du leadership et du service à la clientèle; services éducatifs, nommément programmes 
pour enfants dans les domaines des services bancaires et financiers, présentations éducatives 
conçues pour les écoliers dans les domaines des services bancaires, de la finance, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières ainsi que visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires; offre de services d'information et d'enseignement 
concernant des programmes et des initiatives liés à l'environnement.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,840,473  Date de production 2017-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Dominion Tower, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La chaise, nommément les bras, le 
dossier et le siège, est verte. Les pattes de la chaise sont brunes.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour les opérations sur valeurs 
mobilières et la gestion de portefeuilles par voie électronique; logiciels ainsi qu'applications 
mobiles téléchargeables pour les services bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; logiciels 
ainsi qu'applications mobiles téléchargeables pour la gestion des finances personnelles, la 
planification financière et le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie; 
terminaux de paiement électronique; cartes de crédit et de débit; publications électroniques, en 
l'occurrence magazines, bulletins d'information et brochures dans les domaines des finances, des 
placements et des opérations sur valeurs mobilières.

 Classe 16
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(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des finances, des placements et des opérations, 
ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires et de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Services de programmes de récompenses associés à des cartes de crédit. .

Classe 36
(2) Services philanthropiques et de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins 
caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires en matière d'environnement et la 
sensibilisation à l'environnement; services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; 
services de gestion de placements; commandite d'évènements sportifs, musicaux et récréatifs; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de planification financière en vue de la retraite; services de gestion de 
patrimoine; services de fonds communs de placement, services de conseil en placement dans des 
fonds communs de placement ainsi que services de courtage de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et services 
de change; financement de prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; 
financement immobilier; offre de lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services immobiliers, 
nommément offre d'information sur des fiches descriptives immobilières par un site Web; offre de 
calculatrices financières en ligne et d'un outil en ligne pour propriétaires et propriétaires potentiels 
pour le calcul de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de dépôts; services de prêt 
garanti, nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; services de financement 
automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de traitement de réclamations 
d'assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, voyage, 
accident, incendie, habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services de 
comptage de pièces de monnaie; services de planification successorale et de gestion de fiducies 
successorales; offre de subventions et de soutien financier à des organismes de bienfaisance et à 
des organismes gouvernementaux pour le soutien en matière d'éducation et de santé, le soutien 
civique et communautaire, la conservation des ressources naturelles et le soutien philanthropique; 
services de passerelle de paiement; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de 
cartes de crédit et de débit; services de règlement de factures et services de règlement de 
factures en ligne; traitement sécurisé de paiements électroniques effectués par carte de débit, 
carte de crédit, carte-cadeau, carte-cadeau prépayée, virement électronique d'argent et 
cryptomonnaie.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web présentant des hyperliens pour 
rediriger les clients vers des nouvelles, de l'information financière dans les domaines des services 
bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières, 
des renseignements commerciaux, de l'actualité et des documents de référence dans les 
domaines des services bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations 
sur valeurs mobilières; transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur 
les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations 
sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 41
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(4) Projets ayant trait à l'environnement, nommément offre d'information éducative concernant les 
façons de réduire l'empreinte écologique des activités commerciales dans les domaines des 
services bancaires, des conseils financiers, de la gestion de placements, des fonds communs de 
placement, de l'assurance, du courtage et des services d'assurance, de l'immobilier, des 
placements en biens immobiliers et de la promotion immobilière ainsi que des services de cartes 
de crédit et de courtage de valeurs mobilières; services de divertissement, nommément location 
de stades et de loges de stade pour des évènements sportifs et des concerts ainsi qu'offre d'aires 
de réception et de salles d'attente réservées aux clients qui assistent à des évènements récréatifs 
et sportifs; services éducatifs, nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines des services bancaires, des services financiers, des 
stratégies, du leadership et du service à la clientèle; services éducatifs, nommément programmes 
pour enfants dans les domaines des services bancaires et financiers, présentations éducatives 
conçues pour les écoliers dans les domaines des services bancaires, de la finance, des 
placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières ainsi que visites guidées et 
éducatives de succursales bancaires; offre de services d'information et d'enseignement 
concernant des programmes et des initiatives liés à l'environnement.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,844,303  Date de production 2017-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Network (Operations) Limited
Wharf 17
Pirrama Rd
PYRMONT NSW 2009
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

GET ARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs 
de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, bandes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, disques 
compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques numériques universels vierges, 
disques vidéonumériques vierges, disques audionumériques vierges, bandes audionumériques 
vierges, lecteurs de disque numérique, CD, DVD, disques laser et disques optiques préenregistrés 
d'information éducative dans les domaines des sciences, des sciences naturelles, des sciences 
formelles, du droit, des langues, des mathématiques et de l'histoire, lecteurs de disques compacts, 
lecteurs de disques compacts numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques 
numériques universels, lecteurs de cassettes audionumériques; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs; dispositifs, appareils et équipement de télécommunication, de 
communication et de diffusion, nommément circuits intégrés, puces mémoire et manuels 
numériques connexes vendus comme un tout; logiciels d'application pour l'enseignement et le 
divertissement dans le domaine de la programmation artistique pour enfants; matériel 
informatique; logiciels pour l'enseignement et le divertissement dans le domaine de la 
programmation artistique pour enfants; logiciels de jeux vidéo; téléviseurs; équipement de 
télévision, nommément télécommandes de télévision et de DVD et boîtiers décodeurs de 
télévision; pellicule cinématographique impressionnée; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines, revues, bulletins d'information et livres; calculatrices; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras, bipieds pour appareils photo et caméras, sacs pour appareils photo et 
équipement photographique, étuis conçus pour les appareils photo et les caméras, étuis pour 
appareils photo et caméras, magasins à films pour appareils photo, lampes éclairs pour appareils 
photo, objectifs pour appareils photo et caméras, pieds monobranches pour appareils photo et 
caméras; pellicule cinématographique impressionnée; récepteurs audio et vidéo, câbles audio-
vidéo, casques audiovisuels pour jeux vidéo, étuis pour caméras vidéo, lecteurs-enregistreurs 
vidéo, lecteurs vidéonumériques, connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; jeux vidéo; 
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télécommandes interactives pour jeux vidéo et manuels numériques connexes vendus comme un 
tout; cartes, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes mémoire flash vierges, cartes 
vierges à circuits intégrés, cartes mémoire flash vierges, cartes USB vierges, cartes d'interface 
informatique, cartes mémoire pour appareils photo numériques, cartes d'identité électroniques, 
cartes à puce vierges, cartes-cadeaux codées, cartes d'identité codées, cartes de crédit 
prépayées codées, cartes mémoire flash, cartes d'identité à puce intégrée, cartes d'identité à 
puce, cartes d'identité à circuits intégrés, cartes d'identité magnétiques, cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo, cartes à puce, cartes d'interface réseau, cartes mémoire vive, cartes 
mémoire flash, cartes d'identification d'abonné (cartes SIM), cartes téléphoniques à puce.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément guides d'émissions de télévision, livres, brochures, 
calendriers, feuillets publicitaires, périodiques, formulaires imprimés, invitations imprimées, 
calendriers imprimés, magazines, bulletins d'information; publications imprimées dans les 
domaines des arts et des projets d'art pour enfants; magazines; matériel de reliure; calendriers; 
photos; articles de papeterie, nommément articles de papeterie en papier, articles de papeterie 
pour l'écriture, étiquettes de papeterie, agendas de bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels 
d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste, godets pour l'aquarelle, toiles d'artiste, papier d'artiste, 
carnets à croquis d'artiste; pinceaux; machines à écrire; reliures pour le bureau; perforatrices pour 
le bureau; papeterie pour le bureau; déchiqueteuses pour le bureau; agrafes pour le bureau; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels, livres éducatifs, 
encyclopédies, cahiers d'écriture, plans de leçons, horaires imprimés, prospectus, questionnaires; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage et film plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité télévisée pour des tiers, diffusion de publicités pour 
des tiers par des réseaux de communication en ligne sur Internet; location d'espace publicitaire, y 
compris en ligne; services de publicité, nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électronique, services d'agence de publicité, rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers, publication de textes publicitaires; services de promotion, 
nommément élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, 
production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels 
pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et 
par la distribution d'imprimés connexes, promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par 
l'administration de programmes de récompenses, promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle, administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; services de marketing, nommément services de 
consultation en marketing d'entreprise, réalisation d'études de marché, services de marketing par 
bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, 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, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des 
produits et des services existants de tiers, offre de services de renseignement de marché; 
promotion des produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services avec la programmation artistique, des arts et des projets d'art pour 
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enfants; services d'étude, d'analyse et d'enquête de marché; sondages, études et analyses 
d'opinion; sondages et analyses ayant trait aux cotes d'écoute; sondages, surveillance et analyse 
concernant la réponse du public; compilation de statistiques; gestion et compilation de bases de 
données; création, offre et placement de publicités pour des tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique interactif; services de vente au détail dans les 
domaines du matériel et des fournitures d'artiste, par des magasins de détail, par téléphone et par 
Internet; services de vente aux enchères offerts par la télévision, par téléphone, par des réseaux 
de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; démonstration de vente pour des tiers; distribution de messages 
publicitaires télévisés et production de messages publicitaires télévisés; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans les domaines des arts, de la programmation artistique pour enfants et 
pour la télévision; organisation d'expositions d'oeuvres d'art, programmation artistique pour 
enfants et pour la télévision à des fins commerciales ou publicitaires; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; services de collecte de données d'études de marché; 
services d'information et de conseil ayant trait aux services de publicité, nommément de publicité 
télévisée pour des tiers, diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux de communication 
en ligne sur Internet, location d'espace publicitaire, y compris en ligne, services de publicité, 
nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique, services d'agence de publicité, rédaction de textes publicitaires pour des tiers, 
publication de textes publicitaires, services de promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers, production de cassettes vidéo, de disques 
vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers, promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses, promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle, administration de programmes de fidélisation de la clientèle, 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers, services de marketing, nommément services de consultation en marketing 
d'entreprise, réalisation d'études de marché, services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients, création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers, 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, services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers, offre de services de renseignement de marché, promotion des produits et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et services avec la 
programmation artistique, des arts et des projets d'art pour enfants, services d'étude, d'analyse et 
d'enquête de marché, sondages, études et analyses d'opinion, sondages et analyses ayant trait 
aux cotes d'écoute, sondages, surveillance et analyse concernant la réponse du public, 
compilation de statistiques, gestion et compilation de bases de données, production, offre et 
affichage de renseignements commerciaux, de publicités et de descriptions des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique interactif, services de vente au détail dans les 
domaines du matériel et des fournitures d'artiste, par des magasins de détail, par téléphone et par 
Internet, services de vente aux enchères offerts par la télévision, par téléphone, par des réseaux 
de communication mondiaux, par Internet et par des réseaux sans fil, gestion des affaires 
d'artistes de la scène, démonstration de vente pour des tiers, distribution de messages 
publicitaires télévisés et production de messages publicitaires télévisés, organisation et tenue de 
salons commerciaux, services de gestion d'évènements, nommément organisation d'expositions et 
de salons commerciaux à des fins commerciales ou publicitaires, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données, services de collecte de données d'études de marché.
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Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des arts et de la programmation artistique pour enfants; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films, journaux télévisés, 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public, concerts par un groupe de musique, 
concerts, spectacles d'humour, pièces de théâtre; services de divertissement, nommément offre 
de jeux vidéo et de jeux informatiques en ligne; services de télévision payante et par abonnement; 
services de divertissement, à savoir production, distribution et diffusion d'émissions de télévision; 
services de divertissement et d'information télévisés en ligne, y compris enregistrement numérique 
d'émissions de télévision pour une visualisation en différé, interactive et personnalisée; offre en 
ligne de listes d'émissions de télévision et de guides de suggestions d'émissions de télévision à 
visionner; programmation télévisuelle, nommément services de guides horaires pour la télévision; 
offre de jeux vidéo interactifs en ligne; services de divertissement personnalisé et interactif, à 
savoir offre d'émissions de télévision personnalisées ainsi que d'émissions de télévision et de jeux 
interactifs; offre d'information de divertissement dans les domaines de la programmation 
télévisuelle, des jeux vidéo, des nouvelles, de l'éducation, des activités sportives et culturelles; 
offre d'émissions de radio, de films et d'émissions de télévision; édition de livres, de périodiques, 
de catalogues, de livres d'art; organisation de concours artistiques; services de nouvelles et de 
reporter; organisation et tenue de concerts; ateliers et conférences dans les domaines des arts et 
de la programmation artistique pour enfants; production d'expositions d'art; location d'appareils 
ayant trait au son et à l'enregistrement, de plateaux de télévision et de décors; édition de 
publications électroniques; sous-titrage; services de rédaction de scénarios; offre de jeux vidéo 
non téléchargeables par Internet; offre de musique, de vidéos et d'extraits télévisés numériques en 
ligne.
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 Numéro de la demande 1,845,183  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Russelectric Inc.
99 Industrial Park Road
Hingham, MA 02043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
RUSSELECTRIC est bleu.

Produits
 Classe 09

Appareillage de commutation électrique parallèle; logiciels de télésurveillance et d'acquisition de 
données (SCADA) pour la surveillance de l'état et de la position d'appareillage de commutation 
électrique et de commutateurs de transfert automatiques, de générateurs électriques, d'automates 
programmables (système) pour commutateurs de transfert, de circuits électriques, de commandes 
de miniréseau, nommément de dispositifs de commande électriques pour systèmes de commande 
et de distribution automatisés d'électricité; logiciels de serveur Web de passerelle de 
communication pour la surveillance, l'enregistrement, l'affichage et l'analyse de données relatives 
à la performance provenant de commutateurs de transfert automatiques; passerelles 
programmables, nommément matériel de réseautage; simulateurs d'entraînement pour la gestion 
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de systèmes de commande de puissance d'urgence; commandes de miniréseau, nommément 
dispositifs de commande électriques pour systèmes de commande et de distribution automatisés 
d'électricité; commutateurs de transfert automatiques.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'urgence de systèmes de commande 
d'alimentation électrique.

Classe 42
(2) Services de conception technique de systèmes de commande d'alimentation électrique.
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 Numéro de la demande 1,846,151  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL
147 rue de Paris
94220, Charenton Le Pont
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matières organiques ou minérales sous forme de couches de traitement, enductions, 
surcouches, toutes pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, en polymère, minéraux, 
composés métalliques ou autres matériaux, ayant des propriétés anti-rayures, antichocs, 
antireflets, optiques, anti-ultraviolets, antisalissures, anti-poussière, anti-pluie, hydrophobes, 
oléophobes, filtrant la lumière.

 Classe 09
(2) Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, nommément verres organiques, verres minéraux, 
verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres 
teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres 
revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets 
semi-finis de verres de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4365900 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,689  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME ACCENTS HOLIDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à brouillard.

 Classe 11
(2) Lampes décoratives pour le jardin, lampes pour sentiers extérieurs et lampes sur piquet 
projetant des motifs.

 Classe 27
(3) Paillassons thématiques pour les anniversaires de naissance, les anniversaires, Pâques, 
l'Halloween, la Saint-Patrick, la Saint-Valentin, l'Action de grâces, la fête du Canada, les congés 
civiques et Noël.

 Classe 28
(4) Décorations gonflables pour le jardin, nommément personnages gonflables en plastique; 
décorations d'Halloween pour le jardin, nommément cercueils en tissu, chaînes en métal et os en 
plastique.
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 Numéro de la demande 1,849,374  Date de production 2017-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pheromite Limited
Level 1, 57 Symonds Street
Grafton
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHEROMITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques pour éliminer les parasites; parasiticides; insecticides; systèmes 
d'administration, à savoir agents et formules d'administration biologiques, nommément 
préparations parasiticides.
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 Numéro de la demande 1,853,437  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Space Exploration Technologies Corp.
1 Rocket Road
Hawthorne, CA 90250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Satellites à usage scientifique et commercial; terminaux satellites et stations terrestres de 
télécommunication par satellite.

Services
Classe 41
(1) Services de photographie par satellite.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans le domaine des communications par 
satellite; services de consultation dans le domaine des communications par satellite; services de 
génie dans le domaine des communications par satellite; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche, analyse et surveillance de données obtenues au moyen de satellites et de 
capteurs à distance; services de télédétection, nommément levé aérien par satellite.
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 Numéro de la demande 1,854,942  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Restaurant Equipment Ltd.
5307 - 4th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2H1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs à bol; mélangeurs planétaires verticaux, mélangeurs à main. .

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 11
(3) Produits réfrigérés, nommément armoires réfrigérées et congélateurs-armoires (portes en verre 
et solides), bases réfrigérées, tables de préparation de salade, tables de préparation de pizza, 
réfrigérateurs et congélateurs encastrés, vitrines réfrigérées pour produits de charcuterie, vitrines 
réfrigérées pour pâtisseries, distributeurs de bière en fût à tirage direct, congélateurs horizontaux, 
vitrines de comptoir et autoportantes, réfrigérateurs compacts, chambres froides et congélateurs-
chambres; équipement de cuisson, nommément friteuses, grilloirs commerciaux, plaques de 
cuisson commerciales électriques et au gaz, cuisinières pour marmites, réchauds à soupe, chauffe-
plats, cuisinières, fours; bouilloires électriques; appareils de préparation, de présentation et 
d'entreposage d'aliments, nommément rideaux d'air verticaux, refroidisseurs de lait, vitrines à 
crème glacée; produits en acier inoxydable, nommément éviers.

 Classe 20
(4) Produits en acier inoxydable, nommément pièces pour tables de préparation, tables, étagères 
murales; produits en plastique, nommément pièces pour tables de préparation.

 Classe 21
(5) Produits en plastique, nommément bacs à ingrédients et contenants avec couvercles pour la 
préparation des aliments; articles de table en porcelaine; verrerie pour boissons; bouilloires non 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,854,945  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Restaurant Equipment Ltd.
5307 - 4th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2H1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs à bol; mélangeurs planétaires verticaux, mélangeurs à main. .

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 11
(3) Produits réfrigérés, nommément armoires réfrigérées et congélateurs-armoires (portes en verre 
et solides), bases réfrigérées, tables de préparation de salade, tables de préparation de pizza, 
réfrigérateurs et congélateurs encastrés, vitrines réfrigérées pour produits de charcuterie, vitrines 
réfrigérées pour pâtisseries, distributeurs de bière en fût à tirage direct, congélateurs horizontaux, 
vitrines de comptoir et autoportantes, réfrigérateurs compacts, chambres froides et congélateurs-
chambres; équipement de cuisson, nommément friteuses, grilloirs commerciaux, plaques de 
cuisson commerciales électriques et au gaz, cuisinières pour marmites, réchauds à soupe, chauffe-
plats, cuisinières, fours; bouilloires électriques; appareils de préparation, de présentation et 
d'entreposage d'aliments, nommément rideaux d'air verticaux, refroidisseurs de lait, vitrines à 
crème glacée; produits en acier inoxydable, nommément éviers.

 Classe 20
(4) Produits en acier inoxydable, nommément pièces pour tables de préparation, tables, étagères 
murales; produits en plastique, nommément pièces pour tables de préparation.

 Classe 21
(5) Produits en plastique, nommément bacs à ingrédients et contenants avec couvercles pour la 
préparation des aliments; articles de table en porcelaine; verrerie pour boissons; bouilloires non 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,855,778  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weilin Cao
Cunheng banqiao Group, Zhujia Village, 
Daligang Town, Taojiang County
Hunan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIBES
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TIBES est TIBET.

Produits
 Classe 18

Sacs à main; sacoches; mallettes de voyage; sacs à dos; sacs à cordon pour le magasinage; sacs 
de plage; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; valises; sacs à maquillage; havresacs; sacs à 
clés; sacs de sport; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles en cuir; parapluies; parasols; 
étrivières; vêtements pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,856,470  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anton Volynskiy
Novaya Zarya st., 6, ap. 15
Tver, Tver oblast  170007
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOW IMAGES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Images téléchargeables dans le domaine de diverses solutions créatives, nommément images de 
photothèque portant sur les sujets suivants : aliments, emballage, vêtements, boissons, 
personnes, animaux, articles ménagers, automobiles, véhicules terrestres, véhicules aériens, 
paysages, architecture, plantes, jouets, mobilier, motifs; fichiers d'information électroniques 
téléchargeables, nommément fichiers d'information sur du contenu audio, fichiers d'information sur 
des images, fichiers d'information sur du contenu vidéo numérique, fichiers d'information sur du 
code informatique numérique, fichiers d'information sur du texte numérique pour la lecture et 
fichiers d'information sur du contenu vidéo numérique contenant de l'information dans les 
domaines suivants : affaires, communication, productivité d'entreprise, développement personnel, 
technologies de l'information, conception créative, conception de sites Web, développement Web, 
conception de modèles pour images numériques, conception de reproduction graphiques, 
conception graphique, artisanat, production d'enregistrements audio, production vidéo, production 
de films, animation, photographie, création littéraire et divertissement, nommément musique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de modèles, de polices, d'images numériques 
et d'autre contenu pour la conception numérique, nommément d'images de photothèque portant 
sur les sujets suivants : aliments, emballage, vêtements, boissons, personnes, animaux, articles 
ménagers, automobiles, véhicules terrestres, véhicules aériens, paysages, architecture, plantes, 
jouets, mobilier, motifs; exploitation de marchés en ligne offrant des modèles, des polices, des 
images et d'autre contenu pour la conception numérique; services de marketing par affiliation, 
nommément aide à l'établissement de partenariats entre sociétés affiliées et commerçants 
relativement à des campagnes de marketing et à des transactions par la promotion des produits et 
des services de sociétés affiliées.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des articles, des brochures dans le domaine de la 
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modélisation mathématique; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels-services pour la 
conception de maquettes d'interface utilisateur, de maquettes conceptuelles d'interface utilisateur 
et de prototypes de production interactifs ainsi que de diagrammes en langage UML pour l'offre 
d'accès à un blogue dans les domaines des services de modélisation de systèmes informatiques 
et de la conception graphique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
des services de modélisation de systèmes informatiques et de la conception graphique; offre de 
formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans 
les domaines des services de modélisation de systèmes informatiques et de la conception 
graphique.

Classe 42
(4) Services de modélisation de systèmes informatiques; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie, nommément de logiciels-services permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
télécharger, de partager et de vendre des publications numériques téléchargeables 
personnalisées et de marque, nommément des modèles, des caractères d'imprimerie et des 
images.
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 Numéro de la demande 1,856,471  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anton Volynskiy
Novaya Zarya st., 6, ap. 15
Tver, Tver oblast 170007
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Images téléchargeables dans le domaine de diverses solutions créatives, nommément images de 
photothèque portant sur les sujets suivants : aliments, emballage, vêtements, boissons, 
personnes, animaux, articles ménagers, automobiles, véhicules terrestres, véhicules aériens, 
paysages, architecture, plantes, jouets, mobilier, motifs; fichiers d'information électroniques 
téléchargeables, nommément fichiers d'information sur du contenu audio, fichiers d'information sur 
des images, fichiers d'information sur du contenu vidéo numérique, fichiers d'information sur du 
code informatique numérique, fichiers d'information sur du texte numérique pour la lecture et 
fichiers d'information sur du contenu vidéo numérique contenant de l'information dans les 
domaines suivants : affaires, communication, productivité d'entreprise, développement personnel, 
technologies de l'information, conception créative, conception de sites Web, développement Web, 
conception de modèles pour images numériques, conception de reproduction graphiques, 
conception graphique, artisanat, production d'enregistrements audio, production vidéo, production 
de films, animation, photographie, création littéraire et divertissement, nommément musique.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de modèles, de polices, d'images numériques et 
d'autre contenu pour la conception numérique, nommément d'images de photothèque portant sur 
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les sujets suivants : aliments, emballage, vêtements, boissons, personnes, animaux, articles 
ménagers, automobiles, véhicules terrestres, véhicules aériens, paysages, architecture, plantes, 
jouets, mobilier, motifs; exploitation de marchés en ligne offrant des modèles, des polices, des 
images et d'autre contenu pour la conception numérique; services de marketing par affiliation, 
nommément aide à l'établissement de partenariats entre sociétés affiliées et commerçants 
relativement à des campagnes de marketing et à des transactions par la promotion des produits et 
des services de sociétés affiliées.
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 Numéro de la demande 1,856,472  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anton Volynskiy
Novaya Zarya st., 6, ap. 15
Tver, Tver oblast 170007
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Images téléchargeables dans le domaine de diverses solutions créatives, nommément images de 
photothèque portant sur les sujets suivants : aliments, emballage, vêtements, boissons, 
personnes, animaux, articles ménagers, automobiles, véhicules terrestres, véhicules aériens, 
paysages, architecture, plantes, jouets, mobilier, motifs; fichiers d'information électroniques 
téléchargeables, nommément fichiers d'information sur du contenu audio, fichiers d'information sur 
des images, fichiers d'information sur du contenu vidéo numérique, fichiers d'information sur du 
code informatique numérique, fichiers d'information sur du texte numérique pour la lecture et 
fichiers d'information sur du contenu vidéo numérique contenant de l'information dans les 
domaines suivants : affaires, communication, productivité d'entreprise, développement personnel, 
technologies de l'information, conception créative, conception de sites Web, développement Web, 
conception de modèles pour images numériques, conception de reproduction graphiques, 
conception graphique, artisanat, production d'enregistrements audio, production vidéo, production 
de films, animation, photographie, création littéraire et divertissement, nommément musique.

Services
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Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de modèles, de polices, d'images numériques 
et d'autre contenu pour la conception numérique, nommément d'images de photothèque portant 
sur les sujets suivants : aliments, emballage, vêtements, boissons, personnes, animaux, articles 
ménagers, automobiles, véhicules terrestres, véhicules aériens, paysages, architecture, plantes, 
jouets, mobilier, motifs; exploitation de marchés en ligne offrant des modèles, des polices, des 
images et d'autre contenu pour la conception numérique; services de marketing par affiliation, 
nommément aide à l'établissement de partenariats entre sociétés affiliées et commerçants 
relativement à des campagnes de marketing et à des transactions par la promotion des produits et 
des services de sociétés affiliées.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément des publications non 
téléchargeables, en l'occurrence des livres, des articles, des brochures dans le domaine de la 
modélisation mathématique; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels-services pour la 
conception de maquettes d'interface utilisateur, de maquettes conceptuelles d'interface utilisateur 
et de prototypes de production interactifs ainsi que de diagrammes en langage UML pour l'offre 
d'accès à un blogue dans les domaines des services de modélisation de systèmes informatiques 
et de la conception graphique.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
des services de modélisation de systèmes informatiques et de la conception graphique; offre de 
formation en ligne, à savoir de cours, de conférences, d'ateliers et de séances de formation dans 
les domaines des services de modélisation de systèmes informatiques et de la conception 
graphique.

Classe 42
(4) Services de modélisation de systèmes informatiques; offre d'un site Web interactif doté d'une 
technologie, nommément de logiciels-services permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
télécharger, de partager et de vendre des publications numériques téléchargeables 
personnalisées et de marque, nommément des modèles, des caractères d'imprimerie et des 
images.
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 Numéro de la demande 1,857,743  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEGMILK SNOW BRAND Co., Ltd.
1-1, Naebo-cho 6-chome, Higashi-ku, 
Sapporo
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 05

(1) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires de poudre d'açaï; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires 
à base de colostrum; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du 
cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires de graines de lin; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à 
base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; 
suppléments à base de plantes et alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; 
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 
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traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments 
alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires à base de lin; suppléments alimentaires à 
base de lin pour animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments 
vitaminiques liquides; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments 
alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires d'armoise; 
suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 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; suppléments alimentaires de pollen; suppléments 
alimentaires de propolis; suppléments protéinés pour animaux; suppléments alimentaires à base 
de protéines de soya; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour 
animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en 
pastilles; emplâtres, gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; 
désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; aliments 
pour bébés; lait en poudre pour bébés et nourrissons; lait liquide pour bébés et nourrissons; lait de 
transition pour nourrissons; poudre de lait médicamenteuse pour le traitement des troubles 
métaboliques congénitaux (sauf les substances médicinales); farine lactée pour bébés; 
suppléments alimentaires minéraux; préparations vitaminiques; sucre de lait (lactose).

 Classe 29
(2) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve, congelés, séchés et 
aromatisés, fruits confits, fruits cristallisés, fruits givrés, fruits marinés, fruits compotés, légumes 
marinés, légumes fermentés [kimchi]; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; lait liquide ou en poudre pour jeunes enfants et enfants; lait de 
transition pour jeunes enfants; lait de croissance pour jeunes enfants et enfants; lait liquide ou en 
poudre pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent; lait liquide ou en poudre contenant 
des vitamines et des minéraux pour adultes et hommes âgés; lait liquide ou en poudre contenant 
des protéines de lait pour adultes et hommes âgés; lait liquide ou en poudre pour adultes et 
hommes âgés; laits en poudre; lait frais; lait écrémé; lait concentré; lait concentré; boissons 
lactées; boissons à base de lait; lait fermenté; yogourt; beurre; fromage; tartinade au fromage; 
crème; céramide de lait (produits laitiers); céramide (produits laitiers); sphingomyéline (produits 
laitiers); lactoferrine (produits laitiers); lait et produits laitiers; fromage artificiel (ou simili-fromage); 
margarine et tartinades à base de matières grasses; mélanges contenant des matières grasses 
pour le pain; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; crème non laitière (crème à 
base d'huiles et/ou de graisses alimentaires); crème combinée (crème à base de crème laitière et 
d'huiles et/ou de graisses alimentaires); saindoux à usage alimentaire; beurre de noix chocolaté; 
beurre d'arachide; huiles et graisses alimentaires; soja fermenté; tofu fermenté; lactosérum; 
viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; salaisons, viande préparée, viandes et 
saucisses en conserve, viandes fumées, viande en conserve, viande séchée, viande en conserve; 
produits de la mer, produits de la mer en conserve, produits de la mer en conserve, produits de la 
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mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani], fruits en conserve, congelés, séchés et aromatisés, 
fruits confits, fruits cristallisés, fruits givrés, fruits marinés, fruits compotés, légumes marinés, 
légumes fermentés [kimchi], gelées; confitures; compotes; sauce aux fruits; oeufs; soupes; 
boissons au lait de soya, lait albumineux.

 Classe 30
(3) Sauce aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,857,805  Date de production 2017-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digerati Group, LLC
Ste. 400
55 W. Monroe St.
Chicago, IL 60603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing direct et de publicité, nommément planification et achat de temps et 
d'espace dans les médias pour la promotion et le marketing des produits et des services de tiers.

Classe 42
(2) Services gérés et professionnels de technologies de l'information, en l'occurrence services de 
gestion de l'infrastructure à distance et sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion 
de systèmes infonuagiques de TI et d'applications publics et privés dans les domaines des 
systèmes informatiques et de l'informatique pour l'offre de solutions technologiques d'affaires, 
analyse des menaces pour la sécurité informatique pour la protection de données, développement 
d'applications logicielles, développement de logiciels, planification de la reprise informatique après 
sinistre et services infonuagiques offrant des logiciels pour la productivité d'entreprise, la continuité 
et la gestion des affaires ainsi que les activités commerciales dans les domaines des systèmes 
informatiques et de l'informatique pour l'offre de solutions technologiques d'affaires; services de 
gestion de projets informatiques; services de soutien technique en informatique, nommément 
centre de services pour infrastructure de technologies de l'information, systèmes d'exploitation, 
systèmes de base de données et applications Web; services de consultation en technologies de 
l'information dans les domaines des systèmes informatiques et de l'informatique pour l'offre de 
solutions technologiques d'affaires; services de soutien technique, nommément services de 
gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, l'administration, l'élaboration 
et la gestion de systèmes informatiques et de systèmes d'applications dans les domaines des 
systèmes informatiques et de l'informatique pour l'offre de solutions technologiques d'affaires; 
services de sites Web, nommément création, conception, développement, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services de soutien informatique, nommément offre de 
sécurité des technologies de l'information, en l'occurrence de logiciels coupe-feu en ligne non 
téléchargeables, services de conformité en matière de sécurité, en l'occurrence délivrance de 
certificats numériques, vérification de l'évaluation des risques, vérification de l'évaluation de la 
sécurité, analyse de journaux à des fins de sécurité, analyse de la vulnérabilité, tests de 
pénétration, détection d'intrusions, nommément surveillance de systèmes informatiques pour la 
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détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données, prévention d'intrusions, 
nommément maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques, services de sauvegarde de données de disque dur et services de planification de la 
reprise informatique après sinistre pour des tiers; conception, création, hébergement et 
maintenance d'applications logicielles pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87375289 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,861,454  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seequent Limited
20 Moorhouse Avenue
Addington 
Christchurch 8011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEQUENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la visualisation de données géoscientifiques, la modélisation 3D et la modélisation 
géologique; logiciels pour la gestion de trous de forage, pour la gestion de statistiques et de 
technologies géoscientifiques, nommément logiciels pour la gestion d'outils de sondage de fond 
de trou; logiciels pour l'évaluation et le contrôle de la teneur de ressources minérales dans 
l'industrie minière; logiciels pour la gestion de bases de données dans les industries de 
l'exploitation minière, du minerai, du génie civil, de l'environnement, de l'énergie géothermique, de 
l'énergie et des eaux souterraines; logiciels pour la visualisation de données géologiques; logiciels 
pour programmes d'exploitation informatique enregistrés; applications mobiles téléchargeables 
pour la visualisation de données géoscientifiques et fichiers d'images téléchargeables présentant 
des modèles 3D et des données géologiques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information pour les industries de l'exploitation minière, du minerai, du 
génie civil, de l'environnement, de l'énergie géothermique, de l'énergie et des eaux souterraines; 
logiciels pour l'estimation des ressources minérales; logiciels pour le traitement de données 
géoscientifiques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la modélisation de 
données et d'images géographiques; logiciels de visualisation de données géoscientifiques; 
logiciels pour la modélisation implicite d'images 3D; logiciels pour la définition des limites entre le 
minerai et le stérile dans des mines en exploitation; logiciels de planification minière pour 
l'aménagement minier, la modélisation de blocs, la conception pour l'exploitation minière, les 
rapports de production minière et les rapprochements de production minière.

Services
Classe 35
(1) Compilation et analyse commerciale stratégique de données et d'information géologiques et 
géotechniques à des fins commerciales, compilation d'information sur l'environnement dans des 
bases de données, compilation d'information ayant trait aux conditions environnementales dans 
des bases de données, services de consultation ayant trait à la compilation de géostatistiques, 
services d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés, offre 
des services susmentionnés par voie électronique et par Internet.
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Classe 37
(2) Extraction minière, services d'exploitation de carrières, services de construction de bâtiments 
pour la production de gaz naturel, offre d'information concernant l'extraction minière, consultation 
en extraction minière, services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés et offre des services susmentionnés par voie électronique et par Internet.

Classe 40
(3) Consultation dans le domaine de la production d'énergie, information et conseils concernant 
les services susmentionnés et offre des services susmentionnés par voie électronique et par 
Internet.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des logiciels de visualisation de données, des logiciels, de la modélisation 3D et de la 
modélisation géologique, analyse de données géologiques et géotechniques, recherche 
industrielle dans les domaines de la construction de tunnels routiers et ferroviaires, de la détection 
et de la gestion des eaux souterraines, de la prospection géothermique, de l'évaluation et de 
l'estimation de ressources géoscientifiques, conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels, programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels, 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la modélisation et la visualisation de 
données géoscientifiques, la gestion de bases de données, l'évaluation de ressources minérales, 
le traitement d'information, de photos, de cartes géographiques, de modèles et de textes 
géoscientifiques, infonuagique offrant des logiciels pour la modélisation et la visualisation de 
données géoscientifiques, la gestion de bases de données, l'évaluation de ressources minérales, 
le traitement le traitement d'information, de photos, de cartes géographiques, de modèles et de 
textes géoscientifiques, mise à jour de logiciels, consultation en logiciels, hébergement de 
serveurs, location de serveurs Web, réalisation d'études géologiques, prospection géologique et 
exploration minérale, recherche géologique, recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement, réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies, 
rédaction technique, personnalisation de logiciels, programmation informatique pour le traitement 
de données, conception et développement de logiciels pour l'évaluation et le calcul de données, 
conception et développement de logiciels pour l'importation et la gestion de données, location de 
logiciels, location d'un serveur de base de données à des tiers, surveillance de sites et de projets 
environnementaux, levé géoscientifique, levé technique, services d'exploration minière, 
classification de minéraux, services d'exploration minérale, consultation technologique dans le 
domaine technologique de l'approvisionnement en électricité et en énergie, consultation 
technologique dans les domaines technologiques de la production et de la consommation 
d'énergie, consultation technologique dans le domaine technologique de la production d'énergie 
de remplacement, consultation technologique dans le domaine technologique de la géologie, 
consultation dans le domaine de la recherche scientifique à usage industriel, nommément de la 
recherche géologique, compilation d'information sur l'environnement dans le domaine des 
géosciences, conseils concernant la protection de l'environnement pour la conservation de 
l'environnement, conseils concernant la protection de l'environnement, services de consultation en 
environnement dans le domaine des géosciences, recherche scientifique dans le domaine de 
l'océanographie, services de conseil technique et scientifique concernant la prise d'échantillons de 
sols à des fins d'analyse, services de consultation technique et scientifique concernant le contrôle 
de teneur nommément l'optimisation de procédés d'exploitation minière pour l'échantillonnage de 
gisements exploités, services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés, offre des services susmentionnés par voie électronique et par Internet
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Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1067945 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
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 Numéro de la demande 1,862,188  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Restaurant Equipment Ltd.
5307 - 4th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2H1K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Mélangeurs à bol; mélangeurs planétaires verticaux, mélangeurs à main. .

 Classe 08
(2) Ustensiles de table.

 Classe 11
(3) Produits réfrigérés, nommément armoires réfrigérées et congélateurs-armoires (portes en verre 
et solides), bases réfrigérées, tables de préparation de salade, tables de préparation de pizza, 
réfrigérateurs et congélateurs encastrés, vitrines réfrigérées pour produits de charcuterie, vitrines 
réfrigérées pour pâtisseries, distributeurs de bière en fût à tirage direct, congélateurs horizontaux, 
vitrines de comptoir et autoportantes, réfrigérateurs compacts, chambres froides et congélateurs-
chambres; équipement de cuisson, nommément friteuses, grilloirs commerciaux, plaques de 
cuisson commerciales électriques et au gaz, cuisinières pour marmites, réchauds à soupe, chauffe-
plats, cuisinières, fours; bouilloires électriques; appareils de préparation, de présentation et 
d'entreposage d'aliments, nommément rideaux d'air verticaux, refroidisseurs de lait, vitrines à 
crème glacée; produits en acier inoxydable, nommément éviers.

 Classe 20
(4) Produits en acier inoxydable, nommément pièces pour tables de préparation, tables, étagères 
murales; produits en plastique, nommément pièces pour tables de préparation.

 Classe 21
(5) Produits en plastique, nommément bacs à ingrédients et contenants avec couvercles pour la 
préparation des aliments; articles de table en porcelaine; verrerie pour boissons; bouilloires non 
électriques.
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 Numéro de la demande 1,862,791  Date de production 2017-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAOMI INC.
Floor 13, Rainbow City Shopping Mall  of China 
Resources
NO. 68, Qinghe Middle Street
Haidian District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Toniques, nommément antiallergiques, anti-inflammatoires, antibiotiques, remède contre la 
toux, pilules et capsules amaigrissantes, capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général, produits pour la pousse des cheveux, pastilles médicamenteuses pour la gorge, 
médicaments pour le soulagement de la douleur; substances radioactives à usage médical, 
nommément substances de contraste radiologique à usage médical; bains à oxygène; 
conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; sperme pour l'insémination 
artificielle; désinfectants tout usage; solutions pour verres de contact; bouillons de culture 
bactériologique; suppléments vitaminiques; dépuratifs pour le corps; shampooing insecticide pour 
animaux; pesticides; bandages hygiéniques; coton antiseptique; laque dentaire; savons à mains 
liquides antibactériens; couches pour animaux de compagnie.

(2) Fibres alimentaires; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse, savons antibactériens 
pour la peau, végétaux pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires, remèdes 
homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de 
l'eczéma et du psoriasis; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; savons liquides 
pour le bétail, nommément insecticides; cellules souches à usage vétérinaire; produits pour 
éliminer les animaux nuisibles; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques, 
nommément lingettes imprégnées de préparations antibactériennes, lingettes imprégnées 
d'insectifuges; stylo pour le traitement des maux de tête; matériau d'obturation dentaire; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical.

 Classe 06
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(3) Réservoirs en métal.

 Classe 07
(4) Machines agricoles, nommément moissonneuses et machines d'ensemencement; pompes 
d'aération pour aquariums; mangeoires mécaniques pour le bétail; machines à traire; machines de 
tonte pour animaux; machines à travailler le bois, nommément machines à battre le bois, 
machines de mise en copeaux du bois, machines à couper le bois, machines à percer le bois, 
machines à râper et à défibrer le bois, fraiseuses à bois, raboteuses à bois, machines à scier le 
bois; machines à fabriquer le papier, nommément machines de couchage du papier, machines à 
couper le papier, machines à dévider le papier; cylindres d'impression; machines à repriser; 
machines à teindre; machines à couper le pain; machines électromécaniques pour la préparation 
de boissons, nommément machines à boissons gazeuses; machines de transformation du tabac; 
machines à parer le cuir; machines à repasser; machines pour l'assemblage de vélos; tours de 
potier; machines à graver; centrifugeuses; machines à laver; désintégrateurs pour le traitement 
chimique; gaufreuses; machines de fabrication d'articles en verre; machines électromécaniques 
pour l'industrie chimique, nommément agitateurs pour le traitement chimique, machines de 
mélange pour le traitement chimique, machines de calcination pour le traitement chimique, filtres 
presses pour le traitement chimique, trieuses pour le traitement chimique, machines de séparation 
pour le traitement chimique; foreuses pour le travail des métaux; machines à percer le bois; 
rouleaux de laminoir; appareils de forage; machines à badigeonner; élévateurs; marteaux 
électriques; machines de moulage, nommément machines de moulage par compression, 
machines de moulage par extrusion, machines de moulage par injection; collecteurs de tartre pour 
chaudières de machine; allumages pour moteurs à combustion interne; turbines hydrauliques; 
robots, nommément robots industriels; machines à cisailler électriques; machines à peindre; 
dynamos de vélo; ventilateurs pour moteurs; pompes pour installations de chauffage; tarauds, 
nommément tarauds pour machines-outils; compresseurs pour réfrigérateurs; chauffe-eau, à 
savoir pièces de machines; paliers à roulement pour machines; bandes adhésives pour poulies; 
appareils électriques pour tirer les rideaux; imprimantes 3D; cireuses électriques à chaussures; 
distributeurs; machines d'électrodéposition; robots culinaires; machines à lait de soya à usage 
familial; machines à mélanger, nommément mélangeurs d'aliments, machines à mélanger la 
peinture, machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; soudeuses électriques; installations 
d'aspirateur central; machines à affranchir.

 Classe 09
(5) Ordinateurs blocs-notes; podomètres; caisses enregistreuses; distributeurs de billets; appareils 
de dictée; hologrammes; marqueurs d'ourlets; appareils de vote; logiciels de reconnaissance 
faciale; machines à cartes perforées pour le bureau; instruments de mesure pour la couture; 
tableaux d'affichage électroniques; téléphones mobiles; lecteurs de livres électroniques; écrans de 
projection; instruments de mesure, nommément détecteurs de mesure électromagnétique, rubans 
à mesurer au laser, règles à mesurer, rubans à mesurer, roues de mesure, tasses à mesurer, 
mètres à ruban; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; compteurs de vitesse pour véhicules; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; miroirs d'inspection; matériel pour réseaux électriques, nommément fils et câbles 
électriques; détecteurs de cristaux de galène pour appareils électroniques; cartes de circuits 
imprimés; variomètres; adaptateurs électriques, nommément fiches d'adaptation, câbles 
d'adaptation électriques; écrans vidéo; appareils de télécommande, nommément télécommande 
pour radios, télécommande pour chaînes stéréo, télécommande pour téléviseurs; câbles à fibres 
optiques, filaments conducteurs de lumière; appareils de thermorégulation, nommément systèmes 
de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; paratonnerres, 
nommément paratonnerres; électrolyseurs; extincteurs; casques, nommément casques de 
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sécurité; installations antivol électriques, nommément installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; lunettes; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; dispositifs portatifs d'arrêt de voitures à distance; logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles, à 
savoir jeux sportifs téléchargeables, applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la diffusion en continu de films, d'émissions de télévision et de musique, applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; ordinateurs tablettes; terminaux interactifs à écran 
tactile; montres intelligentes; lunettes intelligentes; périphériques d'ordinateur, nommément câbles 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques de réalité virtuelle; caméscopes; casques d'écoute; enceintes pour haut-
parleurs; capteurs à biopuces; connecteurs d'alimentation électrique, nommément prises 
électriques, fiches électriques; masques de protection contre la poussière; batteries électriques, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, accumulateurs au nickel-cadmium, piles 
solaires, batteries rechargeables au lithium; chargeurs de batterie électrique, nommément 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, de batterie pour appareils photo et caméras, 
chargeurs pour brosses à dents électriques; pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle. .

(6) Compteurs, nommément compteurs Geiger, compteurs de particules pour évaluer la qualité de 
l'air; photocopieurs; balances et pèse-personnes, nommément pèse-personnes de salle de bain, 
balances électroniques à usage personnel, balances de poche, balances de cuisine; appareils 
photo; semi-conducteurs; plaquettes de silicium, puces de silicium; circuits intégrés; puces 
électroniques pour la fabrication de circuits intégrés, serrures électriques pour véhicules; ceintures 
de sauvetage.

 Classe 10
(7) Sphygmotensiomètres; appareils dentaires électriques, nommément fraises dentaires, fauteuils 
d'examen dentaire, instruments dentaires; instruments électriques d'acupuncture; masques pour le 
personnel médical; anneaux de dentition; tire-lait; contraceptifs non chimiques, nommément 
stérilets contraceptifs, diaphragmes contraceptifs; implants chirurgicaux faits de matériaux 
artificiels; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, semelles intérieures 
orthopédiques, articles chaussants orthopédiques; matériel de suture.

 Classe 11
(8) Lampes électriques; phares et feux de véhicule; lampes germicides pour la purification de l'air; 
réfrigérateurs-congélateurs; purificateurs d'air; séchoirs à cheveux; chauffe-eau; installations de 
chauffage, nommément radiateurs de chauffage central, chaudières pour installations de 
chauffage, fours de traitement thermique, éléments chauffants, radiateurs; chauffe-eau solaires; 
stérilisateurs, nommément stérilisateurs d'eau; tapis chauffants électriques; briquets à gaz; 
installations de polymérisation; autoclaves électriques; appareils à rôtir, nommément 
tournebroches, broches de rôtisserie.

(9) Lanternes chinoises; autocuiseur électrique; lampes; torches électriques miniatures; robots 
boulangers; réfrigérateurs; ventilateurs électriques à usage personnel; filtres pour l'eau potable; 
radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, appareils électriques de 
chauffage par rayonnement, radiateurs électriques portatifs; briquets, nommément briquets à gaz, 
briquets à friction pour l'allumage de becs Bunsen.

 Classe 12



  1,862,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 97

(10) Locomotives; voitures; trottinettes; pompes pour pneus de vélo; transporteurs aériens; 
poussettes; traîneaux; pneus pour roues de véhicule; trousses de réparation pour chambres à air; 
drones civils; vélos nautiques; bateaux; sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules; véhicules 
électriques, nommément voitures électriques, vélos électriques, locomotives électriques, scooters 
électriques.

(11) Fauteuils roulants; chariots; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres 
à air; bicyclettes; voitures sport; voitures; vélos; pompes pour pneus de vélo.

 Classe 14
(12) Alliages de métaux précieux; coffrets à bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; horloges et 
montres; colliers; bagues, à savoir bijoux; bijoux; montres-bracelets; chaînes de montre; 
mouvements d'horlogerie. .

 Classe 15
(13) Violons; pianos; harmonicas; clochettes; instruments de musique électroniques; synthétiseurs 
de musique; étuis pour instruments de musique; boîtes à musique; pupitres à musique; supports 
pour instruments de musique.

 Classe 16
(14) Papier de pâte de bois; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; serviettes en papier; affiches publicitaires en papier ou en carton; dépliants; 
figurines en papier mâché; livres; magazines; périodiques; supports pour photos; papier 
d'emballage; matériel de reliure; pinces pour le bureau; encre; tampons encreurs; stylos-plumes; 
toile gommée pour la papeterie; instruments de dessin, nommément crayons à dessiner, crayons 
de couleur, marqueurs, pastels; chevalets de peintre; matériel didactique, nommément cahiers 
d'exercices; craie de tailleur; matériaux de modelage, nommément argile à modeler, matières 
plastiques pour le modelage; articles de papeterie, nommément gommes à effacer, colle pour le 
bureau, stylos, crayons.

(15) Coupe-papier; stylos en acier; dévidoirs de ruban adhésif; machines à tailler les crayons, 
électriques ou non; crayons; périodiques; ruban gommé; presses d'agrafage; imprimantes 
d'étiquettes.

 Classe 18
(16) Peaux d'animaux; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles, sacs à main, sacs pour articles de toilette, sacs de 
voyage, fourre-tout; havresacs; valises; garnitures en cuir pour mobilier; lacets en cuir; serpentins 
de marche pour enfants; parapluies; cannes; laisses en cuir.

 Classe 20
(17) Mobilier, nommément lits, chaises, tabourets, tables, mobilier de bureau; coffres à jouets; 
établis; miroirs; paille tressée, sauf les tapis tressés; carillons éoliens; plaques d'identité autres 
qu'en métal; décorations en plastique pour produits alimentaires; niches pour animaux de 
compagnie; bracelets d'identité autres qu'en métal; urnes funéraires; crochets à manteaux en 
plastique; traversins.

(18) Coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(19) Couverts, nommément articles de table, verrerie de table; boîtes en verre; céramique à usage 
domestique, nommément cruches en céramique et grandes tasses en céramique; ornements en 
porcelaine; services à café; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; brûle-parfums; peignes 
pour crêper les cheveux; brosses à cheveux; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; têtes 
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pour brosses à dents électriques; soie dentaire; accessoires de maquillage, nommément pinceaux 
et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique; contenants isothermes pour aliments; 
chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; 
verre en poudre pour la décoration; cages pour animaux de compagnie; terrariums d'intérieur pour 
plantes; pièges à insectes.

(20) Verrerie pour boissons; brosses à dents; brosses à dents électriques; cure-dents; flacons 
isothermes.

 Classe 24
(21) Tissus d'ameublement; plastique, nommément tissus en matières synthétiques; décorations 
murales en tissu; blanchets d'impression en tissu; serviettes en tissu; linge de lit; nappes en tissu; 
portières; housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; linceuls; linge de maison.

 Classe 25
(22) Prêt-à-porter, nommément vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, tenues habillées, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
parkas, vestes; layette; maillots de bain; costumes de mascarade; chaussures; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, fichus, bandeaux absorbants; bonneterie; gants; foulards; ceintures; 
guimpes; écharpes; bonnets de douche; masques de sommeil; robe de mariage; capes de coiffure.

 Classe 28
(23) Appareils de jeux vidéo; jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, jeux de cartes, 
jouets de construction, jouets éducatifs, jeux de plateau; cerfs-volants; jeux de dames, 
nommément damiers, pièces de jeu de dames, jeux de dames; balles et ballons de jeu; appareils 
de musculation, nommément haltères, haltères longs, poids d'exercice, barres d'exercice, bancs 
d'exercice, poulies d'exercice; accessoires de tir à l'arc, nommément bracelets de tir à l'arc, 
flèches de tir à l'arc, arcs, gants de tir à l'arc, cibles de tir à l'arc; appareils d'exercice physique, 
nommément appareils d'haltérophilie, rameurs, tapis roulants et escaliers d'exercice; appeaux; 
piscines gonflables pour enfants; voies ferrées pour trains jouets; gants pour jeux, nommément 
gants de baseball, gants de boxe, gants d'escrime, gants de football, gants de golf, gants de 
hockey; raquettes (neige); ornements pour arbres de Noël, nommément ornements d'arbre de 
Noël, décorations d'arbre de Noël; articles de pêche; couvre-manches pour raquettes; écrans de 
camouflage; cartes à gratter pour jeux de loterie; bandeaux absorbants pour le sport.

(24) Ballons de jeu; jeux de société; appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo 
d'arcade, brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande 
gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs, jeux de poche électroniques, manettes de 
jeu pour jeux vidéo; poupées; jouets pour le sport, nommément balles et ballons de sport; 
protections pour la pratique de sports; protections, nommément épaulières de football, jambières 
de hockey, protège-tibias pour le sport, épaulières pour le sport; planches à roulettes; jeux 
d'échecs; jouets en peluche; casse-tête; cartes à jouer; mah-jong; raquettes, nommément 
raquettes de badminton, raquettes de racquetball, raquettes de tennis; protège-tibias à usage 
sportif; patins à roulettes; lignes à pêche; bâtons de majorette; jeux portatifs avec écrans à 
cristaux liquides; voitures jouets radiocommandées; véhicules télécommandés, autres que des 
jouets, nommément modèles réduits de véhicules télécommandés.

Services
Classe 35
(1) Présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, nommément publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
services d'intermédiation commerciale, nommément médiation d'ententes pour des tiers 
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concernant la vente et l'achat de produits; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; consultation en gestion de personnel; services de 
délocalisation d'entreprises; gestion et compilation de bases de données; tenue de livres; publicité 
des produits et des services de tiers; location de kiosques de vente; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales.

(2) Location de distributeurs.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; contrôle de la qualité pour 
l'industrie alimentaire; arpentage, nommément levé marin, aérien et terrestre, levé géologique, 
arpentage de mine, levé technique; recherche en cosmétique; recherche en biologie; 
renseignements météorologiques; contrôle technique de véhicules automobiles; conception de 
décoration intérieure; conception de vêtements; sauvegarde de données à distance, nommément 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

(4) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; dessin industriel; conception 
d'emballages; location d'ordinateurs; programmation informatique; conception de logiciels; mise à 
jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; location de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; duplication de programmes informatiques; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web; installation de 
logiciels; conversion de programmes informatiques et de données, autre que la conversion 
physique, nommément transfert et conversion de données de document d'un support vers un 
autre; consultation en logiciels; location de serveurs Web; services de protection contre les virus 
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; numérisation de documents; 
numérisation de documents; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24238673 en 
liaison avec le même genre de produits (1); 19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
24239662 en liaison avec le même genre de produits (3), (4); 19 mai 2017, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 24241284 en liaison avec le même genre de produits (22); 19 mai 2017, 
Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24241238 en liaison avec le même genre de produits (21); 
19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24240503 en liaison avec le même genre de 
produits (5); 19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24240588 en liaison avec le 
même genre de produits (7); 19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24240721 en 
liaison avec le même genre de produits (8); 19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
24240504 en liaison avec le même genre de produits (10); 19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 24240817 en liaison avec le même genre de produits (12); 19 mai 2017, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 24240982 en liaison avec le même genre de produits (13); 19 mai 
2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24241065 en liaison avec le même genre de 
produits (14); 19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24241124 en liaison avec le 
même genre de produits (16); 19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24241168 en 
liaison avec le même genre de produits (17); 19 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
24240940 en liaison avec le même genre de produits (19); 22 mai 2017, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 24257898 en liaison avec le même genre de services (1); 22 mai 2017, Pays ou 
Bureau: CHINE, demande no: 24257800 en liaison avec le même genre de produits (23); 22 mai 
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2017, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 24257807 en liaison avec le même genre de 
services (3)
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 Numéro de la demande 1,866,492  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G TOURING LIMITED
Compass House
Rockingham Road Market Harborough
LE16 7QD
Leicestershire
UNITED KINGDOM

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, nommément guides ayant trait à ce qui suit : 
voyage, hébergement, villes, pays, mer, rivières, lacs, visites touristiques, culture et patrimoine; 
logiciels téléchargeables pour la planification de voyages et de vacances ainsi que pour la 
réservation de voyages et d'hébergement temporaire; aucun des produits susmentionnés n'a trait 
à ce qui suit : vente, commande et livraison de plats de restaurant et de plats à emporter, suivi de 
commandes, gestion de commandes ainsi que logiciels et systèmes de point de vente 
électronique pour la vente, la commande et la livraison de plats de restaurant et de plats à 
emporter.

 Classe 16
(2) Brochures de voyage, chemises de classement pour documents de voyage, guides de voyage, 
cartes géographiques, horaires de voyage; chèques de voyage; aucun des produits 
susmentionnés n'a trait à ce qui suit : vente, commande et livraison de plats de restaurant et de 
plats à emporter, suivi de commandes, gestion de commandes ainsi que logiciels et systèmes de 
point de vente électronique pour la vente, la commande et la livraison de plats de restaurant et de 
plats à emporter.

Services
Classe 39
(1) Organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; services de voyagiste et d'agence de voyages; accompagnement durant des circuits 
touristiques; organisation de transport pour circuits touristiques; services de location de véhicules; 
réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de tourisme; organisation de voyages par des 
agences de tourisme; services de guide de voyage; réservation de sièges pour les voyages; 
services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; location de voitures.

Classe 43
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(2) Préparation, réservation et offre d'hébergement temporaire pour voyageurs, nommément offre 
d'hébergement hôtelier, de terrains de camping et d'hébergement dans des pensions de famille, 
des appartements aménagés, des appartements de vacances, des villas, des bungalows et des 
auberges de jeunesse; offre de services de camp de vacances et d'installations de camping, 
location de chambres; services d'hôtel, d'auberge de jeunesse et d'auberge de tourisme; services 
d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence pour la réservation 
de chambres d'hôtel; services d'agence de voyages pour la réservation d'hôtels; services d'agence 
de voyages pour la réservation de restaurants; réservation de terrains de camping; aucun des 
services susmentionnés n'a trait à ce qui suit : vente, commande et livraison de plats de restaurant 
et de plats à emporter, suivi de commandes, gestion de commandes ainsi que logiciels et 
systèmes de point de vente électronique pour la vente, la commande et la livraison de plats de 
restaurant et de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,868,526  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9320-6712 QUÉBEC INC., F.A.S. 
STATSRADIO
2327, Boul. Versant-Nord, local 111
QUÉBEC
QUÉBEC
G1N4C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la gestion et la vente de placements publicitaires à la radio; logiciel pour la diffusion 
de signaux radio sur internet.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour la gestion et la vente de placements publicitaires à la radio; logiciel-
service (SaaS) pour la diffusion de signaux radio sur internet.
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 Numéro de la demande 1,869,253  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Providence Health Care
201 - 1190 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2K5

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

FOUNDRY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services d'éducation publique, nommément offre d'ateliers, de réunions, de présentations, 
d'outils et de ressources en ligne ainsi que de conférences dans les domaines de la santé 
mentale, de l'usage de substances, des soins primaires et des services sociaux, nommément des 
programmes d'aide au logement, au revenu, aux études et à l'emploi; services de counseling, 
nommément services d'orientation professionnelle.

Classe 42
(2) Conception de modèles de soins cliniques et de modèles de soins intégrés, nommément 
recherche, évaluation et échange d'information dans le domaine des soins médicaux primaires.

Classe 44
(3) Services de soins de santé et services sociaux pour les jeunes et les jeunes adultes, 
nommément services en santé mentale et services liés à l'usage de substances; services de 
consultation dans les domaines des soins cliniques en santé mentale, de l'usage de substances, 
des services sociaux, nommément des programmes d'aide au logement, au revenu, aux études et 
à l'emploi; offre d'information dans les domaines des soins de santé et des conseils médicaux 
ayant trait à la santé mentale, à l'usage de substances, aux soins primaires et aux services 
sociaux, y compris à l'aide au logement, au revenu, aux études et à l'emploi, par un site Web; 
services de soins primaires pour les jeunes et les jeunes adultes, nommément services de soins 
médicaux cliniques; services de counseling, nommément services de counseling liés à l'usage de 
substances, services de counseling en santé mentale; offre de soutien par les pairs dans les 
domaines de la santé mentale, de l'usage de substances et des services sociaux; services 
d'intervention communautaire, nommément offre d'information et de conseils aux jeunes et aux 
jeunes adultes dans les domaines de la santé mentale, de l'usage de substances, des soins 
primaires et des services sociaux, nommément des programmes d'aide au logement, au revenu, 
aux études et à l'emploi.
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 Numéro de la demande 1,873,704  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Payso Inc
300-970 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W7

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels en marque blanche pour la gestion des finances personnelles, les logiciels étant offerts 
aux établissements financiers et non aux utilisateurs finaux; logiciels vendus seulement aux 
établissements financiers à distribuer à leurs employés et à leurs clients sous une marque maison, 
nommément logiciels pour la collecte, l'organisation, l'analyse, la transmission et le stockage de 
données et d'information dans le domaine de la gestion des finances personnelles.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de vente en marque blanche aux établissements financiers pour la vente de 
services bancaires par ces établissements financiers, services de gestion financière, services de 
gestion d'actifs financiers et services d'assurance.

Classe 36
(2) Services en marque blanche, nommément services d'opérations financières, services de 
gestion financière, services de gestion d'actifs financiers et services d'assurance; services en 
marque blanche, nommément offre d'information dans les domaines des opérations financières, 
de la gestion financière, de la gestion d'actifs et des services d'assurance; offre de services de 
marque maison aux établissements financiers.

Classe 38
(3) Offre de services de communication et de télécommunication en marque blanche aux 
établissements financiers et non aux utilisateurs finaux, nommément transmission et extraction 
électroniques d'information et de données financières concernant les consommateurs à partir de 
bases de données électroniques, à savoir de messages texte, de messages vocaux et de 
courriels, sur des réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément sur Internet, des 
intranets, des extranets, des réseaux cellulaires et satellites.

Classe 42
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(4) Offre de logiciels sous une marque maison aux établissements financiers et non aux 
utilisateurs finaux, en l'occurrence un assistant virtuel, nommément de logiciels permettant aux 
consommateurs d'effectuer des opérations financières mobiles ou informatisées et de la gestion 
financière en utilisant des recherches en langue naturelle et permettant aussi de consulter et 
d'extraire des données d'établissements financiers, le tout au moyen de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de réseaux de télécommunication 
mobiles.
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 Numéro de la demande 1,873,705  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Payso Inc
300-970 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W7

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINN.AI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels en marque blanche pour la gestion des finances personnelles, les logiciels étant offerts 
aux établissements financiers et non aux utilisateurs finaux; logiciels vendus seulement aux 
établissements financiers à distribuer à leurs employés et à leurs clients sous une marque maison, 
nommément logiciels pour la collecte, l'organisation, l'analyse, la transmission et le stockage de 
données et d'information dans le domaine de la gestion des finances personnelles.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de vente en marque blanche aux établissements financiers pour la vente de 
services bancaires par ces établissements financiers, services de gestion financière, services de 
gestion d'actifs financiers et services d'assurance.

Classe 36
(2) Services en marque blanche, nommément services d'opérations financières, services de 
gestion financière, services de gestion d'actifs financiers et services d'assurance; services en 
marque blanche, nommément offre d'information dans les domaines des opérations financières, 
de la gestion financière, de la gestion d'actifs et des services d'assurance; offre de services de 
marque maison aux établissements financiers.

Classe 38
(3) Offre de services de communication et de télécommunication en marque blanche aux 
établissements financiers et non aux utilisateurs finaux, nommément transmission et extraction 
électroniques d'information et de données financières concernant les consommateurs à partir de 
bases de données électroniques, à savoir de messages texte, de messages vocaux et de 
courriels, sur des réseaux de communication locaux et mondiaux, nommément sur Internet, des 
intranets, des extranets, des réseaux cellulaires et satellites.

Classe 42
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(4) Offre de logiciels sous une marque maison aux établissements financiers et non aux 
utilisateurs finaux, en l'occurrence un assistant virtuel, nommément de logiciels permettant aux 
consommateurs d'effectuer des opérations financières mobiles ou informatisées et de la gestion 
financière en utilisant des recherches en langue naturelle et permettant aussi de consulter et 
d'extraire des données d'établissements financiers, le tout au moyen de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et de réseaux de télécommunication 
mobiles.
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 Numéro de la demande 1,873,846  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wernesgrüner Brauerei GmbH
Bergstr. 4 08237
Wernesgrün
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
Le rouge, le vert, l'or et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un cercle rouge contenant les lettres vertes « I » et « W » 
disposées verticalement. Le cercle rouge se trouve entre deux épis de blé et de céréales et au-
dessus d'un dessin de feuille et de gousse. Entre chaque épi de blé et la feuille et la gousse, sous 
le cercle, se trouvent deux cercles qui s'entrecroisent représentant des médaillons. De gauche à 
droite, les quatre médaillons contiennent : les mots FUR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN en 
arc de cercle au-dessus d'un personnage de la Grèce antique, debout, jouant de la harpe devant 
des maisons; les mots GASTWIRTSGEWERBLICHE KOCHKUNST U. HEIMISCHE 
INDUSTRIEAUSSTELLUNG AUE VE. JUNI 1909 en arc de cercle autour d'un bâtiment stylisé 
comportant quatre drapeaux; les mots FUR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN entourés d'une 
couronne; les mots GASTWIRTSGEW. AUSSTELLUNG ANNABERG VE. 1921 au-dessus de trois 
personnages de la Grèce antique (deux assis et un debout). Le contour des lettres « I » et « W », 
ainsi que les quatre médaillons, les deux épis de blé et de céréales et les dessins de feuille et de 
gousse, sont or. Les mots FUR HERVORRAGENDE LEISTUNGEN, 
GASTWIRTSGEWERBLICHE KOCHKUNST U. HEIMISCHE INDUSTRIE-AUSSTELLUNG AUE 
VE. JUNI 1909 et GASTWIRTSGEW. AUSSTELLUNG ANNABERG VE. 1921, ainsi que le 
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contour extérieur des quatre médaillons, le contour des deux épis de blé et de céréales, de la 
feuille et de la gousse, ainsi que le contour de tous les personnages de la Grèce antique, des 
maisons, du bâtiment stylisé comportant quatre drapeaux et de la couronne, sont noirs.

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés, apéritifs non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits, boissons non alcoolisées aromatisées au thé et au café; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses non alcoolisées, vins non alcoolisés, préparations pour cocktails 
non alcoolisés, boissons gazeuses non alcoolisées, punchs non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes en petit format, cidre non alcoolisé; boissons 
isotoniques non alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément succédanés de 
sirop pour faire des boissons, eau parfumée pour faire des boissons, concentrés et poudres pour 
la préparation de boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, jus 
de fruits et boissons pour sportifs; bière non alcoolisée; boissons à la bière mélangées; cocktails à 
base de bière; panachés.
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 Numéro de la demande 1,874,106  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstr. 45
8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bas, vêtements sport pour femmes, pour hommes et pour enfants, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements d'extérieur, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements de sport, vêtements d'extérieur à l'épreuve des 
intempéries, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection solaire, vêtements 
imperméables, vêtements de protection, vêtements de dessous, vêtements pour cyclistes, 
vêtements pour les arts martiaux, vêtements de gymnastique, vêtements de triathlon, vêtements 
de camouflage pour la chasse, vêtements pour femmes, nommément manteaux pour femmes, 
blouses pour femmes, tailleurs pour femmes, lingerie féminine, chaussettes pour femmes, robes 
de cérémonie pour femmes, chemisiers pour femmes, vêtements sport pour femmes et sous-
vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, nommément manteaux pour hommes, 
chemises pour hommes, complets, sous-vêtements pour hommes, chaussettes pour hommes et 
vêtements sport pour hommes, ainsi que vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants de plage; couvre-chefs, nommément chapeaux et capuchons.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cadence Design System, Inc.
2655 Seely Avenue
San Jose, CA 95134
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

LEGATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la caractérisation, la conception, la modélisation, 
l'émulation, la fabrication, la simulation, l'essai, l'installation, l'implémentation et la vérification de 
circuits électroniques, de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de cartes de circuits imprimés, de 
produits électroniques connexes, de produits de conception électronique et de systèmes 
électroniques, ainsi que documentation d'utilisateur, vendus comme un tout, logiciels pour 
utilisation comme programme d'installation de logiciel sur réseau, permettant la configuration par 
l'utilisateur, et pour la recherche sur Internet de logiciels installables, ainsi que guides d'utilisation 
vendus comme un tout, logiciels pour la conception et le développement automatisés de circuits 
intégrés ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout, logiciels pour l'analyse de réseaux 
électriques dans des circuits intégrés, logiciels pour l'automatisation de la conception électronique 
lisible par l'humain et par machine ainsi que guides d'utilisation vendus comme un tout, outils 
logiciels, nommément applications logicielles pour la caractérisation et l'analyse électrique de 
composants et de systèmes électroniques, nommément de circuits électroniques, de circuits 
intégrés, de semi-conducteurs et de cartes de circuits imprimés; outil logiciel pour l'analyse 
électrique de boîtiers de cartes de circuits imprimés et de circuits intégrés, programmes 
informatiques pour utilisation dans le domaine de la conception de circuits intégrés, logiciels pour 
systèmes électroniques de conception assistée par ordinateur constitués d'une ou de plusieurs 
puces à semi-conducteurs, logiciels pour la conception de puces d'ordinateur, logiciels 
infonuagiques pour la conception, la modélisation, l'émulation, la fabrication, la simulation, l'essai, 
l'installation, l'implémentation et la vérification de circuits électroniques, de circuits intégrés, de 
semi-conducteurs, de cartes de circuits imprimés et de produits électroniques connexes, de 
produits de conception électronique et de systèmes électroniques, ainsi que documentation 
d'utilisateur, vendus comme un tout, tous les produits susmentionnés excluant ce qui suit : 
plateformes logicielles libres et intégrées pour le développement de solutions logicielles pour la 
communication entre machines, logiciels pour le développement, l'installation, la configuration, la 
surveillance et la gestion d'applications pour la communication entre machines, matériel 
informatique, nommément modules, modems et routeurs, applications logicielles permettant aux 
utilisateurs de déployer, de surveiller et de configurer des systèmes de communication entre 
machines par la gestion d'appareils, de micrologiciels, d'applications intégrées et d'abonnements 
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pour du temps d'antenne sur des réseaux mondiaux ainsi que plateformes logicielles pour la 
collecte et la transmission de données de machines provenant d'appareils connectés et pour leur 
intégration à des logiciels d'entreprise, Web et d'application mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/731,232 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHARNEXT, une entité légale
11 rue des Peupliers
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
PHARNEXT est en bleu (PANTONE C 95 M 95 J 0 N 0)* sur un fond blanc; le grand C est en bleu 
(PANTONE C 95 M 95 J 0 N 0)* sur un fond blanc; le moyen C est en rouge (PANTONE C 0 M 95 
J 90 N 0)* sur un fond blanc; le petit C est en vert (PANTONE C 80 M 15 J 100 N 0)* sur un fond 
blanc; le cercle est en bleu (PANTONE C 95 M 95 J 0 N 0)* sur un fond blanc. PANTONE est une 
marque déposée.

Produits
 Classe 05

Médicaments, nommément médicaments pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, 
neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les 
amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les neuropathies périphériques, la 
myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose 
latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; préparations pharmaceutiques à 
usage humain, nommément préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, 
la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, 
neurodégénératives, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la 
sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à 
corps de Lewy, neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot- Marie-Tooth, les 
myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les neuropathies 
périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, 
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la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; préparations 
chimiques à usage médical, nommément préparations chimiques à usage médical pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la 
maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la 
maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, la démence à corps de Lewy, neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot- 
Marie-Tooth, les myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les 
neuropathies périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-
Marie-Tooth, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; 
Préparations biologiques à usage médical, nommément préparations biologiques à usage médical 
pour le traitement des maladies neurologiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la 
maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la 
maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, la démence à corps de Lewy, neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot- 
Marie-Tooth, les myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les 
neuropathies périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-
Marie-Tooth, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; produits 
de diagnostic et pour le diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic clinique, 
préparations diagnostiques pour laboratoire clinique, préparations réactives pour laboratoire 
médical à usage médical pour le traitement des maladies neurologiques, nommément la maladie 
de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, nommément la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, neuromusculaires, nommément 
la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale 
amyotrophique, les neuropathies périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la 
maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la 
neuropathie ; compléments alimentaires et compléments nutritionnels, nommément compléments 
alimentaires et compléments nutritionnels pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, 
neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les 
amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les neuropathies périphériques, la 
myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose 
latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; compléments alimentaires 
diététiques à usage médical, nommément compléments alimentaires diététiques à base de zinc, 
compléments alimentaires diététiques d'alginates pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément la maladie de Charcot- Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, 
neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les 
amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les neuropathies périphériques, la 
myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose 
latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; aliments et substances 
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diététiques à usage médical et pharmaceutique, nommément aliments et substances diététiques à 
usage médical et pharmaceutique, nommément glucose pour utilisation comme additif alimentaire 
à usage médical, suppléments alimentaires minéraux et vitaminés, suppléments alimentaires pour 
l'état général de la santé et le bien-être pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, 
neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les 
amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les neuropathies périphériques, la 
myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose 
latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; préparations homéopathiques et 
phytothérapeutiques, nommément préparations homéopathiques et phytothérapeutiques pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la 
maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la 
maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, la démence à corps de Lewy, neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot- 
Marie-Tooth, les myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les 
neuropathies périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-
Marie-Tooth, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; produits 
hygiéniques pour la médecine, nommément désinfectants pour instruments et appareils médicaux, 
désinfectant à mains pour le traitement des maladies neurologiques, nommément la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, nommément la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, neuromusculaires, nommément 
la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale 
amyotrophique, les neuropathies périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la 
maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la 
neuropathie ; produits pharmaceutiques pour les soins et l'hygiène de la peau et des cheveux, 
nommément shampooings pédiculicides, crèmes antibioques, crème médicamenteuse pour le 
traitement des maladies neurologiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la 
maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la 
maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en 
plaques, la démence à corps de Lewy, neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot-
Marie-Tooth, les myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les 
neuropathies périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-
Marie-Tooth, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; 
préparations médicales pour l'amincissement, nommément supplément à base de plante, 
capsules pour stimuler la perte de poids pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, 
neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les 
amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les neuropathies périphériques, la 
myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose 
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latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; préparations thérapeutiques 
pour le bain ; sels pour le bain à usage médical ; bains médicinaux, nommément préparations pour 
bains médicinaux à usage thérapeutique, produits de décontraction musculaire médicamenteux 
pour le bain pour le traitement des maladies neurologiques, nommément la maladie de Charcot-
Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, 
la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, nommément la maladie de Charcot-Marie- 
Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la 
sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, neuromusculaires, nommément la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale 
amyotrophique, les neuropathies périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la 
maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la 
neuropathie ; boissons diététiques à usage médical, nommément boisson d'équilibration 
électrolytique à usage médical, boisson à base de jus de fruits à usage médical pour le traitement 
des maladies neurologiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie 
d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, 
l'épilepsie, neurodégénératives, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie 
d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, 
la démence à corps de Lewy, neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, 
les myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les neuropathies 
périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, 
la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; coupe-faim à usage 
médical ; gelée royale médicamentée à usage pharmaceutique pour le traitement des maladies 
neurologiques, nommément la maladie de Charcot-Marie- Tooth, la maladie d'Alzheimer, la 
sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, 
neurodégénératives, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la 
sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à 
corps de Lewy, neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les 
myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les neuropathies 
périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, 
la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; huile à usage 
médical, nommément huile à usage médical pour le traitement des maladies neurologiques, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, 
nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale 
amyotrophique, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, 
neuromusculaires, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les 
amyotrophies spinales, la sclérose latérale amyotrophique, les neuropathies périphériques, la 
myasthénie et neuropathiques, nommément la maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose 
latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la neuropathie ; réactifs chimiques à usage 
médical, à savoir biomarqueurs, nommément indicateurs radioactifs pour le diagnostic, 
bandelettes réactives pour la détection des maladies neurologiques, nommément la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie, neurodégénératives, nommément la maladie de 
Charcot-Marie-Tooth, la maladie d'Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, la démence à corps de Lewy, neuromusculaires, nommément 
la maladie de Charcot-Marie-Tooth, les myopathies, les amyotrophies spinales, la sclérose latérale 
amyotrophique, les neuropathies périphériques, la myasthénie et neuropathiques, nommément la 
maladie de Charcot-Marie-Tooth, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la 
neuropathie.
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Services
Classe 42
(1) Recherche et développement pharmaceutiques ; recherche scientifique en matière de 
médecine pour le traitement des maladies neurologiques, neurodégénératives, neuromusculaires 
et neuropathiques ; analyse chimique et biologique; recherche en chimie ; service de laboratoire 
scientifique pour le traitement des maladies neurologiques, neurodégénératives, neuromusculaires 
et neuropathiques ; mise à disposition d'informations en matière de produits pharmaceutiques et 
de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques. Recherche et développement pharmaceutiques ; recherche scientifique en 
matière de médecine pour le traitement des maladies neurologiques, neurodégénératives, 
neuromusculaires et neuropathiques ; réalisation d'études et d'essais cliniques; analyse chimique 
et biologique; recherche en chimie, cosmétologie, biologie, bactériologie, nutrition, biotechnologie; 
recherches biologique pour le diagnostic, la prévention et le traitement du diabète et de l'obésité et 
de toute autre maladie, nommément les maladies neurologiques, neurodégénératives, 
neuromusculaires et neuropathiques ; services de recherche biologique dans le domaine des 
produits chimiques, biologiques pour le traitement des maladies neurologiques, 
neurodégénératives, neuromusculaires et neuropathiques, et pharmaceutiques; élaboration et 
conceptions de logiciels dans les domaines de la santé et de la médecine ; service de laboratoire 
scientifique pour le traitement des maladies neurologiques, neurodégénératives, neuromusculaires 
et neuropathiques ; mise à disposition d'informations en matière de produits pharmaceutiques et 
de recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; recherches sur des réactifs chimiques à usage médical, à savoir biomarqueurs.

Classe 44
(2) Services médicaux pour le traitement des maladies neurologiques, neurodégénératives, 
neuromusculaires et neuropathiques ; consultation en matière de pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,878,045  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDS Canada 4 L.P.
8400 Av. du Cirque
Montréal
QUEBEC
H1Z4M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Objets d'art, sculptures, ornements et figurines en métal commun et en étain; boîtes en métal, 
boîtes métalliques.

 Classe 09
(2) Supports préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et de vidéos présentant 
des représentations d'oeuvres musicales et théâtrales ou dramatiques, nommément disques 
audio, disques vidéo, disques compacts, disques numériques universels, disques compacts 
interactifs, disquettes, microsillons, disques de vinyle, films présentant des représentations 
d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; étuis pour disques compacts et disques 
numériques universels; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; lunettes et étuis à lunettes; 
aimants décoratifs; cartes de débit magnétiques codées pour téléphones publics; enregistrements 
musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables de représentations d'oeuvres 
théâtrales et dramatiques; souris d'ordinateur et tapis de souris; étuis de transport et housses de 
protection pour radiomessageurs, téléphones, assistants numériques personnels, ordinateurs 
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tablettes et lecteurs MP3; sangles pour accessoires de téléphone mobile; chargeurs de batterie 
pour téléphones mobiles; applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels d'application pour la vente de billets pour représentations d'oeuvres 
musicales, théâtrales et dramatiques, pour la consultation de photos et d'information dans le 
domaine des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, pour la consultation 
de photos et de vidéos prises en coulisses avec ou sans fonctions de réalité virtuelle augmentée, 
pour l'offre de services d'aide et de soutien technique en direct à l'utilisateur, pour jouer à des jeux 
informatiques avec ou sans fonctions de réalité virtuelle augmentée, pour permettre aux 
utilisateurs d'entrer leur numéro de siège pour participer à des effets pendant le spectacle et avoir 
un meilleur siège, pour permettre aux utilisateurs de profiter de programmes incitatifs et de 
fidélisation de la clientèle, pour l'organisation de services de concierge et pour la réservation et 
la planification de services de transport terrestre, aérien et ferroviaire ainsi qu'applications pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application pour l'offre d'accès 
à de l'information sur des salles de spectacle; clés USB à mémoire flash vierges; casques 
d'écoute, écouteurs; jeux vidéo et informatiques; photos numériques et téléchargeables; cordons 
de lunettes, cordons USB et cordons pour téléphones mobiles; applications pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application pour la vente au détail en ligne 
d'aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de vêtements, de jouets, de bijoux et 
d'objets d'art; applications pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
d'application pour la gestion de comptes clients de détail; applications pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels d'application pour la réservation d'hôtels.

 Classe 14
(3) Bijoux; breloques pour bijoux; épingles à cravate; épinglettes; chaînes porte-clés et anneaux 
porte-clés; horloges et montres; cordons porte-clés; objets d'art, ornements, figurines et sculptures 
en bijoux.

 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément magazines, brochures, programmes souvenirs, livres et livres 
commémoratifs concernant le cirque, le divertissement et les arts, affiches, lithographies, 
calendriers, agendas, revues, blocs-notes, décalcomanies, tatouages temporaires, drapeaux en 
papier, banderoles en papier et fanions en papier, livres à colorier, nécessaires de peinture et de 
coloriage pour enfants, livres de bandes dessinées, scrapbooks, carnets d'adresses, signets, 
coupe-papier, albums photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau; 
sacs en papier et en plastique pour le magasinage, pour l'emballage, pour les aliments, pour les 
cadeaux; sacs tout usage en plastique et en papier, fourre-tout réutilisables en plastique, sacs à 
provisions réutilisables en plastique; sacs-cadeaux réutilisables en plastique; articles de papeterie, 
nommément papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; images encadrées; stylos, crayons, 
ensembles de bureau, ensembles de stylos et de crayons; publications imprimées dans le 
domaine de la musique; serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers; cartes de souhaits, cartes 
postales, cartes de correspondance; images, photos, images artistiques, reproductions artistiques; 
agendas de bureau; carnets, blocs-notes, blocs-correspondance; livres pour autocollants; 
chemises de classement, chemises de classement pour photos; tableaux (peintures); sous-verres 
en papier, napperons en papier; contenants d'emballage en papier pour aliments et boissons; 
objets d'art, ornements, figurines et sculptures en papier mâché; nécessaires d'artisanat pour 
enfants contenant du papier pour la peinture et le dessin ainsi qu'un ou plusieurs des produits 
suivants : pochoirs, crayons à dessiner, marqueurs, pinceaux, crayons de couleur, bâtons de 
craie, argile à modeler, pastels, colle d'artisanat, colle à paillettes pour la papeterie, stylos à 
paillettes pour le bureau, ciseaux d'artisanat, peintures d'artisanat, palettes de peinture, gommes à 
effacer, crayons, taille-crayons, règles à dessin, agrafeuses et ruban washi; porte-passeports.
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 Classe 18
(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, bagages, valises, 
housses à vêtements de voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à 
provisions réutilisables, sacoches de messager, portefeuilles, sacoches, sacs à dos, sacs banane, 
sacs d'entraînement, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles combinés pour clés et monnaie, 
porte-noms, étuis pour permis de conduire, étuis de fantaisie pour cartes d'identité, étuis pour 
cartes professionnelles et étuis pour cartes d'identité médicales, porte-cartes de crédit, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à bandoulière, sacs à dragonne, sacs à bandoulière, sacs à 
cordon coulissant, pochettes pour le maquillage, les clés et d'autres articles personnels; 
parapluies; étiquettes à bagages; accessoires pour sacs et étuis, nommément sangles et poignées 
pour bagages, fourre-tout, sacs de sport, sacs à main, sacoches de messager, sacs à bandoulière 
et sacs à dragonne ainsi que housses de protection ajustées pour sacs à main, mallettes, 
bagages, valises et porte-documents de type mallette.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos; statues, ornements, figurines et sculptures en bois, en cire, en plâtre, en 
plastique, en ivoire, en os, en résine, en liège, en osier, en roseau, en bambou, en coquillage, en 
ambre, en rotin, en corail, en nacre et en paillettes; mobilier et articles décoratifs, nommément 
miroirs, porte-livres, porte-bouteilles, portemanteaux, porte-revues, coffres (mobilier), mobilier de 
salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier d'extérieur, mobilier de 
bureau, mobilier de salle de séjour, oreillers, coussins, mobiles décoratifs, carillons éoliens, porte-
parapluies, supports à plante et porte-plantes, chariots-bars, cintres, boîtes en plastique et en 
bois, barils en plastique et en bois, caisses en plastique et en bois; éventails; capteurs de rêves; 
bouchons de bouteille non métalliques.

 Classe 21
(7) Articles ménagers et de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses, verres à liqueur, verres 
à boire, assiettes et bols décoratifs; statues, ornements, figurines et sculptures en verre, en 
céramique, en porcelaine, en cristal, en terre cuite; vases; bouchons de bouteille en verre; 
décorations suspendues, en l'occurrence ornements, figurines et sculptures en verre, en 
céramique, en porcelaine, en cristal, en terre cuite; articles de table; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; salières et poivrières; sous-plats; bougeoirs, porte-lampions; pailles pour 
boissons, plateaux de service; bouteilles à eau et contenants pour boissons vendus vides; 
contenants pour aliments; sous-verres en liège.

 Classe 22
(8) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts courts, hauts à 
capuchon, hauts d'entraînement, hauts en tricot, hauts en molleton, hauts, chandails molletonnés, 
tee-shirts, maillots de sport, chandails, cardigans, pulls; débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, camisoles, combinaisons-pantalons; lingerie pour 
femmes et hommes; sous-vêtements pour femmes et hommes, nommément caleçons et culottes, 
boxeurs, culottes garçonnes, tangas, strings, soutiens-gorge, combinaisons-culottes, combinés-
slips, corsets, slips, porte-jarretelles, sarongs; vêtements de nuit, nommément robes de chambre, 
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de nuit et masques de sommeil; kimonos; manteaux, vestes, 
gilets, robes, tuniques, jupes, chemisiers, salopettes courtes, maillots, tutus et vêtements de bain; 
vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets de pluie, ponchos et capes de 
pluie; cravates, ascots, ceintures, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; 
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jambières; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux pour la 
tête, fichus, bandeaux, cache-oreilles; tabliers; costumes de mascarade; bonneterie; gants, 
mitaines.

 Classe 28
(10) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jonglerie, assiettes de jonglerie, quilles 
de jonglerie, diabolos de jonglerie, bâtons de jonglerie, foulards de jonglerie, anneaux de jonglerie, 
cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D, bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, jeux de 
cartes, toupies, mobiles jouets, disques à va-et-vient, poupées et accessoires connexes, jouets 
d'action mécaniques, nécessaires à bulles de savon; cerfs-volants, balles et ballons de sport, 
balles et ballons de jeu ainsi que balles et ballons rebondissants en caoutchouc; décorations 
d'arbre de Noël; masques jouets, masques de fantaisie, masques de carnaval, masques de 
costume et masques de théâtre; bandeaux de fleurs jouets; bandeaux jouets; couronnes jouets, 
couronnes de costume; chapeaux jouets; baguettes jouets, baguettes de jeu; ailes jouets et ailes 
de costume; jeux de rôle; accessoires de déguisement pour enfants et accessoires pour jeux de 
rôle, nommément ustensiles de cuisson au four jouets, batteries de cuisine jouets, ustensiles de 
table jouets, vaisselle jouet, aliments jouets, bâtiments jouets, maisons jouets, cosmétiques jouets, 
instruments de musique jouets, jeux d'outils jouets; marionnettes; nez de clown; nécessaires 
d'artisanat jouets; blocs de jeu de construction; figurines jouets; véhicules jouets; véhicules jouets 
à enfourcher; jouets rembourrés et en peluche; jouets à bruit; boules à neige; jouets à DEL, 
nommément cordes à sauter, casse-tête, baguettes jouets, bâtons de jonglerie, balles et ballons 
de jeu, boules à neige et couronnes jouets; équipement, articles et accessoires de sport, 
nommément bâtons pour jeux, filets de sport, étuis spécialement conçus pour l'équipement de 
sport, patins à glace et patins à roulettes; planches à roulettes; animaux, reptiles et insectes 
jouets; lunettes et lunettes de protection jouets; masques de théâtre pour la décoration.

 Classe 33
(11) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, vin mousseux, champagne, gin, 
whiskey, rhum, vodka, cocktails, apéritifs, cidre, liqueurs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément conception, création, production et présentation de 
pièces de théâtre devant public; conception, création, production, distribution et présentation 
d'oeuvres audiovisuelles et de contenu multimédia de divertissement, à savoir de documentaires, 
de films, de spectacles de musique, de numéros de théâtre et de spectacles de divertissement 
dramatique devant public, d'extraits vidéo et d'entrevues tournés en coulisses ainsi que de 
prestations devant public et enregistrées à des fins de distribution à la télévision et par Internet, 
tous dans les domaines des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques et 
des spectacles connexes; production de pièces de théâtre multimédias; services de casino; 
services de loterie; planification de fêtes privées; organisation, planification, tenue et animation 
d'évènements spéciaux d'entreprises, publics et privés présentant des représentations d'oeuvres 
musicales, théâtrales et dramatiques; planification, organisation, tenue et présentation 
d'évènements, d'expositions et d'expériences interactifs, immersifs et de réalité virtuelle dans le 
domaine des représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques; cabarets; dîners-
théâtres; organisation et tenue de festivals de musique; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue de fêtes techno; discothèques; boîtes de nuit; salons à cigares; bars 
karaoké; pistes de patinage à roulettes; services de salle de billard.
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 Numéro de la demande 1,878,275  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LING FANG
5-120 West Beaver Creek Rd.
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I FASHION PET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau et des cheveux; parfums; poudre de talc; huiles essentielles à 
usage personnel; dentifrices; produits de blanchiment; produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux.

 Classe 09
(3) Lunettes; lunettes de soleil; étuis, montures, cordons et verres pour lunettes et lunettes de 
soleil; verres de contact; appareils photo et caméras; caméras vidéo; lecteurs de DVD; lecteurs 
MP3; agendas électroniques; convertisseurs de puissance électroniques; calculatrices; radios; 
téléphones portatifs; disques optiques vierges; ordinateurs; matériel informatique; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, dans les domaines du divertissement, de 
la musique, de la mode, des vêtements et de la beauté; disques optiques contenant de la 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; matériel de jeux informatiques; tapis de 
souris; vêtements de protection résistants à la perforation, à la déchirure et à la chaleur; casques 
de sécurité; étuis, housses et supports pour appareils électroniques, nommément lecteurs MP3, 
ordinateurs portables et téléphones mobiles.

 Classe 11
(4) Vannes de régulation du niveau des réservoirs.

 Classe 14
(5) Montres; bracelets et sangles pour montres; horloges; bijoux et bijoux d'imitation; pierres 
précieuses; boutons de manchette; épingles et pinces de cravate; anneaux porte-clés; breloques 
de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(6) Livres; magazines; brochures; affiches; autocollants et décalcomanies; carnets; stylos et 
crayons; gommes à crayons; étuis et boîtes pour stylos et crayons; cartes vierges; faire-part, 
cartes d'anniversaire, cartes de souhaits et cartes d'invitation; chemises de classement; 
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calendriers; albums photos, autocollants et tampons; scrapbooks vierges; carnets d'adresses et 
agendas; chemises de classement et reliures à feuilles mobiles; film plastique, sacs en plastique 
pour l'emballage; coupe-papier; presse-papiers; pinces à billets.

 Classe 18
(7) Cuir brut; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs en cuir, sacs à dos, mallettes et valises; étuis et 
sacs en cuir; portefeuilles en cuir; chaînes porte-clés en cuir; étuis pour cartes en cuir; cuir et 
similicuir; bagages; sacs à main; malles; havresacs; sacs à dos; sacs à provisions en cuir et en 
tissu; porte-monnaie; portefeuilles; étuis à cartes et à clés; parapluies et parasols; cannes et 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements pour animaux; sacs de 
transport pour animaux; colliers, laisses et harnais pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(8) Poteaux à griffer pour chats; maisonnettes jouets pour chats; lits pour animaux de compagnie; 
niches à chiens; oreillers et coussins.

 Classe 21
(9) Brosses pour animaux de compagnie; caisses à litière; bols à nourriture et à eau pour animaux 
de compagnie; postes d'alimentation pour animaux de compagnie en l'occurrence, bols à 
nourriture et à eau; décorations d'aquarium; bains d'oiseaux.

 Classe 22
(10) Filets pour poissons d'aquarium.

 Classe 24
(11) Tissus; tissus pour la confection de vêtements, articles chaussants ainsi que linge de lit et de 
table; étiquettes en matières textiles; housses pour tables, lits, oreillers et coussins; couettes; 
serviettes en tissu; couvertures; rideaux.

 Classe 25
(12) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés, vêtements pour enfants, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et 
sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

 Classe 26
(13) Breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(14) Jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer.

 Classe 31
(15) Graines pour oiseaux; nourriture pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; copeaux de bois pour litières pour animaux; litière pour animaux; blocs à lécher; os de 
seiche pour oiseaux; plantes d'aquarium; cataire.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente en gros et au détail.

Classe 41
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(2) Conférences éducatives, ateliers et séances de formation dans les domaines des soins aux 
animaux de compagnie, de l'alimentation des animaux de compagnie, du toilettage, de la pension, 
de l'adoption et des cours d'obéissance; cours d'obéissance pour animaux de compagnie.

Classe 43
(3) Services de pensions et de chenil pour animaux.

Classe 44
(4) Services de toilettage d'animaux.

Classe 45
(5) Services d'agence d'adoption d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,878,794  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft
Dröschistrasse 15
9495 Triesen
LIECHTENSTEIN

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 14

(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément chaînes de cou, bracelets, chaînes porte-clés, bagues, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, pinces de cravate, colliers; bijoux; diadèmes; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; bijoux authentiques et de fantaisie; 
ornements, nommément épinglettes décoratives, épinglettes décoratives en métaux précieux, 
ornements pour chapeaux en métal précieux, figurines ornementales en métal précieux, 
ornements pour chaussures en métal précieux; colliers; boucles d'oreilles; bracelets; bagues, 
nommément bagues de bijouterie; broches, nommément broches de bijouterie; bracelets-joncs; 
breloques, nommément breloques de bijouterie, breloques pour bijoux; pendentifs; chaînes en 
métaux précieux, nommément chaînes en métaux précieux, ainsi que bracelets, chaînes de 
bijouterie en métaux précieux pour bracelets, chaînes porte-clés métaux précieux; médaillons; 
boutons de manchette; médaillons; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés avec 
colifichets; bijoux en verre, en pierres précieuses naturelles ou artificielles, en plastique et en 
métal commun ou précieux, à usage personnel; coffrets à bijoux; montres et horloges ainsi que 
pièces connexes; montres avec fonction de communication sans fil; montres mémoire; étuis 
conçus pour les montres et les horloges.
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(2) Pierres précieuses; gemmes; pierres précieuses naturelles ou synthétiques de toutes sortes et 
à usages multiples; gemmes, notamment pierres de verre et pierres précieuses artificielles; pierres 
de bijouterie de verre à facettes; ornements (bijoux) pour cheveux en métal précieux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : bijoux, colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues, à savoir bijoux, breloques, à savoir bijoux, pendentifs, chaînes porte-clés 
[colifichets ou breloques], montres, horloges, ornements de bijou, figurines, décorations de fête, 
articles décoratifs faits principalement de verre, nommément ornements en verre et figurines en 
verre, lustres, pièces de lustres, appareils d'éclairage, instruments d'écriture, sacs-pochettes, sacs 
à main, sacs en ratine, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs à 
maquillage, sacs à bandoulière, pochettes à bijoux, pochettes en feutre, pochettes à clés, 
portefeuilles, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de 
soleil et articles de lunetterie, bougeoirs en verre, figurines d'animaux en verre, grandes tasses en 
verre, bols en verre, boîtes en verre, verres à boire, couverts (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères), vases, bougeoirs, miroirs, cadres pour photos, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, bracelets intelligents, bracelets intelligents et moniteurs d'activité 
vestimentaires, vêtements, chaussures, produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, 
tissus d'ameublement, rideaux, housses pour coussins, napperons, serviettes de table, couvre-lits, 
décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, housses pour 
coussins, napperons (autres qu'en papier), serviettes de table en matières textiles, couvre-lits, 
décoration murale en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-
verres [linge de table] et embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, clés USB à mémoire 
flash, stylets pour utilisation avec des écrans tactiles, sacs, étuis et housses conçus 
spécifiquement pour les téléphones mobiles; services de vente au détail et en gros par Internet de 
ce qui suit : bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, à savoir bijoux, breloques, à 
savoir bijoux, pendentifs, chaînes porte-clés [colifichets ou breloques], montres, horloges, 
ornements de bijou, figurines, décorations de fête, articles décoratifs faits principalement de verre, 
nommément ornements en verre et figurines en verre, lustres, pièces de lustres, appareils 
d'éclairage, instruments d'écriture, sacs-pochettes, sacs à main, sacs en ratine, fourre-tout, sacs 
de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à bandoulière, pochettes à bijoux, 
pochettes en feutre, pochettes à clés, portefeuilles, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de 
soleil, lunettes, étuis pour lunettes de soleil et articles de lunetterie, bougeoirs en verre, figurines 
d'animaux en verre, grandes tasses en verre, bols en verre, boîtes en verre, verres à boire, 
couverts (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), vases, bougeoirs, miroirs, 
cadres pour photos, montres intelligentes, lunettes intelligentes, bracelets intelligents, bracelets 
intelligents et moniteurs d'activité vestimentaires, vêtements, chaussures, produits textiles, 
nommément couvre-lits, dessus de table, tissus d'ameublement, rideaux, housses pour coussins, 
napperons, serviettes de table, couvre-lits, décorations murales en tissu, décorations murales en 
matières textiles, de jetés, banderoles, sous-verres [linge de table], revêtements en tissu ou en 
plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en plastique, housses pour coussins, napperons 
(autres qu'en papier), serviettes de table en matières textiles, couvre-lits, décoration murale en 
tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-verres [linge de table] et 
embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, clés USB à mémoire flash, stylets pour écrans 
tactiles, sacs, étuis et housses conçus spécifiquement pour les téléphones mobiles; services de 
promotion commerciale, d'information et de publicité pour des tiers, nommément offre de 
renseignements commerciaux aux consommateurs ainsi que promotion et publicité des produits et 
des services de tiers par la distribution d'imprimés concernant ce qui suit : bijoux, colliers, boucles 
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d'oreilles, bracelets, bagues, à savoir bijoux, breloques, à savoir bijoux, pendentifs, chaînes porte-
clés [colifichets ou breloques], montres, horloges, ornements de bijou, figurines, décorations de 
fête, articles décoratifs faits principalement de verre, nommément ornements en verre et figurines 
en verre, lustres, pièces de lustres, appareils d'éclairage, instruments d'écriture, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs en ratine, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs à 
maquillage, sacs à bandoulière, pochettes à bijoux, pochettes en feutre, pochettes à clés, 
portefeuilles, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de 
soleil et articles de lunetterie, bougeoirs en verre, figurines d'animaux en verre, grandes tasses en 
verre, bols en verre, boîtes en verre, verres à boire, couverts (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères), vases, bougeoirs, miroirs, cadres pour photos, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, bracelets intelligents, bracelets intelligents et moniteurs d'activité 
vestimentaires, vêtements, chaussures, produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, 
tissus d'ameublement, rideaux, housses pour coussins, napperons, serviettes de table, couvre-lits, 
décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-
verres [linge de table], revêtements en tissu ou en plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en 
plastique, housses pour coussins, napperons (autres qu'en papier), serviettes de table en matières 
textiles, couvre-lits, décoration murale en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, 
banderoles, sous-verres [linge de table] et embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, 
clés USB à mémoire flash, stylets pour écrans tactiles, sacs, étuis et housses conçus 
spécifiquement pour les téléphones mobiles, services de promotion commerciale, d'information et 
de publicité pour des tiers, nommément offre de renseignements commerciaux aux 
consommateurs ainsi que promotion et publicité des produits et des services de tiers par Internet 
concernant ce qui suit : bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, à savoir bijoux, 
breloques, à savoir bijoux, pendentifs, chaînes porte-clés [colifichets ou breloques], montres, 
horloges, ornements de bijou, figurines, décorations de fête, articles décoratifs faits principalement 
de verre, nommément ornements en verre et figurines en verre, lustres, pièces de lustres, 
appareils d'éclairage, instruments d'écriture, sacs-pochettes, sacs à main, sacs en ratine, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à bandoulière, 
pochettes à bijoux, pochettes en feutre, pochettes à clés, portefeuilles, étuis pour téléphones 
mobiles, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de soleil et articles de lunetterie, bougeoirs 
en verre, figurines d'animaux en verre, grandes tasses en verre, bols en verre, boîtes en verre, 
verres à boire, couverts (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), vases, 
bougeoirs, miroirs, cadres pour photos, montres intelligentes, lunettes intelligentes, bracelets 
intelligents, bracelets intelligents et moniteurs d'activité vestimentaires, vêtements, chaussures, 
produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, tissus d'ameublement, rideaux, 
housses pour coussins, napperons, serviettes de table, couvre-lits, décorations murales en tissu, 
décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-verres [linge de table], 
revêtements en tissu ou en plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en plastique, housses pour 
coussins, napperons (autres qu'en papier), serviettes de table en matières textiles, couvre-lits, 
décoration murale en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-
verres [linge de table] et embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, clés USB à mémoire 
flash, stylets pour écrans tactiles, sacs, étuis et housses conçus spécifiquement pour les 
téléphones mobiles; organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires 
concernant ce qui suit : bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, à savoir bijoux, 
breloques, à savoir bijoux, pendentifs, chaînes porte-clés [colifichets ou breloques], montres, 
horloges, ornements de bijou, figurines, décorations de fête, articles décoratifs faits principalement 
de verre, nommément ornements en verre et figurines en verre, lustres, pièces de lustres, 
appareils d'éclairage, instruments d'écriture, sacs-pochettes, sacs à main, sacs en ratine, fourre-
tout, sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à bandoulière, 
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pochettes à bijoux, pochettes en feutre, pochettes à clés, figurines d'animaux, grandes tasses en 
verre, bols en verre, boîtes en verre, verres à boire, couverts (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères), vases, bougeoirs, miroirs, cadres pour photos, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, bracelets intelligents, bracelets intelligents et moniteurs d'activité 
vestimentaires, vêtements, chaussures, produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, 
tissus d'ameublement, rideaux, housses pour coussins, napperons, serviettes de table, couvre-lits, 
décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-
verres [linge de table], revêtements en tissu ou en plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en 
plastique, housses pour coussins, napperons (autres qu'en papier), serviettes de table en matières 
textiles, couvre-lits, décoration murale en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, 
banderoles, sous-verres [linge de table] et embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, 
clés USB à mémoire flash, stylets pour écrans tactiles, sacs, étuis et housses conçus 
spécifiquement pour les téléphones mobiles; promotion des ventes pour des tiers par des cartes 
d'utilisateur privilégié concernant ce qui suit : bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, 
à savoir bijoux, breloques, à savoir bijoux, pendentifs, chaînes porte-clés [colifichets ou 
breloques], montres, horloges, ornements de bijou, figurines, décorations de fête, articles 
décoratifs faits principalement de verre, nommément ornements en verre et figurines en verre, 
lustres, pièces de lustres, appareils d'éclairage, instruments d'écriture, sacs-pochettes, sacs à 
main, sacs en ratine, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs à maquillage, 
sacs à bandoulière, pochettes à bijoux, pochettes en feutre, pochettes à clés, portefeuilles, étuis 
pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de soleil et articles de 
lunetterie, bougeoirs en verre, figurines d'animaux en verre, grandes tasses en verre, bols en 
verre, boîtes en verre, verres à boire, couverts (autres que les couteaux, les fourchettes et les 
cuillères), vases, bougeoirs, miroirs, cadres pour photos, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, bracelets intelligents, bracelets intelligents et moniteurs d'activité vestimentaires, 
vêtements, chaussures, produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, tissus 
d'ameublement, rideaux, housses pour coussins, napperons, serviettes de table, couvre-lits, 
décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-
verres [linge de table], revêtements en tissu ou en plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en 
plastique, housses pour coussins, napperons (autres qu'en papier), serviettes de table en matières 
textiles, couvre-lits, décoration murale en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, 
banderoles, sous-verres [linge de table] et embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, 
clés USB à mémoire flash, stylets pour écrans tactiles, sacs, étuis et housses conçus 
spécifiquement pour les téléphones mobiles; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers par 
courrier, par la poste et par Internet (feuillets, prospectus, imprimés, échantillons) concernant ce 
qui suit : bijoux, colliers, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, à savoir bijoux, breloques, à savoir 
bijoux, pendentifs, chaînes porte-clés [colifichets ou breloques], montres, horloges, ornements de 
bijou, figurines, décorations de fête, articles décoratifs faits principalement de verre, nommément 
ornements en verre et figurines en verre, lustres, pièces de lustres, appareils d'éclairage, 
instruments d'écriture, sacs-pochettes, sacs à main, sacs en ratine, fourre-tout, sacs de voyage, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs à maquillage, sacs à bandoulière, pochettes à bijoux, pochettes 
en feutre, pochettes à clés, portefeuilles, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, 
lunettes, étuis pour lunettes de soleil et articles de lunetterie, bougeoirs en verre, figurines 
d'animaux en verre, grandes tasses en verre, bols en verre, boîtes en verre, verres à boire, 
couverts (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères), vases, bougeoirs, miroirs, 
cadres pour photos, montres intelligentes, lunettes intelligentes, bracelets intelligents, bracelets 
intelligents et moniteurs d'activité vestimentaires, vêtements, chaussures, produits textiles, 
nommément couvre-lits, dessus de table, tissus d'ameublement, rideaux, housses pour coussins, 
napperons, serviettes de table, couvre-lits, décorations murales en tissu, décorations murales en 
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matières textiles, jetés, banderoles, sous-verres [linge de table], revêtements en tissu ou en 
plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en plastique, housses pour coussins, napperons 
(autres qu'en papier), serviettes de table en matières textiles, couvre-lits, décoration murale en 
tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-verres [linge de table] et 
embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, clés USB à mémoire flash, stylets pour écrans 
tactiles, sacs, étuis et housses conçus spécifiquement pour les téléphones mobiles; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport) par l'intermédiaire 
de magasins de détail, de points de vente en gros et de ventes en ligne, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits, à savoir ce qui suit : bijoux, colliers, boucles d'oreilles, 
bracelets, bagues, à savoir bijoux, breloques, à savoir bijoux, pendentifs, chaînes porte-clés 
[colifichets ou breloques], montres, horloges, ornements de bijou, figurines, décorations de fête, 
articles décoratifs faits principalement de verre, nommément ornements en verre et figurines en 
verre, lustres, pièces de lustres, appareils d'éclairage, instruments d'écriture, sacs-pochettes, sacs 
à main, sacs en ratine, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs à 
maquillage, sacs à bandoulière, pochettes à bijoux, pochettes en feutre, pochettes à clés, 
portefeuilles, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de 
soleil et articles de lunetterie, bougeoirs en verre, figurines d'animaux en verre, grandes tasses en 
verre, bols en verre, boîtes en verre, verres à boire, couverts (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères), vases, bougeoirs, miroirs, cadres pour photos, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, bracelets intelligents, bracelets intelligents et moniteurs d'activité 
vestimentaires, vêtements, chaussures, produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, 
tissus d'ameublement, rideaux, housses pour coussins, napperons, serviettes de table, couvre-lits, 
décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-
verres [linge de table], revêtements en tissu ou en plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en 
plastique, housses pour coussins, napperons (autres qu'en papier), serviettes de table en matières 
textiles, couvre-lits, décoration murale en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, 
banderoles, sous-verres [linge de table] et embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, 
clés USB à mémoire flash, stylets pour écrans tactiles, sacs, étuis et housses conçus 
spécifiquement pour les téléphones mobiles; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits (sauf leur transport) par la vente en ligne, permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits à partir d'un site Web, à savoir ce qui suit : bijoux, colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, bagues, à savoir bijoux, breloques, à savoir bijoux, pendentifs, chaînes porte-
clés [colifichets ou breloques], montres, horloges, ornements de bijou, figurines, décorations de 
fête, articles décoratifs faits principalement de verre, nommément ornements en verre et figurines 
en verre, lustres, pièces de lustres, appareils d'éclairage, instruments d'écriture, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs en ratine, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs à 
maquillage, sacs à bandoulière, pochettes à bijoux, pochettes en feutre, pochettes à clés, 
portefeuilles, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de 
soleil et articles de lunetterie, bougeoirs en verre, figurines d'animaux en verre, grandes tasses en 
verre, bols en verre, boîtes en verre, verres à boire, couverts (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères), vases, bougeoirs, miroirs, cadres pour photos, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, bracelets intelligents, bracelets intelligents et moniteurs d'activité 
vestimentaires, vêtements, chaussures, produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, 
tissus d'ameublement, rideaux, housses pour coussins, napperons, serviettes de table, couvre-lits, 
décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-
verres [linge de table], revêtements en tissu ou en plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en 
plastique, housses pour coussins, napperons (autres qu'en papier), serviettes de table en matières 
textiles, couvre-lits, décoration murale en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, 
banderoles, sous-verres [linge de table] et embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, 
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clés USB à mémoire flash, stylets pour écrans tactiles, sacs, étuis et housses conçus 
spécifiquement pour les téléphones mobiles; services de publicité et de promotion, nommément 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, par un programme de fidélisation de la clientèle et par 
l'administration de programmes de récompenses concernant ce qui suit : bijoux, colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, bagues, à savoir bijoux, breloques, à savoir bijoux, pendentifs, chaînes porte-
clés [colifichets ou breloques], montres, horloges, ornements de bijou, figurines, décorations de 
fête, articles décoratifs faits principalement de verre, nommément ornements en verre et figurines 
en verre, lustres, pièces de lustres, appareils d'éclairage, instruments d'écriture, sacs-pochettes, 
sacs à main, sacs en ratine, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs à 
maquillage, sacs à bandoulière, pochettes à bijoux, pochettes en feutre, pochettes à clés, 
portefeuilles, étuis pour téléphones mobiles, lunettes de soleil, lunettes, étuis pour lunettes de 
soleil et articles de lunetterie, bougeoirs en verre, figurines d'animaux en verre, grandes tasses en 
verre, bols en verre, boîtes en verre, verres à boire, couverts (autres que les couteaux, les 
fourchettes et les cuillères), vases, bougeoirs, miroirs, cadres pour photos, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, bracelets intelligents, bracelets intelligents et moniteurs d'activité 
vestimentaires, vêtements, chaussures, produits textiles, nommément couvre-lits, dessus de table, 
tissus d'ameublement, rideaux, housses pour coussins, napperons, serviettes de table, couvre-lits, 
décorations murales en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, banderoles, sous-
verres [linge de table], revêtements en tissu ou en plastique pour mobilier, rideaux en tissu ou en 
plastique, housses pour coussins, napperons (autres qu'en papier), serviettes de table en matières 
textiles, couvre-lits, décoration murale en tissu, décorations murales en matières textiles, jetés, 
banderoles, sous-verres [linge de table] et embrasses en matières textiles, mobilier, clés USB, 
clés USB à mémoire flash, stylets pour utilisation avec des écrans tactiles, sacs, étuis et housses 
conçus spécifiquement pour les téléphones mobiles.

(2) Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, haut-parleurs 
et enceintes acoustiques (notamment haut-parleurs portatifs), sacs, étuis et housses conçus 
spécifiquement pour les casques d'écoute, les ordinateurs, les assistants numériques personnels; 
services de vente au détail et en gros par Internet de ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, haut-
parleurs et enceintes acoustiques (notamment haut-parleurs portatifs), sacs, étuis et housses 
conçus spécifiquement pour les casques d'écoute, les ordinateurs, les assistants numériques 
personnels; services de promotion commerciale, d'information et de publicité pour des tiers, 
nommément offre de renseignements commerciaux aux consommateurs ainsi que promotion et 
publicité des produits et des services de tiers par la distribution d'imprimés concernant ce qui suit : 
parfumerie, cosmétiques, haut-parleurs et enceintes acoustiques (notamment haut-parleurs 
portatifs), sacs, étuis et housses conçus spécifiquement pour les casques d'écoute, les 
ordinateurs, les assistants numériques personnels; services de promotion commerciale, 
d'information et de publicité pour des tiers, nommément offre de renseignements commerciaux 
aux consommateurs ainsi que promotion et publicité des produits et des services de tiers par 
Internet concernant ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, haut-parleurs et enceintes acoustiques 
(notamment haut-parleurs portatifs), sacs, étuis et housses conçus spécifiquement pour les 
casques d'écoute, les ordinateurs, les assistants numériques personnels; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires concernant ce qui suit : parfumerie, 
cosmétiques, haut-parleurs et enceintes acoustiques (notamment haut-parleurs portatifs), sacs, 
étuis et housses conçus spécifiquement pour les casques d'écoute, les ordinateurs, les assistants 
numériques personnels; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié 
concernant ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, haut-parleurs et enceintes acoustiques 
(notamment haut-parleurs portatifs), sacs, étuis et housses conçus spécifiquement pour les 
casques d'écoute, les ordinateurs, les assistants numériques personnels; diffusion d'annonces 
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publicitaires pour des tiers par courrier, par la poste et par Internet (feuillets, prospectus, imprimés, 
échantillons) concernant ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, haut-parleurs et enceintes 
acoustiques (notamment haut-parleurs portatifs), sacs, étuis et housses conçus spécifiquement 
pour les casques d'écoute, les ordinateurs, les assistants numériques personnels; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport) par l'intermédiaire de magasins de 
détail, de points de vente en gros et de ventes en ligne, de ventes en ligne, pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits, à savoir ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, 
haut-parleurs et enceintes acoustiques (notamment haut-parleurs portatifs), sacs, étuis et housses 
conçus spécifiquement pour les casques d'écoute, les ordinateurs, les assistants numériques 
personnels; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits (sauf leur transport) par la 
vente en ligne, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site 
Web, à savoir ce qui suit : parfumerie, cosmétiques, haut-parleurs et enceintes acoustiques 
(notamment haut-parleurs portatifs), sacs, étuis et housses conçus spécifiquement pour les 
casques d'écoute, les ordinateurs, les assistants numériques personnels; services de publicité et 
de promotion, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, par un programme de fidélisation de la 
clientèle et par l'administration de programmes de récompenses concernant ce qui suit : 
parfumerie, cosmétiques, haut-parleurs et enceintes acoustiques (notamment haut-parleurs 
portatifs), sacs, étuis et housses conçus spécifiquement pour les casques d'écoute, les 
ordinateurs, les assistants numériques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande 
no: 2017-1018 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 1,881,866  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAZERAC BRANDS, LLC
10400 Linn Station Road, Suite 300
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTY BUCKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey, whisky, vodka, rhum, gin, liqueurs ainsi que cocktails alcoolisés 
préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/576,530 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,243  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLAVORFUL BRANDS, LLC
999 Corporate Drive, Suite 100
Ladera Ranch, CA 92694
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

KOOL KUBES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Légumes frais précoupés en forme de cubes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786234 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,427  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. LUNDBECK A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITRUSDI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des 
accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des 
maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de 
l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de 
Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles 
connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies 
affectant les mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des 
maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, 
de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du 
cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et des dépendances; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci et qui agissent sur celui-ci, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; stimulants du système nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et 
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neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, 
des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une 
perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du 
TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de 
la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de 
l'alcoolisme et des dépendances; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et des 
dépendances; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Distributeurs-doseurs; systèmes médicaux intégrés contenant des instruments médicaux, 
nommément distributeurs-doseurs et logiciels pour le stockage d'information, la gestion 
d'information et l'accès à de l'information dans les domaines de la neurologie, des maladies et des 
troubles neurologiques ainsi que des maladies et des troubles du cerveau pour l'examen 
physique, psychologique et neurologique sur le Web et pour l'évaluation de patients et de clients à 
distance et en clinique; instruments médicaux, nommément distributeurs-doseurs pour l'offre 
d'information et de conseils sur des médicaments et pour la gestion et le contrôle de médicaments.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément couteaux à usage chirurgical, 
lasers à usage chirurgical et médical, cathéters médicaux et chirurgicaux, laparoscopes médicaux 
et chirurgicaux, clamps chirurgicaux, forets chirurgicaux, instruments chirurgicaux, distributeurs, 
nommément distributeurs d'aérosol à usage médical, aiguilles, seringues; dispositifs médicaux, 
nommément pompes pour l'administration de médicaments, seringues et aiguilles d'injection et à 
usage médical; appareils et instruments de diagnostic, y compris nécessaires pour tests de 
dépistage des maladies neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et 
des troubles connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des déficiences cognitives, des troubles et des maladies cognitifs, 
des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de 
Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles 
connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes 
causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des 
tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du 
TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du 
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syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'instabilité, de 
l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, 
de l'alcoolisme et des dépendances, instruments médicaux d'examen général; systèmes médicaux 
intégrés contenant des instruments médicaux, nommément des tubes de drainage, des 
électrodes, des incubateurs, des aiguilles à injection, des irrigateurs, des fils guides, des 
respirateurs, des distributeurs, nommément des distributeurs d'aérosol, des aiguilles, des 
seringues pour l'examen physique, psychologique et neurologique sur le Web et pour l'évaluation 
de patients et de clients à distance et en clinique; instruments médicaux, nommément tubes de 
drainage, électrodes, incubateurs, aiguilles à injection, irrigateurs, fils guides, respirateurs, 
distributeurs, nommément distributeurs d'aérosol à usage médical ainsi que pour l'offre 
d'information et de conseils sur des médicaments et pour la gestion et le contrôle de médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 1713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,944  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7503024 CANADA INC. and IVANHOÉ 
CAMBRIDGE II INC., engaged jointly in 
commercial activities under the name of 
"PLACE LAURIER"
1001, Square Victoria
Bureau C-500
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B5

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

LAURIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration d'un centre commercial, tout ce qui précède à l'exclusion des services 
éducationnels ou l'opération d'une université; Gestion administrative et commerciale d'un centre 
commercial comprenant des magasins de vente au détail, des entreprises commerciales offrant 
des services, des restaurants, des installations récréatives, nommément, parcs et aires de jeux 
pour enfants, salles de cinéma, villages de Noël, des locaux à bureaux et des locaux 
commerciaux, tout ce qui précède à l'exclusion des services éducationnels ou l'opération d'une 
université; Exploitation d'un centre commercial, tout ce qui précède à l'exclusion des services 
éducationnels ou l'opération d'une université; Développement de stratégies commerciales d'un 
centre commercial, tout ce qui précède à l'exclusion des services éducationnels ou l'opération 
d'une université; Publicité des produits et services de tiers, tout ce qui précède à l'exclusion des 
services éducationnels ou l'opération d'une université; Fourniture d'information relative à un centre 
commercial via un portail web, tout ce qui précède à l'exclusion des services éducationnels ou 
l'opération d'une université.

Classe 36
(2) Fourniture d'information en matière de services immobiliers via un site web, nommément, 
courtage de biens immobiliers, de gérance de biens immobiliers, de gestion d'ensembles 
immobiliers, d'investissements immobiliers, de location de biens immobiliers, de mise en place de 
baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers, de placements immobiliers, de 
services de conseillers en immobilier, de services de conseillers en matière de biens immobiliers, 
de services de gestion de biens immobiliers, tout ce qui précède à l'exclusion des services 
éducationnels ou l'opération d'une université.

Classe 38
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(3) Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet, tout ce qui précède à l'exclusion des 
services éducationnels ou l'opération d'une université.
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 Numéro de la demande 1,882,946  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7503024 CANADA INC. and IVANHOÉ 
CAMBRIDGE II INC., engaged jointly in 
commercial activities under the name of 
"PLACE LAURIER"
1001, Square Victoria
Bureau C-500
Montréal
QUÉBEC
H2Z2B5

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Administration d'un centre commercial; Gestion administrative et commerciale d'un centre 
commercial comprenant des magasins de vente au détail, des entreprises commerciales offrant 
des services, des restaurants, des installations récréatives, nommément, parcs et aires de jeux 
pour enfants, salles de cinéma, villages de Noël, des locaux à bureaux et des locaux 
commerciaux; Exploitation d'un centre commercial; Développement de stratégies commerciales 
d'un centre commercial; Publicité des produits et services de tiers; Fourniture d'information relative 
à un centre commercial via un portail web.

Classe 36
(2) Fourniture d'information en matière de services immobiliers via un site web, nommément, 
courtage de biens immobiliers, de gérance de biens immobiliers, de gestion d'ensembles 
immobiliers, d'investissements immobiliers, de location de biens immobiliers, de mise en place de 
baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers, de placements immobiliers, de 
services de conseillers en immobilier, de services de conseillers en matière de biens immobiliers, 
de services de gestion de biens immobiliers

Classe 38
(3) Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet.
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 Numéro de la demande 1,884,515  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMH Holdings Limited
MacFarlane Gray House, 
Springbank Road, 
Castlecraig Business Park
Stirling FK7 7WT
UNITED KINGDOM

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPYLAB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des services de tiers; services de consultation en marketing dans le domaine des 
services financiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; rédaction 
publicitaire; édition de textes publicitaires; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de publicité par la presse; consultation en publicité par la presse; préparation de 
publicité personnalisée pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; services de publicité numérique, nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; production de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction de scénarios à des fins 
publicitaires; consultation ayant trait à la publicité commerciale; services de publicité pour le 
placement financier pour des tiers; services de publicité pour des services financiers pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières 
pour des tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires; campagnes de marketing; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour les entreprises de tiers; rédaction de rapports 
d'entreprise; rédaction de textes publicitaires; rédaction de textes publicitaires pour des prix dans 
le domaine des services financiers et de gestion de placements; rédaction de rapports de projets 
d'affaires; rédaction d'études de projets d'affaires; rédaction et édition de rapports commerciaux 
dans les domaines de la gestion de placements et des marchés de capitaux; préparation et 
analyse d'états financiers pour des entreprises; marketing financier, nommément compilation et 
analyse d'information sur les marchés des capitaux à des fins commerciales, analyse et 
compilation de données pour la communication concernant le rendement des marchés de 
capitaux; analyse de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'économie et des affaires; analyse de données et de 
statistiques d'études de marché; interprétation de données d'études de marché; analyse 
commerciale stratégique; analyse commerciale statistique; analyse de données commerciales; 
analyse de gestion des affaires; services de marketing d'entreprise; analyse de marché; rapports 
et études d'analyse de marché; production de rapports commerciaux; production de rapports 
d'affaires; production de rapports économiques; préparation de rapports de marketing, services 
d'analyse et de présentation de statistiques à des fins commerciales; rapports d'analyse de 
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marché; services d'information sur les marchés et de consultation connexe; rapports et études de 
marché; offre de rapports ayant trait aux renseignements comptables; études et enquêtes de 
marché; prévisions du marché; services d'information sur le marché ayant trait aux statistiques 
connexes; services d'information sur le marché ayant trait à des rapports d'opérations; études de 
marché et analyse d'études de marché; offre de consultation en marketing et d'information 
d'études de marché; prévisions et analyses économiques; analyse économique à des fins 
commerciales; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des services financiers par 
un site Web; rédaction de textes publicitaires, de rapports commerciaux, de matériel promotionnel, 
de communiqués de presse et de contenu de médias sociaux pour utilisation en ligne; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; préparation et présentation de contenu 
audiovisuel à des fins publicitaires, nommément réalisation d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; préparation de documents, en l'occurrence de rapports ayant trait 
aux affaires; préparation de documents, en l'occurrence de rapports ayant trait à la fiscalité; 
rédaction de textes publicitaires pour des tiers; transcription de communications, nommément 
transcription de communications écrites et de données.
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 Numéro de la demande 1,884,607  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uniper Technologies Limited
Compton House, 
2300 The Crescent, 
Birmingham Business Park, B37 7YE
Birmingham
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

enerlytics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique; programmes 
informatiques téléchargeables pour la création, la gestion et l'analyse de données de processus 
commerciaux et industriels ainsi que de plateformes pour les produits, nommément programmes 
informatiques et systèmes informatiques, cartes d'interface informatique, matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de données de marché et la gestion du 
risque d'entreprise, nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmes informatiques enregistrés, pour la création, la gestion et l'analyse de 
données de processus commerciaux et industriels ainsi que de plateformes pour les produits, 
nommément programmes informatiques et systèmes informatiques, cartes d'interface 
informatique, matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de 
données de marché et la gestion du risque d'entreprise, nommément matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création, la gestion et l'analyse de 
données de processus commerciaux et industriels ainsi que de plateformes pour les produits, 
nommément programmes informatiques et systèmes informatiques, cartes d'interface 
informatique, cartes d'interface informatique, matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données, la gestion de données de marché et la gestion du risque d'entreprise, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; applications 
logicielles téléchargeables pour la création, la gestion et l'analyse de données de processus 
commerciaux et industriels ainsi que de plateformes pour les produits, nommément programmes 
informatiques et systèmes informatiques, cartes d'interface informatique, matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de données de marché et gestion des 
risques opérationnels. Nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; catalogues électroniques et moteurs de recherche pour la recherche de données, 
nommément de données sur la gestion des produits, du marché et du risque; logiciels et systèmes 
informatiques, à savoir plateformes, applications et modules logiciels numériques téléchargeables 
pour la surveillance, l'organisation, l'entretien, l'évaluation du risque et la gestion de la production 
d'énergie ainsi que pour l'optimisation, l'évaluation technique et l'administration de cette production 



  1,884,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 144

par les centrales électriques; programmes informatiques et systèmes informatiques, à savoir 
plateformes, applications et modules logiciels numériques téléchargeables pour la collecte, la 
systématisation, l'analyse et l'évaluation de données, nommément de données sur la gestion des 
produits, du marché et du risque; programmes informatiques et systèmes informatiques, 
nommément plateformes numériques en l'occurrence plateformes, applications et modules 
logiciels téléchargeables pour la production et l'offre de solutions d'analyse sur mesure à la 
clientèle relativement aux actifs et aux technologies de production d'énergie, notamment pour la 
surveillance évoluée de leur état.

Services
Classe 35
(1) Enquêtes commerciales, nommément prévisions économiques, gestion des affaires, analyse 
du coût d'acquisition, évaluation d'entreprise, études de marché, consultation en gestion des 
affaires, compilation de statistiques; services d'agence de renseignements commerciaux, 
nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, compilation de 
statistiques; offre d'information sur les produits à la clientèle dans le domaine du génie de 
l'efficacité énergétique par Internet; services de conseil à la clientèle, nommément offre de 
conseils sur les produits à la clientèle concernant les logiciels, le génie et les plateformes 
logicielles; préparation par des experts d'évaluations commerciales et de rapports commerciaux, 
d'évaluations des risques, de prévisions économiques et préparation de statistiques commerciales; 
organisation, nommément négociation de contrats commerciaux pour des tiers, notamment par le 
commerce électronique et par Internet; organisation, nommément négociation de contrats 
commerciaux pour des tiers, pour l'offre de services commerciaux, notamment par le commerce 
électronique et par Internet; présentation de services commerciaux dans une base de données 
dotée d'un accès interactif et d'une option de commande directe, nommément de services d'aide 
aux entreprises, de services de gestion d'entreprise et de services administratifs; services de 
commerce en ligne offerts par un réseau informatique ayant trait à la préparation et à l'offre de 
solutions d'analyse commerciale sur mesure ayant trait aux actifs et aux technologies de 
production d'énergie, notamment de surveillance évoluée de leur état, nommément de services 
d'aide aux entreprises, de services de gestion d'entreprise et de services administratifs; services 
de base de données, nommément analyse et compilation de données commerciales, à savoir 
collecte, mise à jour et systématisation de données sur des réseaux informatiques locaux, 
régionaux, nationaux et internationaux; gestion de données informatiques à des fins 
commerciales; services de soutien aux clients et aux abonnés, nommément gestion des relations 
avec la clientèle.

Classe 38
(2) Exploitation d'un portail en ligne permettant la consultation et l'évaluation à distance de 
données techniques, commerciales et scientifiques par Internet, nommément offre d'accès Internet 
aux tableaux de bord de clients pour des applications de gestion; exploitation d'un portail en ligne 
permettant la consultation à distance d'instruments et d'appareils pour la collecte, la 
systématisation, l'analyse et l'évaluation de données, nommément offre d'accès Internet aux 
tableaux de bord de clients pour des applications de gestion; offre d'accès en ligne à des logiciels, 
à des données, à des images et à de l'information audio et vidéo, nommément offre d'accès 
Internet aux tableaux de bord de clients pour des applications de gestion; services d'exploitant et 
de fournisseur de réseau, nommément offre d'accès à des bases de données, nommément offre 
de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et à des services; services ayant trait à 
l'offre d'accès à une plateforme en ligne proposant des solutions à des problèmes potentiels ou 
existants concernant l'exploitation, l'entretien, l'optimisation et l'évaluation des risques d'actifs et de 
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technologies de production d'énergie en se basant sur des données préalablement recueillies et 
analysées, nommément offre d'accès Internet à des tableaux de bord de clients pour des 
applications de gestion; offre et hébergement d'une plateforme en ligne proposant un accès 
interactif pour l'achat de produits et de services, nommément offre d'accès à des plateformes 
Internet pour l'achat de produits et de services; services en ligne, nommément offre d'accès à une 
plateforme Internet pour la consultation de données recueillies et systématisées, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations dans le domaine du génie; services d'exploitant et de fournisseur de réseau, 
nommément acquisition et offre de temps d'accès à des bases de données, nommément offre de 
temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux relativement aux données et aux services 
concernant l'exploitation, l'entretien, l'optimisation et l'évaluation des risques d'usines de 
production.

Classe 42
(3) Hébergement de bases de données, nommément hébergement de contenu numérique sur 
Internet pour des tiers; services informatiques, nommément collecte, stockage et offre de logiciels, 
de données, d'images et d'information audio et vidéo, nommément stockage de données 
électroniques; offre de moteurs de recherche sur Internet et de catalogues, à savoir de moteurs de 
recherche sur Internet pour recueillir des données; conception et développement de logiciels, 
notamment de logiciels-services (SaaS), aussi sous forme d'une plateforme numérique permettant 
l'accès à distance à des données préalablement recueillies pour améliorer la détection précoce et 
la résolution de problèmes techniques existants ou potentiels concernant l'exploitation, l'entretien, 
l'optimisation et l'évaluation des risques de centrales électriques, l'optimisation des coûts 
connexes ainsi que l'optimisation de l'administration et de la centralisation des données 
techniques à des fins d'analyse pour améliorer l'efficacité énergétique, le rendement et le confort 
pendant la gestion et l'exploitation de centrales électriques, , par exemple, par un accès à 
distance; conception et développement de logiciels, notamment de logiciels-services (SaaS), aussi 
sous forme d'une plateforme numérique pour l'offre de solutions d'analyse à la clientèle 
relativement aux actifs et aux technologies de production d'énergie, notamment de surveillance 
évoluée de l'état; conception et développement de logiciels, notamment de logiciels-services 
(SaaS), pour la collecte, la systématisation, l'analyse et l'évaluation de données; développement 
de programmes de traitement de données; location de logiciels; conception de logiciels; services 
d'agence Internet, nommément conception, traitement, tenue et maintenance de contenu Internet, 
nommément conception, création, hébergement et maintenance de plateformes numériques 
d'hébergement Web pour des tiers; conception de pages d'accueil, de sites Web, de contenu 
multimédia et de présence en ligne, nommément conception, création, hébergement et 
maintenance de plateformes numériques d'hébergement Web pour des tiers; services Internet, 
nommément offre d'espace de stockage, à savoir conception, création, hébergement et 
maintenance de plateformes numériques d'hébergement Web pour des tiers; maintenance 
rédactionnelle de présence en ligne, nommément maintenance de plateformes numériques 
d'hébergement Web pour des tiers; développement et maintenance de systèmes accessibles par 
des réseaux informatiques pour l'administration et la centralisation de données techniques 
relativement aux centrales électriques à des fins d'analyse pour l'amélioration de leur efficacité 
énergétique, l'optimisation relative aux risques, la mise en valeur des produits, le rendement et le 
confort pendant l'exploitation de centrales électriques, par exemple par l'accès à distance, ainsi 
que pour l'offre de services à la clientèle connexes, nommément conception et maintenance de 
plateformes numériques d'hébergement Web pour des tiers; administration de sites Web 
d'information, de texte et de données personnalisés ou propres à l'utilisateur, nommément 
conception et maintenance de plateformes numériques d'hébergement Web pour des tiers, offre 
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d'information dans le domaine du génie énergétique par un site Web; services ayant trait à l'offre 
d'accès à une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs d'évaluer et d'analyser à distance 
des données ainsi que pour le développement de solutions personnalisées, ayant tous trait à 
l'exploitation, à la maintenance, à l'optimisation et à l'évaluation des risques de centrales 
électriques, tous dans le domaine des services connexes à l'énergie; services ayant trait à la 
vérification de l'utilisation de systèmes informatiques et des ressources connexes ainsi qu'à la 
vérification des besoins en information de tiers, nommément services de surveillance de systèmes 
informatiques et services de programmation informatique pour l'analyse commerciale et la 
production de rapports connexes; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine 
des produits de génie énergétique; analyse de marché et d'environnement, nommément services 
de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement, 
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; préparation de rapports techniques, nommément consultation technique dans 
le domaine du génie énergétique, rédaction technique; analyse technique et évaluation de coûts 
préalables à la production, de coûts d'exploitation et de coûts secondaires de centrales électriques 
dans les phases de planification, de construction, d'exploitation et d'entretien de leur durée utile, 
pour l'optimisation de centrales et l'évaluation des risques, nommément dans le domaine des 
services de génie énergétique; enregistrement, analyse, simulation, optimisation et évaluation 
techniques de structures et de données techniques en matière de confort, de fonctionnement, de 
vie utile, de fiabilité, de sécurité fonctionnelle, de demande d'électricité et de caractéristiques 
fonctionnelles, nommément dans le domaine des services de génie énergétique; évaluation et 
offre de données de mesure, notamment de données techniques de mesure, nommément dans le 
domaine des services de génie énergétique; recherche scientifique et technique dans des bases 
de données et par Internet à des fins scientifiques et de recherche, nommément recherche dans le 
domaine du génie de l'efficacité énergétique; hébergement de serveurs, nommément 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers, hébergement de sites Web; services 
informatiques, nommément construction et hébergement de sites Web personnalisés contenant de 
l'information définie par l'utilisateur ainsi que des profils et des renseignements personnels; 
construction et hébergement d'une plateforme Web, nommément offre d'accès Internet, 
nommément d'une plateforme d'hébergement Web proposant un accès interactif pour 
l'approvisionnement en produits et en services pour des tiers; consultation technique et 
technologique (sauf la consultation en affaires), nommément recherche en conception et en 
développement de logiciels dans les domaines de l'énergie et du génie.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,884,918  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anti Labs, SIA
Gun ra Astras iela 8B
R ga
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTILAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour téléphones mobiles pour services de communication, de rencontres 
sociales et de rencontres, nommément messagerie instantanée, partage de fichiers, échange 
électronique de données sur des profils de rencontre, de musique, de films, de photos et d'images 
numériques; logiciel d'application pour téléphones mobiles pour services de communication, de 
rencontres sociales et de rencontres, nommément messagerie instantanée, partage de fichiers, 
échange électronique de données sur des profils de rencontre, de musique, de films, de photos et 
d'images numériques.

Services
Classe 38
Services de bavardoir pour le réseautage social; offre de bavardoirs sur Internet et de forums sur 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017368151 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 1,885,713  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PT Healthcare Solutions Corp.
3215 N Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la représentation graphique, la tenue des dossiers, la facturation et la planification; 
logiciels pour l'administration et la gestion de services de santé et de services cliniques; logiciels 
pour cliniques et fournisseurs de soins de santé, nommément logiciels de gestion de cabinets; 
serveur informatique; serveur de réseau.

Services
Classe 35
(1) Services de recommandation de fournisseurs de soins de santé, nommément de 
physiothérapeutes, de massothérapeutes autorisés, de naturopathes, de chiropraticiens, de 
psychologues, de conseillers en bien-être, d'acupuncteurs et d'ergothérapeutes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour la mise en relation de patients avec des fournisseurs de soins 
de santé.
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Classe 41
(3) Entraînement physique individuel; conseils en entraînement physique individuel.

Classe 42
(4) Services infonuagiques de gestion de cliniques et d'administration de cliniques; fournisseur de 
logiciels-services (SAAS) pour l'offre de services de soins de santé à domicile ainsi que la gestion 
de services de soins de santé, nommément le traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; hébergement d'un site Web pour la mise en relation de patients avec des fournisseurs 
de soins de santé.

Classe 44
(5) Services de soins de santé, nommément soins infirmiers, podologie, services de diététique, 
soins des pieds, kinésiologie, ostéopathie, podo-orthésie, counseling psychologique, psychologie, 
psychothérapie, réflexologie, physiothérapie, ergothérapie, massothérapie agréée, naturopathie, 
services de chiropratique, acupuncture, thérapie manuelle, gestion des troubles chroniques, neuro-
réhabilitation, réadaptation cardiaque; services de soins de santé, nommément services de 
physiothérapie, services agréés de massothérapie, services de chiropratique, services de 
counselling psychologique et de bien-être, services d'acupuncture, services d'ergothérapie.
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 Numéro de la demande 1,886,175  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SciCan Ltd.
1440 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3B3P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SciCan S.P.E.C.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) Vérification de cliniques de soins dentaires et de soins de santé pour l'optimisation du 
retraitement d'instruments, des processus de prévention des infections et des flux de travaux.

Classe 45
(2) Services de consultation pour cliniques dentaires et cliniques de professionnels de la santé, 
nommément examen des pratiques et des procédures concernant la stérilisation d'instruments et 
proposition de modifications à ces pratiques et à ces procédures pour garantir la conformité avec 
les règlements visant les pratiques de soins dentaires et de soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,886,447  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFRAN LANDING SYSTEMS
7 rue Général Valérie ANDRE
INOVEL PARC SUD
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.R.G.O.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de réparation, de maintenance, d'entretien de véhicules aériens et de pièces de 
véhicules aériens ; services de dépannage en cas de pannes de véhicules aériens ou en cas de 
rupture, de défaillance d'une pièce ou d'un ensemble de pièces de tels véhicules ; services de prêt 
ou d'échange de pièces ou d'ensembles de pièces de véhicules aériens ; services de 
remplacement de pièces de véhicules aériens par des pièces plus performantes dans le cadre 
d'un contrat de maintenance de telles pièces ; informations et conseils dans le domaine des 
services de maintenance, d'entretien, de réparation, de remplacement de véhicules aériens et de 
pièces de véhicules aériens ; informations et conseils dans le domaine des services de 
maintenance, d'entretien, de réparation, de remplacement de véhicules aériens et de pièces de 
véhicules aériens destinés à optimiser la disponibilité des véhicules aériens et à réduire leur temps 
d'immobilisation; Fourniture et transmission de contenus multimédias par Internet dans le domaine 
de la maintenance, de la réparation, de l'entretien, du dépannage de véhicules aériens et de 
pièces de véhicules aériens ; assistance à la décision via l'utilisation de technologies de réalité 
augmentée avec un support humain à distance dans le domaine de la maintenance, de la 
réparation, de l'entretien, du dépannage de véhicules aériens et de pièces de véhicules aériens ; 
assistance à la décision via l'utilisation de technologies de réalité augmentée via une intelligence 
artificielle, dans le domaine de la maintenance, de la réparation, de l'entretien, du dépannage de 
véhicules aériens et de pièces de véhicules aériens.

Classe 41
(2) Services de formation grâce à la réalité augmentée et à l'intelligence artificielle dans le 
domaine de la maintenance, de la réparation, de l'entretien, du dépannage, du remplacement de 
véhicules aériens ou de pièces de véhicules aériens ; informations et conseils grâce à la réalité 
augmentée et à l'intelligence artificielle en matière de formation de personnel dans le domaine de 
la maintenance, de la réparation, de l'entretien, du dépannage, du remplacement de véhicules 
aériens ou de pièces de véhicules aériens ; organisation et conduite de colloques, conférences et 
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congrès en matière de formation du personnel dans le domaine de la maintenance, de la 
réparation, de l'entretien, du dépannage, du remplacement de véhicules aériens ou de pièces de 
véhicules aériens.

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels, de contenus multimédias faisant 
appel à des technologies de réalité augmentée ou à l'intelligence artificielle dans le domaine de la 
maintenance, de la réparation, de l'entretien, du dépannage, du remplacement de véhicules 
aériens et de pièces de véhicules aériens ; installation, maintenance, mise à jour ou location de 
logiciels, de contenus multimédias faisant appel à des technologies de réalité augmentée ou à 
l'intelligence artificielle dans le domaine des services de la maintenance, de la réparation, de 
l'entretien, du dépannage, du remplacement de véhicules aériens et de pièces de véhicules 
aériens ; services de contrôle, de vérification de véhicules aériens et de pièces de véhicules 
aériens rendus dans le cadre d'un contrat de maintenance de tels véhicules ou de telles pièces 
intégrant des contenus multimédias faisant appel à des technologies de réalité augmentée ou à 
l'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4387034 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,603  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERS POCHE, Société par actions 
simplifiée de droit français
92 avenue de France
75013 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIZZIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livres audio; Cédéroms, disques DVD, 
tous supports numériques, magnétiques et optiques nommément clés USB, disques durs, disques 
durs réseaux, cartes à puces, disques optiques et blu-ray, contenant des livres, livres audio; 
logiciels pour la transmission, la réception, le téléchargement en aval, la diffusion en flux, la 
diffusion, l'affichage et le transfert de livres audio, émissions de radio, émissions de télévision, 
fichiers audio nommément fichiers balado téléchargeables de nouvelles, de romans, d'ouvrages 
de développement personnel, de sciences humaines, de témoignages, de séries télévisés, 
d'émissions de radio en lien avec les livres audio et les fichiers balado mentionnés, vidéos, films, 
web-émissions par le biais de dispositifs électroniques portables et d'ordinateurs; logiciels pour le 
formatage et la conversion de livres, livres audio, émissions de radio, émissions de télévision, 
fichiers audio nommément fichiers balado téléchargeables de nouvelles, de romans, d'ouvrages 
de développement personnel, de sciences humaines, de témoignages, de séries télévisés, 
d'émissions de radio en lien avec les livres audio et les fichiers balado mentionnés, vidéos, films, 
web-émissions dans un format compatible avec des dispositifs électroniques portables et des 
ordinateurs; logiciels permettant de télécharger et d'accéder à des fichiers audio, nommément des 
livres audio, des émissions de radio, des émissions de télévision, des fichiers de musique 
téléchargeables, des vidéos, des films, des web-émissions sur un ordinateur et un autre dispositif 
portable de l'électronique grand public.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, à savoir transmission électronique de livres, livres audio, émissions de 
radio, émissions de télévision, fichiers audio nommément fichiers balado téléchargeables de 
nouvelles, de romans, d'ouvrages de développement personnel, de sciences humaines, de 
témoignages, de séries télévisés, d'émissions de radio en lien avec les livres audio et les fichiers 
balado mentionnés, vidéos, films, webémissions diffusés en flux et téléchargeables par le biais de 
l'internet et l'intranet, transmission de données sous format vidéo et audio, tels que des livres, des 
livres audio, des émissions de radio, des émissions de télévision, des fichiers audio nommément 
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fichiers balado téléchargeables de nouvelles, de romans, d'ouvrages de développement 
personnel, de sciences humaines, de témoignages, de séries télévisés, d'émissions de radio en 
lien avec les livres audio et les fichiers balado mentionnés, des fichiers de musique 
téléchargeables, des films, des vidéos, des web-émissions par le biais de l'internet et l'intranet; 
services de diffusion électronique de contenus audio et vidéo, tels que des livres, des livres audio, 
des émissions de radio, des émissions de télévision, des fichiers audio nommément fichiers 
balado téléchargeables de nouvelles, de romans, d'ouvrages de développement personnel, de 
sciences humaines, de témoignages, de séries télévisés, d'émissions de radio en lien avec les 
livres audio et les fichiers balado mentionnés, des fichiers de musique téléchargeables, des films, 
des vidéos, des web-émissions en flux continu et téléchargeables par le biais de réseaux 
informatiques et de réseaux de communication nommément réseau de télévision, réseau de 
téléphonie mobile, réseau internet et intranet; services de téléchargement de livres audio par un 
réseau informatique mondial, par ordinateurs reliés en réseau et par le biais d'un site informatique 
sur les réseaux de communication; lecture en transit de livres, livres audio, émissions de radio, 
émissions de télévision, fichiers audio nommément fichiers balado téléchargeables de nouvelles, 
de romans, d'ouvrages de développement personnel, de sciences humaines, de témoignages, de 
séries télévisés, d'émissions de radio en lien avec les livres audio et les fichiers balado 
mentionnés, vidéos, films, webémissions via l'internet et l'intranet.

Classe 41
(2) Services d'édition et de publication sur tous supports de livres et livres audio, y compris 
publications électroniques et numériques ; services d'exploitation en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir de livres et livres audio

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174408777 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,887,016  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILHOUETTE International Schmied AG
Ellbognerstrasse 24
4020 Linz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Essayez-les. Portez-les. Aimez-les.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Feuilles métalliques pour instruments ophtalmiques.

 Classe 09
(2) Instruments ophtalmiques pour l'ajustement d'articles de lunetterie, nommément gabarits de 
perçage, points de centrage, pinces à épiler, pinces, outils de coupe, pinces et pièces connexes, 
tournevis; lunettes, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de sport, lunettes de 
protection, lunettes avec éléments décoratifs; montures de lunettes, supports, fixations et 
branches de lunettes; montures de lunettes, supports et branches de lunettes avec éléments 
décoratifs; lunettes optiques et lunettes de soleil dont les montures sont en métal ou en 
combinaison de métal et de plastique; montures de lunettes, branches de lunettes et supports à 
lunettes en métal ou en combinaison de métal et de plastique; chaînes pour lunettes, nommément 
chaînes pour lunettes avec éléments décoratifs, verres de lunettes; lentilles optiques; verres de 
contact; verre optique; contenants et étuis pour lunettes, lentilles optiques, verres de contact et 
verre optique.

Services
Classe 42
Conception de lunettes; offre d'expertise technique, de documentation et de recherche dans le 
domaine de l'optique, nommément dans les domaines des lentilles et des lunettes, ainsi que dans 
le domaine des matériaux pour la fabrication de dispositifs, d'appareils et d'instruments optiques, 
nommément pour la fabrication d'appareils ophtalmologiques, ainsi que de lunettes et de montures 
de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,887,398  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANGZHOU HUIFENG VEHICLE FITTINGS 
CO., LTD.
NO. 238, HUANZHEN NORTH ROAD, 
MENGHE TOWN
XINBEI DISTRICT
CHANGZHOU, JIANGSU, 213000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois GUO SHI est GUO et FAMILY.

Produits
 Classe 12

Véhicules pour locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
locomotives, véhicules amphibies, bateaux, planeurs; automobiles; garnissage pour véhicules; 
filets à bagages pour véhicules; porte-bagages pour véhicules; garde-boue; rétroviseurs; 
bétonnières; pare-chocs d'automobile; carrosseries d'automobile; marchepieds de véhicule; pare-
soleil pour automobiles; appareils à basculement, nommément bennes basculantes pour camions, 
bennes basculantes pour camions; housses de véhicule [ajustées]; clignotants pour automobiles; 
rétroviseurs latéraux pour véhicules; portes pour véhicules; camions, nommément camionnettes; 
châssis d'automobile; capots d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,887,549  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patriot Campers Holdings Pty Ltd
1 Activity Crescent
Molendinar QLD 4214
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATRIOT CAMPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Roulottes non motorisées, caravanes, roulottes et caravanes hybrides et roulottes de véhicule 
récréatif utilitaire sport, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède, nommément 
baldaquins pour roulottes non motorisées, caravanes, roulottes et caravanes hybrides et roulottes 
de véhicule récréatif utilitaire sport, réservoirs d'eau pour véhicules, tuyaux d'échappement pour 
véhicules terrestres, plateaux pour roulottes non motorisées, caravanes, roulottes et caravanes 
hybrides et roulottes de véhicule récréatif utilitaire sport, rails d'arrimage en métal, à savoir pièces 
constituantes de roulottes non motorisées, de caravanes, de roulottes et de caravanes hybrides et 
de roulottes de véhicule récréatif utilitaire sport, protecteurs, nommément revêtements de 
protection pour espaces de chargement de roulottes non motorisées, de caravanes, de roulottes et 
de caravanes hybrides et de roulottes de véhicule récréatif utilitaire sport, panneaux latéraux 
rabattables, nommément panneaux en métal pour roulottes non motorisées, caravanes, roulottes 
et caravanes hybrides et roulottes de véhicule récréatif utilitaire sport, boîtiers de rangement en 
métal pour véhicules, boîtes de transport pour chiens en métal pour véhicules, barres pare-chocs 
safaris, tubas pour véhicules terrestres, nommément ports d'admission d'air visant à augmenter le 
niveau d'admission d'air pour moteurs de véhicule terrestre et barres de remorquage.

(2) Roulottes.
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 Numéro de la demande 1,887,563  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Copper Mountain Technologies, LLC
631 E New York St
Indianapolis, IN 46202-3706
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPER MOUNTAIN TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipement pour l'essai, la mesure et l'étalonnage d'équipement électronique, d'équipement de 
radiofréquences (RF), d'équipement et de systèmes d'imagerie par RF, nommément analyseurs 
de réseau vectoriel et extenseurs de fréquence; équipement pour l'essai, la mesure et l'étalonnage 
de composants électroniques, de capteurs électroniques, de systèmes électroniques et de 
matériaux diélectriques et semi-conducteurs au moyen d'analyses de réseau vectoriel, 
nommément analyseurs de réseau vectoriel; logiciels pour l'essai, la mesure et l'étalonnage 
d'équipement électronique, d'équipement de radiofréquences (RF), d'équipement et de systèmes 
d'imagerie par RF; logiciels utilisés pour l'essai, la mesure et l'étalonnage de composants 
électroniques, de capteurs électroniques, de systèmes électroniques et de matériaux diélectriques 
et semi-conducteurs au moyen d'analyses de réseau vectoriel, nommément logiciels d'analyseurs 
de réseau vectoriel.

Services
Classe 42
Services d'essai, de mesure, de caractérisation et d'étalonnage d'équipement électronique, 
d'équipement de radiofréquences (RF), d'équipement et de systèmes d'imagerie par RF, 
nommément d'analyseurs de réseau vectoriel; services d'essai, de mesure, de caractérisation et 
d'étalonnage de composants électroniques, de capteurs électroniques, de systèmes électroniques 
et de matériaux diélectriques et semi-conducteurs au moyen d'analyseurs de réseau vectoriel.
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 Numéro de la demande 1,887,721  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2551311 Ontario Limited
Unit 201
8551 Weston Rd.
Vaughan
ONTARIO
L4L9R4

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

NEED CASH NOW AND OWN A HOME?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing de tiers, nommément promotion des services de courtage hypothécaire 
de tiers, communication, nommément marketing pour des tiers dans les domaines des services de 
courtage hypothécaire et des services de relations publiques par la distribution d'imprimés et de 
publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Services de courtage hypothécaire, nommément planification hypothécaire, refinancement 
hypothécaire, consolidation de dette, jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le 
domaine des prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,889,429  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2482551 Ontario Inc.
77-100 Maritime Ontario Blvd
Brampton
ONTARIO
L6S0E7

Agent
RUPINDER HANS
(Hans Law Firm), 3400 American Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L4V1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPULENCE HOMES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Consultation en immobilier; placement en biens immobiliers; gestion immobilière.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; services 
d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; promotion immobilière; 
rénovation de bâtiments.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,889,907  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlon McClain
11665 202b Street
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYING HIGH CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; désinfectants pour 
l'hygiène corporelle, nommément gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
serviettes hygiéniques; cannabis thérapeutique et dérivés connexes, nommément huiles et 
teintures de cannabis pour le traitement de ce qui suit : nausée et vomissements, syndrome 
cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les patients cancéreux, anorexie 
mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, 
épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur postopératoire, douleur liée au cancer, 
maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de 
Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, 
hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble 
de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, 
schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, 
diabète; extraits de cannabis et de marijuana médicinaux, nommément huiles de cannabis pour le 
traitement de ce qui suit : nausée et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez 
les patients atteints du sida et les patients cancéreux, anorexie mentale, sclérose en plaques, 
sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et 
chronique, nommément douleur postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraine, 
arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, 
fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de 
Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, 
nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, 
symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, 
maladie d'Alzheimer et démence, troubles du tractus gastro-intestinal, nommément syndrome du 
côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète; préparations à 
base de plantes médicinales, nommément préparations antiseptiques, y compris fleurs de 
cannabis séchées et dérivés de marijuana pouvant être produits légalement, nommément liquides, 
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huiles, produits oraux en vaporisateur et gélules pour le traitement de ce qui suit : nausée et 
vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les 
patients cancéreux, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 
lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur 
postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, 
dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de 
Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et 
dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de 
l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, 
troubles du tractus gastro-intestinal, nommément syndrome du côlon irritable, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète; boissons à base de cannabis à usage 
médicinal et pour la santé pour le traitement de ce qui suit : nausée et vomissements, syndrome 
cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les patients cancéreux, anorexie 
mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, 
épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur postopératoire, douleur liée au cancer, 
maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de 
Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, 
hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble 
de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, 
schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, 
diabète; timbres transdermiques contenant du cannabis pour le traitement de ce qui suit : nausée 
et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les 
patients cancéreux, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 
lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur 
postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, 
dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de 
Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et 
dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de 
l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, 
troubles du tractus gastro-intestinal, nommément syndrome du côlon irritable, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète; suppléments alimentaires à base de 
chanvre pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes.

 Classe 11
(3) Lampes d'appoint à DEL pour l'intérieur; lampes de culture et pièces connexes, nommément 
ampoules pour lampes à vapeur de sodium à haute pression, ampoules pour lampes aux 
halogénures, lampes à arc de plasma et ampoules à diodes électroluminescentes (DEL).

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs; stylos.

 Classe 18
(5) Sacs fourre-tout.
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 Classe 19
(7) Tentes de culture.

 Classe 21
(6) Objets d'art en porcelaine, en cristal, en céramique, en faïence, en verre et en terre cuite; 
grandes tasses.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, jeans, chandails molletonnés, chapeaux, 
chaussettes, sous-vêtements.

 Classe 30
(9) 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.

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(12) Préparations, à savoir concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons à base 
de thé; boissons aux fruits à base de cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; vaporisateurs 
d'herbes pour fumeurs; papier à cigarettes; marijuana, cannabis et dérivés connexes, nommément 
huiles de marijuana, huiles de cannabis, teintures de cannabis pour fumer; pipes; moulins à tabac; 
briquets pour fumeurs; ciseaux pour utilisation comme accessoires pour fumer du tabac; cendriers 
pour fumeurs.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,889,963  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traditional Medicinals, Inc.
4515 Ross Road
Sebastopol, CA 95472
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

BELLY COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Tisane à usage médicinal pour soulager les troubles digestifs et pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires pour soulager les troubles digestifs et pour favoriser la digestion; 
suppléments à base de plantes pour soulager les troubles digestifs et pour favoriser la digestion.

 Classe 30
(2) Tisane; préparations de tisane, nommément mélanges d'herbes séchées et d'extraits de 
tisane, et préparations de tisane, nommément mélanges de concentrés, de sirops ou de poudres 
pour la préparation de boissons à base de thé.
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 Numéro de la demande 1,891,145  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9367-3242 Québec Inc.
1886 Rue Du Centre
Montréal
QUÉBEC
H3K1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUGAZZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) mugs

 Classe 25
(2) casquettes; tee-shirts

 Classe 26
(3) épinglettes de fantaisie

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar
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 Numéro de la demande 1,892,548  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joyson KSS Auto Safety S.A.
33 rue du Puits Romain                      
L-8070 Bertrange
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYSON SAFETY SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Caméras vidéo pour véhicules; appareils de maîtrise d'incendie, nommément extincteurs, 
appareils extincteurs, en l'occurrence bonbonnes et boyaux vendus préremplis de mousse 
extinctrice; appareils électroniques pour assurer la sécurité des passagers d'un véhicule, 
nommément détecteurs de ceinture de sécurité, détecteurs d'étirement, détecteurs de boucle; 
capteurs de sécurité latérale pour voitures pour la détection de collisions; capteurs électroniques 
pour déterminer, par analyse visuelle des caractéristiques d'un occupant, l'accélération et la 
décélération d'un véhicule et d'un occupant, de la déviation, de la distance, du poids, de la force, 
de la pression, du temps, des signatures chimiques, et pour déterminer les caractéristiques 
visuelles et physiques d'un occupant de véhicule; détecteurs de présence, nommément appareils 
électroniques qui détectent la présence d'occupants; interrupteurs, nommément manettes de 
clignotant électriques et interrupteurs d'éclairage électriques; faisceaux de câbles électriques pour 
véhicules; connecteurs électriques en spirale pour véhicules; connecteurs électriques; ordinateurs 
pour détecter si les facultés du conducteur sont affaiblies afin de déterminer s'il est apte à 
conduire; casques de sécurité; casques pour motocyclistes; harnais de sécurité, non conçus pour 
les sièges de véhicule et l'équipement de sport, nommément harnais de sécurité; microphones; 
diodes électroluminescentes [DEL] à infrarouge; instruments de surveillance électroniques, à 
usage autre que médical, nommément capteurs implantés dans le corps humain pour déceler les 
changements physiologiques; capteurs d'accélération; capteurs d'angle de braquage; capteurs de 
poids sur un siège; appareils de diagnostic à bord pour automobiles, nommément matériel 
informatique et systèmes logiciels pour détecter tout problème de fonctionnement de composants 
et de systèmes automobiles liés à la sécurité, y compris concernant ce qui suit : caméra de recul, 
feux de véhicule, instruments ne fournissant plus de données, coussins gonflables, dispositifs de 
gestion de moteur, phares, régulateur de vitesse, servodirection électrique, systèmes avancés 
pour améliorer la vision du conducteur, suspension active, feux d'arrêt, décharge électrique, 
batterie, incendie, fumée, chaleur, rayonnements, toxicité, inflammabilité; appareils de commande 
automatique de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse électroniques; 
interrupteurs d'éclairage; contacts électriques pour klaxons; commutateurs électriques de direction 
pour véhicules; caméras de boîte noire pour véhicules; détecteurs d'incendie pour véhicules; 
extincteurs pour automobiles; interrupteurs de batterie; logiciel d'exploitation servant à détecter la 
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présence de piétons près de véhicules; logiciel d'exploitation concernant l'état du conducteur pour 
déterminer son attention visuelle et la présence de ses mains sur le volant; logiciel d'exploitation 
de surveillance de cabine pour mesurer la température ambiante dans des véhicules; logiciel 
d'exploitation de surveillance pour véhicules servant à déterminer l'emplacement et les 
caractéristiques physiques du conducteur et de passagers; logiciel d'interface personne-machine 
pour véhicules, nommément logiciel pour utilisation avec ordinateurs de bord permettant aux 
occupants de commander les systèmes de sécurité du véhicule; systèmes de détection de l'état 
du conducteur constitués d'un logiciel et de matériel informatique, et pièces connexes, pour 
déterminer son attention visuelle et la présence de ses mains sur le volant; systèmes de 
surveillance pour les conducteurs et les passagers de véhicules constitués d'un logiciel et de 
matériel informatique pour déterminer l'emplacement et les caractéristiques physiques du 
conducteur et de passagers d'un véhicule; interfaces personne-machine et systèmes d'interface 
personne-machine constitués de matériel informatique pour véhicules; interfaces personne-
machine et systèmes d'interface personne-machine constitués de pavés tactiles, d'écrans tactiles, 
d'écrans d'information sur l'itinéraire, de moniteurs d'affichage, d'écrans d'affichage à cristaux 
liquides (ACL), de matériel informatique et d'un logiciel pour applications mobiles pour utilisation 
avec des ordinateurs de bord permettant aux occupants pour commander les systèmes de 
sécurité du véhicule.

 Classe 12
(2) Ceintures de sécurité pour véhicules; réacteurs, tendeurs de ceinture de sécurité, porte-
boucles utilisés avec des ceintures de sécurité; harnais de sécurité de sièges pour véhicules; 
tendeurs de ceinture de sécurité (passagers) pour véhicules; dispositifs de fixation pour installer 
des coussins gonflables dans un véhicule, nommément supports à coussins gonflables; dispositifs 
de fixation pour installer des ceintures de sécurité dans un véhicule, nommément supports à 
ceintures de sécurité; coussins gonflables pour véhicles; coussins gonflables extérieurs pour 
véhicules; coussins gonflables ainsi que gonfleurs, housses et enceintes; volants pour véhicules; 
volants actifs pour véhicules; détecteurs de volant pour véhicules; actionneurs de volant pour 
véhicules; commutateurs de volant pour véhicules; ressorts d'horloge utilisés avec des volants 
pour véhicules; sièges de sécurité pour bébés, nourrissons et enfants; coussins résilients pour 
sièges d'enfant, de bébé, de nourrisson, et dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de 
véhicule; panneaux de garniture pour l'intérieur de véhicules; gonfleurs pour coussins gonflables, 
nommément récipients pour gaz sous pression ainsi que papillons et robinets régulateurs de débit; 
allumeurs pour coussins gonflables et ceintures de sécurité; systèmes de surveillance de cabines 
de véhicule constitués d'un logiciel et de matériel informatique, et composants connexes, tous 
pour mesurer la température ambiante dans des véhicules; dispositifs pour améliorer le confort de 
sièges de véhicule et de volants, nommément coussins et chauffe-sièges; panneaux de porte pour 
véhicules; colonnes de direction pour véhicules; coussins gonflables de sécurité pour véhicules 
automobiles à deux roues; ceintures de sécurité expansives pour véhicules; ceintures de sécurité 
pour véhicules automobiles à deux roues; véhicules automobiles à deux roues, nommément 
scooters et motos, ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 24
(3) Tissu de coton pour véhicules; tissu de fibres chimiques pour véhicules; tissu pour coussins 
gonflables, nommément tissu de coton et tissu de fibres chimiques; tricot; tissu enduit et laminé, 
nommément tissu de coton et tissu de fibres chimiques; textile tissé; tissu tridimensionnel, 
nommément tissu de coton et tissu de fibres chimiques.
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 Numéro de la demande 1,892,643  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Voyager Co.
993228 Mono-Adjulala Townline
Mono
ONTARIO
L6W6H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD VOYAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
camping; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos de promenade; sacs polochons; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; 
sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; 
portefeuilles en cuir; bâtons d'alpinisme; sacs à dos d'alpinisme; sacs pour articles de toilette; 
trousses de toilette vendues vides; sacs de voyage; trousses de voyage.

 Classe 21
(2) Ceintures pour gourdes de sport pour la course, la randonnée pédestre, le vélo, l'alpinisme, 
l'escalade et le camping; ceintures pour gourdes de sport pour la course, la randonnée pédestre, 
le vélo, l'alpinisme, l'escalade et le camping, comprenant également des articles de rangement 
pour d'autres articles; ceintures pour gourdes de sport pour la course, la randonnée pédestre, le 
vélo, l'alpinisme, l'escalade et le camping.
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 Numéro de la demande 1,892,684  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NARROW GAUGE HOLDINGS, INC.
PO Box 166
Farmington, ME 04938
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TKB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à des questions concernant la consommation de drogues, de 
marijuana et d'autres substances par les adolescents, ainsi qu'à des questions liées à l'intimidation.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement aux adolescents concernant la 
toxicomanie, l'autonomie sociale, l'estime de soi, l'intimidation et d'autres habiletés sociales et 
fondamentales.
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 Numéro de la demande 1,892,818  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFDIE & CO. INC.
8191 Ch Montview
Mont-Royal
QUEBEC
H4P2P2

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERENITY HOME COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins; coussinets de chaise.

 Classe 21
(2) Gants de cuisinier; maniques.

 Classe 24
(3) Linge de maison, nommément nappes, chemins de table, dessous-de-plat, serviettes de table 
en tissu, linges à vaisselle, torchons, serviettes de cuisine, serviettes de bain, essuie-mains, 
débarbouillettes et rideaux de douche.

 Classe 27
(4) Paillassons, carpettes et tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,893,328  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Ornements des fêtes tridimensionnels en métal; panneaux des fêtes en métal; décorations 
d'Halloween en métal.

 Classe 11
(2) Guirlandes lumineuses comme décorations de fête; ampoules de rechange pour guirlandes 
lumineuses; ornements de Noël lumineux pour l'extérieur; sculptures et statues en fil de fer des 
fêtes lumineuses pour l'extérieur; machines à brouillard; lampes décoratives pour le jardin, lampes 
pour sentiers extérieurs et lampes sur piquet projetant des motifs.

 Classe 16
(3) Décalcomanies électrostatiques en vinyle sur lesquelles figurent des illustrations sur le thème 
des fêtes, destinées à être apposées sur des fenêtres.

 Classe 19
(4) Ornements de jardin en pierre, en marbre et en béton.

 Classe 20
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(5) Décorations d'Halloween durables tridimensionnelles en plastique pour l'extérieur; ornements 
des fêtes tridimensionnels en plastique; affichettes de porte décoratives en plastique, en bois, en 
polyuréthane et en polyester; pinces en plastique pour l'installation de lumières décoratives; 
décorations d'Halloween en plastique; décorations de table de Noël et d'Halloween en résine et en 
plastique, nommément figurines décoratives, trains jouets décoratifs, villages miniatures.

 Classe 21
(6) Ornements des fêtes, nommément ornements en verre de Noël et d'Halloween; décorations de 
table de Noël et d'Halloween, nommément ronds de serviette de table; décorations de table de 
Noël et d'Halloween en verre et en céramique, nommément figurines décoratives, trains jouets 
décoratifs, villages miniatures; casse-noisettes de Noël.

 Classe 24
(7) Chemins de table de Noël et d'Halloween en tissu; affichettes de porte décoratives en tissu.

 Classe 26
(8) Citrouilles artificielles; guirlandes de Noël artificielles; fleurs artificielles; couronnes de Noël 
artificielles; guirlandes artificielles en forme de feston; supports pour couronnes.

 Classe 27
(9) Paillassons de Noël et d'Halloween.

 Classe 28
(10) Boules à neige; figurines jouets modelées en plastique; bas de Noël; cache-pieds d'arbre de 
Noël; cache-pieds pour arbres de Noël; pieds d'arbre de Noël; crochets pour ornements d'arbre de 
Noël; arbres de Noël artificiels; ornements et décorations d'arbre de Noël; personnages gonflables 
pour utilisation comme décorations des fêtes pour l'extérieur; ornements d'arbre de Noël; 
personnages en peluche pour utilisation comme décorations des fêtes.

 Classe 31
(11) Arbres de Noël naturels; couronnes de fleurs fraîchement coupées; fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 1,893,396  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE AMES COMPANIES, INC.
465 Railroad Avenue
Camp Hill, PA 17011
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

PRO FLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Hand-operated metal garden hose reels.

 Classe 07
(2) Electric garden hose reels.

 Classe 09
(3) Garden timers for watering.

 Classe 12
(4) Garden hose carts.

 Classe 17
(5) Watering and garden hoses; garden coil hoses; garden hose fittings.

 Classe 20
(6) Hand-operated non-metal garden hose reels.

 Classe 21
(7) Garden sprinklers; water spray guns for gardening; garden water oscillators; garden water 
wands.
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 Numéro de la demande 1,893,411  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PET PLANET LTD.
5490 76 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2C4S3

Agent
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS 
HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires de toilettage et d'hygiène, nommément shampooings, revitalisants, démêlants 
pour le pelage, détachants pour la fourrure et le pelage, lotions revitalisantes pour les poils et la 
peau, dentifrice; cure-oreilles, nommément lingettes imprégnées de produits nettoyants pour la 
peau.

 Classe 05
(2) Couches, articles pour étancher le sang, gouttes pour les yeux, produits nettoyants pour les 
oreilles, nommément gouttes pour les oreilles, produits pour éliminer les boules de poils, poudres 
antipuces, serviettes hygiéniques, bandages pour pansements; suppléments holistiques pour 
animaux de compagnie, nommément vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes pour 
la santé et le bien-être en général.

 Classe 06
(3) Articles-cadeaux de spécialité, nommément statues d'animaux en métal commun.

 Classe 08
(4) Tondeuses à poils et coupe-griffes pour animaux, ciseaux.

 Classe 09
(5) Gilets de sauvetage et de sécurité réfléchissants pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(6) Cartes de souhaits, calendriers, livres, manuels et guides.
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 Classe 18
(7) Laisses, colliers pour animaux de compagnie, harnais pour chats et chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie, nommément gilets, bottes, vestes, costumes et chapeaux.

 Classe 19
(8) Articles-cadeaux de spécialité, nommément statues d'animaux en pierre. .

 Classe 20
(9) Lits, niches, caisses et blocs à griffer pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(10) Cages pour animaux de compagnie, bols, brosses à dents, brosses, peignes, outils pour la 
perte de poils des animaux de compagnie, nommément brosses, peignes, et lames d'acier, 
lissoirs, nommément brosses à poils en acier pour les animaux de compagnie au poil moyen à 
long, ainsi que grandes tasses; statues d'animaux en céramique.

 Classe 28
(11) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(12) Nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, nommément 
biscuits secs, os, biscuits et herbe à chat, ainsi que litière pour chats.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie; vente 
au détail en ligne de produits et de services pour animaux de compagnie, nommément de 
nourriture pour animaux de compagnie, d'accessoires de toilettage et d'hygiène, de vêtements 
pour animaux de compagnie, de dispositifs d'entraînement, de suppléments pour animaux de 
compagnie; services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires 
pour la mise sur pied et l'exploitation d'un magasin de vente au détail de fournitures pour animaux 
de compagnie; offre de services d'adoption pour des refuges pour animaux locaux pour 
promouvoir l'adoption des animaux.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement en personne et en ligne dans le domaine du toilettage 
pour les toiletteurs; cours de dressage pour chiens; services de formation et d'enseignement en 
personne et en ligne dans le domaine du dressage canin pour les enseignants; cliniques canines, 
nommément enseignement concernant le toilettage, l'alimentation et les soins de santé pour 
chiens; formation interactive ainsi que consultation en magasin et en ligne dans les domaines de 
la santé et de l'alimentation des animaux de compagnie.

Classe 43
(3) Exploitation d'un chenil (pension) pour animaux; exploitation d'une garderie pour chiens.

Classe 45
(4) Services d'information, nommément offre d'information sur les soins aux animaux de 
compagnie en général pour le public au moyen d'un site Web, toilettage.
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 Numéro de la demande 1,893,939  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoAnimate, Inc., a Delaware corporation
204 East 2nd Avenue, Suite 638
San Mateo, CA 94401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, le montage et la combinaison d'animations, d'images, de présentations, 
de vidéoclips, d'effets visuels, de personnages animés, de tracés de mouvement, d'arrière-plans, 
d'accessoires, de modèles de scène, de tableaux, de graphiques, de documents infographiques, 
d'effets de texte et de transitions de scène; logiciels pour la création de personnages animés, de 
tracés de mouvement, d'arrière-plans, d'accessoires, de modèles de scène, de modèles de vidéo, 
de tableaux, de graphiques, de documents infographiques, d'effets visuels, d'effets sonores, 
d'effets de texte et de transitions de scène pour utilisation dans les domaines de la réalité virtuelle, 
de la réalité augmentée, des ventes, du marketing, du soutien à la clientèle, des ressources 
humaines, de la communication et de la formation; logiciels permettant à de multiples utilisateurs 
de collaborer à des projets créatifs, nommément à la création, au montage, au téléchargement, à 
l'exportation et au partage d'animations, d'images, de présentations et de courtes boucles vidéo, 
de courtes présentations vidéo et de longues présentations vidéo.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques et non téléchargeables pour la création, le 
montage et la combinaison d'animations, d'images, de présentations, de vidéoclips, d'effets 
visuels, de personnages animés, de tracés de mouvement, d'arrière-plans, d'accessoires, de 
modèles de scène, de tableaux, de graphiques, de documents infographiques, d'effets de texte et 
de transitions de scène; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques et non 
téléchargeables pour la création de personnages animés, de tracés de mouvement, d'arrière-
plans, d'accessoires, de modèles de scène, de modèles de vidéo, de tableaux, de graphiques, de 
documents infographiques, d'effets visuels, d'effets sonores, d'effets de texte et de transitions de 
scène pour utilisation dans les domaines de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des 
ventes, du marketing, du soutien à la clientèle, des ressources humaines, de la communication et 
de la formation; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques et non téléchargeables 
permettant à de multiples utilisateurs de collaborer à des projets créatifs, nommément à la 
création, au montage, au téléchargement, à l'exportation et au partage d'animations, d'images, de 
présentations et de courtes boucles vidéo, de courtes présentations vidéo et de longues 
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présentations vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques et non téléchargeables 
d'hébergement et de stockage d'animations, d'images, de présentations, de vidéoclips, d'effets 
visuels, de personnages animés, de tracés de mouvement, d'arrière-plans, d'accessoires, de 
modèles de scène, de tableaux, de graphiques, de documents infographiques, d'effets de texte et 
de transitions de scène; création de bien visuels pour logiciels, nommément conception graphique 
et conception d'animation de personnages animés, de tracés de mouvement, d'arrière-plans, 
d'accessoires, de modèles de scène, de modèles de vidéo, de tableaux, de graphiques, de 
documents infographiques, d'effets visuels, d'effets de texte et de transitions de scène; offre de 
soutien technique pour logiciels, nommément dépannage de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/651021 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,060  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Café Steel Pot inc.
337 Rue René-Boileau
Saint-Jean-Sur-Richelieu
QUÉBEC
J3B0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
soldat à genou avec une arme dans les mains. Soleil en arrière plan. Avec le grade de Sdt en-
dessous.Soyez prêt dès le matinBe ready for the morning

Produits
 Classe 09

(1) lunette de soleil

 Classe 16
(4) autocollant

 Classe 21
(2) assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables; dessous pour tasses à thé; 
grandes tasses; grandes tasses de voyage; grandes tasses en céramiques; grandes tasses à 
café; manchons isolants pour tasses; services à moka composés de tasses et soucoupes; 
supports de tasses; tasses; tasses biodégradables; tasses de plastique; tasses de voyage pour 
automobiles; tasses en papier et en plastique; tasses et grandes tasses; tasses à café; tasses à 
mélanger; tasses à thé; tasses à thé [yunomi]
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 Classe 25
(3) casquettes; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; casquettes de golf; casquettes de 
softball; casquettes promotionnelles; chandails d'équipe; chandails de baseball; chandails de 
hockey; chandails de sport et culottes de sport; chandails à cols roulés; chandails à manches 
longues; chemises pour costumes; chemises pour hommes; chemises sports à manches courtes; 
chemises tissées; chemises tout-aller; chemises à manches courtes; chemises à manches 
longues; coupe-vent; gilets; gilets à manches longues; manteaux; polos; ponchos; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; vestes à capuchon
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 Numéro de la demande 1,895,089  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stacey Lynch
5-112 Elizabeth St
P.O. Box 193
Toronto
ONTARIO
M5G1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel; crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; 
revitalisant; encens; savons pour les soins du corps.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 25
(3) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; vêtements de sport; 
ceintures; bikinis; blazers; blouses; combinés-slips; blousons d'aviateur; culottes de boxe; soutiens-
gorge; tenues de ville; chemises à col boutonné; casquettes; cardigans; vêtements tout-aller; 
articles chaussants tout-aller.



  1,895,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 181

 Numéro de la demande 1,895,497  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novinium Licensing, Inc.
22820 Russel Road
Kent, WA 98032
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

PREVENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de ventilation de trou d'homme et de chambre forte composés de couvercles de trou 
d'homme en métal, avec et sans particularité technique de régulation d'eau pour détourner l'eau 
du trou d'homme, ainsi que d'un tuyau d'échappement en métal, avec et sans ventilateur 
d'extraction, pour éliminer les gaz combustibles de trous d'homme et de chambres fortes.

 Classe 19
(2) Systèmes de ventilation de trou d'homme et de chambre forte composés de couvercles de trou 
d'homme autres qu'en métal, avec et sans particularité technique de régulation d'eau pour 
détourner l'eau du trou d'homme, ainsi que d'un tuyau d'échappement autre qu'en métal, avec et 
sans ventilateur d'extraction, pour éliminer les gaz combustibles de trous d'homme et de chambres 
fortes.
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 Numéro de la demande 1,895,578  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diageo North America, Inc.
Three World Trade Center
175 Greenwich Street
New York, New York 10007
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 33

Boissons alcoolisées, nommément rhum, boissons à base de rhum, vodka, boissons à base de 
vodka et cocktails alcoolisés prémélangés.
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 Numéro de la demande 1,895,851  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLUTION MALTA LIMITED
Level 1, The Centre, Tigne Point
Sliema, TPO 0001
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTNING ROULETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de pari.
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 Numéro de la demande 1,895,992  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andrew Peller Limited
697 South Service Road
Grimsby
ONTARIO
L3M4E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « POUR extraordinary INTO EVERYDAY LIFE » gris foncé. À droite du mot 
POUR se trouvent cinq cercles. Le premier cercle est bleu et contient un diamant blanc. Le 
deuxième cercle est rouge et contient la silhouette de deux têtes humaines blanche. Le troisième 
cercle est vert et contient une clé blanche. Le quatrième cercle est violet et contient un graphique 
à barres avec une flèche blanche pointant vers le haut. Le cinquième cercle est orange et contient 
une ampoule blanche. À côté du mot « extraordinary » se trouve un dessin de demi-cercle 
constitué de deux arcs superposés. Le premier arc est jaune à l'extrémité gauche, puis passe au 
rouge clair et au rouge foncé. Le deuxième arc est jaune à l'extrémité gauche puis passe au rouge.

Produits
 Classe 32

(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter; nécessaires de 
vinification contenant des ingrédients pour la fabrication de vin maison et pour la vinification sur 
place, nommément du jus et des concentré de jus pour la vinification, de la levure pour la 
vinification.

 Classe 33
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(2) Vin, boissons à base de vin; boissons alcoolisées, nommément whiskey, alcools neutres de 
céréales, boissons à base d'alcools neutres de céréales, cidre, vodka, gin, rhum, liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 41
(2) Exploitation d'un établissement vinicole, nommément offre de services de dégustation de vin à 
des fins de divertissement et éducatives ainsi que d'information éducative sur le vin.

Classe 43
(3) Exploitation d'un établissement vinicole, nommément services de bar à vin.
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 Numéro de la demande 1,896,864  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

Agent
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENZIAREN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le traitement des vers chez les animaux, de la douleur causée par 
l'ostéoarthrite, de l'insuffisance cardiaque, de l'insuffisance rénale chronique, des maladies 
respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, 
nommément de l'hypoplasie cérébelleuse, de l'abiotrophie cérébelleuse, de la paralysie laryngée, 
de la méningo-encéphalite et de la syringomyélie, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies infectieuses, nommément des infections 
associées aux acaricides, au ver du coeur, aux nématodes gastro-intestinaux, à la gale et aux 
puces, de l'hypertension artérielle, des maladies gastro-intestinales, de la dermatite, de l'otite; 
préparations vétérinaires topiques pour le traitement des affections dermatologiques chez les 
animaux; préparations vétérinaires pour éloigner les tiques, les puces et les mouches des 
animaux; désinfectants à usage vétérinaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; 
insecticides; parasiticides; suppléments alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour 
animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires médicamenteux pour animaux; vaccins pour les animaux; 
antibiotiques; hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; régulateurs de 
croissance des insectes à usage commercial, vétérinaire, agricole et domestique; 
anthelminthiques; préparations vétérinaires pour le traitement de la douleur; préparations 
vétérinaires pour la néphrologie; préparations antibactériennes pour le traitement et le contrôle des 
maladies infectieuses chez les porcs, le bétail et la volaille; produits en vaporisateur contre les 
puces et les tiques; shampooings pour le traitement des maladies dermatologiques chez les 
animaux; onguents topiques à usage vétérinaire, nommément onguents anti-inflammatoires, 
onguents contre les démangeaisons, onguents antibiotiques, onguents pour les lésions cutanées 
et onguents pour les coups de soleil; préparations vétérinaires pour le traitement des maladies 
dermatologiques; préparations vétérinaires pour le traitement des dermatites; prémélange 
vétérinaire pour utilisation comme suppléments alimentaires pour le bétail; nourriture 
médicamenteuse pour animaux et additifs d'eau, en l'occurrence suppléments alimentaires pour 
stimuler la production du bétail, vitamines pour animaux; supplément hypocalorique à usage 
médical pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour animaux et vitamines pour 
animaux.



  1,896,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 187

 Numéro de la demande 1,896,941  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Committed Ag Ltd.
92053 RR223 Lethbridge
ALBERTA
T0L0V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

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

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

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

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail de produits de protection des cultures, nommément de matériel 
d'enrubannage en filet, de film d'enrubannage, de sacs à céréales et à fourrage, de films 
d'ensilage, de ficelle d'engerbage et de produits de préservation du foin.
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 Numéro de la demande 1,897,084  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEEPCOOL USA LLC
25 Orinda Way, suite 210
Orinda, CA 94563
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NEIL F. KATHOL
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUT OF THE WOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Habillages pour ordinateurs tablettes; habillages et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes.

 Classe 16
(2) Sacs-cadeaux en papier; sacs à provisions en papier; sacs à lunch en papier; sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage faits de cellulose et d'un liant; sacs de transport réutilisables tout 
usage faits de cellulose et d'un liant; sacs à dos faits de cellulose et d'un liant; sacoches de 
messager faits de cellulose et d'un liant; sacs à poignées pour transporter ou contenir une 
bouteille de vin faits de cellulose et d'un liant; sacs à provisions en toile faits de cellulose et d'un 
liant; sacs à provisions réutilisables faits de cellulose et d'un liant; sacs à provisions en tissu faits 
de cellulose et d'un liant; sacs d'épicerie faits de cellulose et d'un liant.

 Classe 20
(4) Porte-plantes, supports à plante, cadres pour photos.

 Classe 22
(5) Sacs isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; tous les produits susmentionnés sont faits d'un matériau, à savoir de fibres.

(6) Sacs-cadeaux en tissu, sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 24
(7) Tissu de lin; substituts de tissu faits de matières synthétiques; tissus pour la décoration 
intérieure résidentielle et commerciale; panneaux en tissu; décorations murales en tissu; 
décorations murales en tissu, nommément affiches en tissu; linge de toilette; embrasses en tissu; 
linge de table.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87890851 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5), (7); 25 avril 2018, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87890851 en liaison avec le même 
genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,897,330  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME ACCENTS HOLIDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Décorations de table, nommément ronds de serviette de table thématiques pour les 
anniversaires de naissance, les anniversaires, Pâques, l'Halloween, la Saint-Patrick, la Saint-
Valentin, l'Action de Grâce et la fête du Canada ainsi que des célébrations de congés municipaux.

 Classe 26
(2) Fleurs artificielles.

 Classe 31
(3) Fleurs naturelles.
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 Numéro de la demande 1,898,647  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENEL S.p.A., a joint stock company, organized 
and existing under the laws of Italy
Viale Regina Margherita 137
00198 Roma
ITALY

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
Le violet est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet est appliqué 
aux lettres ENEL et au dessin.

Produits
 Classe 09

(1) Accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; câbles d'adaptation 
électriques; adaptateurs ca électriques; boîtes de fusibles électriques; analyseurs d'énergie 
électrique; appareils pour la mesure de gaz, nommément débitmètres de gaz, oxygénomètres, 
détecteurs de monoxyde de carbone, viscosimètres; détecteurs de tension; commandes 
électriques pour la mesure de la consommation d'énergie; instruments de contrôle de chaudières; 
appareils pour la mesure de la puissance électrique; appareils pour la mesure de l'énergie 
thermique produite; appareils pour la surveillance de la consommation d'énergie; câbles à fibres 
optiques; lignes de transport d'électricité à fils nus; installations photovoltaïques pour la production 
d'électricité solaire; panneaux électriques; convertisseurs de courant; interrupteurs d'éclairage 
électriques; condensateurs électriques; cartes de circuits imprimés électriques; transformateurs 
électriques; matériel et accessoires de traitement de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; télécommandes électriques pour la mesure de la consommation d'énergie ou 
dispositifs électriques de commande à distance pour la mesure de la consommation d'énergie; 
appareils pour la régulation de la consommation d'énergie; appareils pour la mesure de la 
consommation d'énergie; appareils pour la surveillance de la consommation d'énergie; 
installations photovoltaïques pour la conversion des rayonnements solaires en énergie électrique; 
appareils pour le télérelevé de la consommation d'eau, de gaz et d'électricité; systèmes 
électroniques de contrôle d'accès aux portes; appareils pour la mesure de la consommation de 



  1,898,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 192

combustibles en voiture et à la maison; chargeurs pour accumulateurs électriques; chargeurs pour 
véhicules électriques; appareils de détection de gaz pour la maison; câbles électriques; appareils 
de vérification de compteurs d'énergie; capteurs de distance; lecteurs de disques numériques 
universels; applications logicielles téléchargeables dans le domaine de la gestion de l'énergie pour 
la surveillance à distance de la consommation d'énergie; accumulateurs électriques; batteries pour 
véhicules électriques; batteries tout usage rechargeables, batteries de téléphone rechargeables, 
chargeurs de batterie pour voitures, téléphones mobiles et ordinateurs; batteries solaires; unités 
de distribution d'électricité; chargeurs de batterie tout usage, chargeurs de batterie de voiture; 
chargeurs de batterie solaire; cartes de fidélité à puce codées; cartes à puce vierges [cartes à 
circuits intégrés]; coffrets électriques pour installations électriques; câbles à fibres optiques; câbles 
audio; câbles coaxiaux; câbles et fils électriques; câbles Ethernet; câbles optiques; câbles de 
communication; câbles de télécommunication; cellules photovoltaïques calibrées de référence; 
cellules photoélectriques; piles solaires pour la production d'électricité; cellules photovoltaïques; 
circuits électriques; accouplements électriques pour machines; collecteurs de courant électrique; 
capteurs solaires pour la production d'électricité; composants électriques et électroniques, 
nommément transformateurs électriques, interrupteurs d'alimentation, résistances, fiches 
d'adaptation, convertisseurs de courant, connecteurs électriques, diodes à semi-conducteurs, 
transistors, circuits pour courant fort, câbles électriques, fils électriques, disjoncteurs, 
inflammateurs électriques; condensateurs; canalisations [électricité]; conducteurs électriques pour 
moteurs électriques; compteurs d'eau; gazomètres [instruments de mesure]; thermostats; 
fréquencemètres; appareils électriques de mesure de la consommation d'énergie; convertisseurs 
électriques; plaques d'interrupteur électrique; diodes luminescentes; télécommandes 
multifonctions pour le contrôle des entrées par effraction dans des véhicules et des résidences; 
appareils de commande pour couper le courant électrique; boîtes de distribution électrique; câbles 
à fibres optiques linéaires; câbles à fibres optiques à maintien de polarisation; filaments 
conducteurs de lumière; câbles à fibres optiques; fils électriques; fusibles électriques; 
accouplements électriques pour machines; gaines pour câbles à fibres optiques; indicateurs 
d'électricité; indicateurs de perte électrique; moteurs électriques pour machines; bobines 
électriques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité; centrales solaires 
constituées de panneaux et de plaquettes solaires pour la production d'électricité; conjoncteurs 
électriques; onduleurs photovoltaïques; onduleurs pour l'alimentation électrique; limiteurs de 
tension; limiteurs de puissance; guides d'utilisation en format électronique dans le domaine de la 
gestion de l'énergie; voltmètres; modules solaires photovoltaïques; panneaux d'interrupteurs 
électriques; panneaux de commande électriques; panneaux de connexion électrique; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; prises électriques; rallonges électriques; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; panneaux de contact électrique; tableaux de 
commande électriques; tableaux de connexion électrique; panneaux électriques; tableaux de 
distribution électrique; réacteurs limiteurs de courant; régulateurs de tension électrique; 
résistances électriques; ballasts pour luminaires électriques; testeurs de câbles à fibres optiques; 
récepteurs de domotique; détecteurs de gaz de combustion; détecteurs de tension; détecteurs 
pour appareils de mesure électriques; capteurs de distance; capteurs de gaz pour la maison; 
capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles dans le domaine de la gestion de l'énergie pour la surveillance à distance de 
la consommation d'énergie; logiciels pour ordinateurs tablettes pour la surveillance à distance de 
la consommation d'énergie; fiches électriques; stabilisateurs de tension; connecteurs 
d'alimentation électrique; thermostats électriques; minuteries numériques à usage industriel; 
transformateurs de tension électrique; émetteurs optiques pour utilisation avec des câbles à fibres 
optiques; panneaux de distribution électrique; valves électriques [thermoïoniques]; plaquettes 
solaires; systèmes domotiques, nommément réseaux de matériel informatique, de logiciels et 
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d'interfaces électroniques qui intègrent des applications informatiques à des sondes de 
température, à des détecteurs de mouvement, à des interrupteurs d'éclairage et à des moteurs qui 
commandent une fonction du système, par Internet; détecteurs d'incendie et de monoxyde de 
carbone; systèmes de sécurité domotiques, nommément caméras de vidéosurveillance et alarmes 
de sécurité pour la maison avec assistant personnel intégré et commandes de thermostat; logiciels 
de contrôle d'accès à distance, nommément logiciels pour le contrôle de l'accès aux résidences, 
de la détection d'inondation, de la détection d'incendie et de fumée, de la détection de monoxyde 
de carbone, de l'éclairage, des appareils et de la température à partir d'appareils mobiles, y 
compris d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes ou de téléphones intelligents; routeurs pour 
réseaux informatiques; ampèremètres à pince; caméras Web; avertisseurs d'effraction; 
thermostats; sirènes; caméras de sécurité; dispositifs de stockage de données, nommément clés 
USB, CD et DVD vierges; alarmes pour la détection de gaz et d'entrées par effraction dans des 
bâtiments; alarmes de sécurité pour la maison; appareils informatiques de renseignements 
personnels contenant des logiciels pour exécuter des fonctions d'assistant numérique personnel, 
nommément pour accéder à des haut-parleurs sans fil et à des appareils électroménagers 
intelligents et les commander, pour contrôler l'accès à distance, nommément l'accès aux 
résidences, la détection d'inondation, la température intérieure, la détection d'incendie et de 
fumée, la détection de monoxyde de carbone, l'éclairage et les appareils, pour accéder à des 
téléphones mobiles, à des téléphones intelligents, à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes et 
à des assistants numériques personnels (ANP), pour naviguer sur le Web et effectuer des 
recherches dans des bases de données, pour accéder à des systèmes ambiophoniques de 
cinéma maison et à des lecteurs de supports numériques personnels, pour lire (en continu ou non) 
du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément des films, des émissions de télévision, des 
images numériques, des enregistrements vidéo, de la musique, des jeux vidéo, la météo, les 
nouvelles, des fichiers de langues et de traduction et des livres audio, pour commander des 
téléviseurs, des moniteurs d'ordinateur, des moniteurs ACL, des moniteurs à DEL, des écrans 
d'ordinateur tablette, des moniteurs de télévision, des moniteurs vidéo de surveillance pour bébés, 
des systèmes de jeux, des lecteurs de DVD, des lecteurs multimédias portatifs et des boîtiers 
décodeurs numériques, pour fournir des services de concierge personnel par commande vocale, 
nommément pour ajouter et consulter des rendez-vous, des alarmes, des minuteries et des 
rappels ainsi que faire des réservations de restaurant, de voyage et d'hôtel; matériel informatique; 
logiciels pour la commande vocale de haut-parleurs qui fonctionnent comme un assistant 
numérique personnel virtuel pour la reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le 
traitement de commandes vocales et la création de réponses audio, l'extraction d'information 
demandée par l'utilisateur sur Internet, la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la 
réception, la lecture, l'édition, le stockage, la planification et le classement de messages texte, de 
courriels, de fichiers de musique, de messages vocaux, d'extraits vidéo et d'images, de rappels 
personnels, de données d'agenda, de coordonnées, d'appels téléphoniques, de réunions, de 
cartes géographiques et d'itinéraires, ainsi que la consultation de bases de données en ligne, de 
sites Web et de caméras de surveillance de bâtiments.

 Classe 12
(2) Voitures électriques; vélos électriques; scooters électriques; véhicules automobiles électriques, 
nommément automobiles, motos, scooters; pièces de rechange et clés de contact, clés USB pour 
véhicules électriques, nommément voitures électriques, vélos électriques, scooters électriques, 
automobiles et motos; allume-cigares électriques pour automobiles.

Services
Classe 35
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(1) Analyse du coût d'acquisition; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion 
industrielle, nommément analyses coût-rendement; gestion des affaires; offre de renseignements 
commerciaux par un site Web dans le domaine de la gestion de l'énergie; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs par un site Web dans le domaine de la gestion de 
l'énergie; services de bureau; organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires 
dans le domaine de la gestion de l'énergie; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
services; administration des affaires; services d'aide et de consultation dans le domaine de la 
gestion de sociétés dans le secteur de l'énergie; consultation en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires; services d'information et de conseil sur les tarifs par un site Web 
dans le domaine de la gestion de l'énergie; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; systématisation d'information dans des bases de données.

Classe 38
(2) Services d'agence de presse; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des bases de données 
dans le domaine de la gestion de l'énergie; radiodiffusion, services de télégraphie; offre d'accès à 
un portail Web, de courrier et de nouvelles; services de téléphonie; diffusion en continu de 
musique sur Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de courriel, services de messagerie texte; 
transmission d'extraits vidéo, d'extraits audio, d'émissions de télévision, de films, de musique, 
d'images, de photos et de jeux informatiques par Internet.

Classe 42
(3) Essais environnementaux liés aux émissions de gaz polluants; réalisation d'études de 
faisabilité ayant trait à l'exploration gazière; réalisation d'études de faisabilité ayant trait à 
l'exploitation gazière; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation 
professionnelle ayant trait à la conservation de l'énergie; consultation technologique dans le 
domaine de la production et de la consommation d'énergie; surveillance environnementale de 
lieux de stockage d'énergie inutilisée; exploration et prospection pétrolières et gazières; 
exploration géophysique pour les industries pétrolière, gazière et minière; conseils techniques 
relativement aux mesures écoénergétiques; offre d'information sur la conception et le 
développement de logiciels, de systèmes et de réseaux informatiques; mesure et analyse des 
émissions de gaz à effet de serre; recherche de gaz dans des terrains contaminés; conception de 
cartes de circuits imprimés électriques; conception de systèmes de stockage d'énergie électrique; 
conception de systèmes électriques pour la maison et le bureau; conception et planification 
techniques de centrales énergétiques; conception et planification techniques de pipelines à gaz, à 
eau et à eaux usées; conception et développement de systèmes de production d'électricité par 
récupération; conception et développement de logiciels pour le contrôle, la régulation et la 
surveillance de systèmes d'énergie solaire; dessin technique; conception technique; exploration 
gazière et pétrolière; exploration géophysique pour l'industrie gazière; services d'exploration pour 
la recherche de gaz; développement de programmes informatiques pour l'analyse des émissions 
de gaz d'échappement; recherche et études de projets techniques ayant trait à l'utilisation de 
l'énergie naturelle; recherche ayant trait à l'analyse des déchets; recherche industrielle dans le 
domaine de la gestion de l'énergie; services d'analyse et d'essai ayant trait à des appareils de 
génie électrique, nommément à des compteurs et à des panneaux électriques; services de conseil 
ayant trait à l'efficacité énergétique; services de consultation technologique dans le domaine de la 
production d'énergie de remplacement; services de génie électrique dans le domaine de la 
production d'électricité et de gaz naturel; services de conception technique ayant trait aux 
centrales électriques; services de génie électrique; dépannage en sécurité informatique 
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concernant l'allumage de moteurs électriques; développement d'appareils de vérification de fils 
électriques; conception d'ensembles de puissance pour des tiers; élaboration de plans 
énergétiques intégrés pour des tiers; développement de systèmes de gestion énergétique et 
électrique pour des tiers; essai de logiciels dans le domaine du génie électrique pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de domotique pour le contrôle d'accès à distance, 
nommément de logiciels pour la surveillance de résidences et de bureaux à partir d'appareils 
mobiles, y compris d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes ou de téléphones intelligents; 
conception et développement de logiciels pour applications et systèmes de commande 
domotiques; installation, maintenance et réparation de logiciels de domotique pour le contrôle 
d'accès à distance, nommément de logiciels pour la surveillance de résidences et de bureaux à 
partir d'appareils mobiles, y compris d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes ou de 
téléphones intelligents; programmation de logiciels pour appareils domotiques; conception et 
développement de systèmes de commande domotiques, nommément d'appareils de contrôle de la 
température et de l'humidité et d'appareils de commande électrique; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance pour en assurer le bon fonctionnement.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, octroi de licences d'utilisation 
de droits de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2017, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302017000135009 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,898,796  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novinium Licensing, Inc.
22820 Russel Road
Kent, WA 98032
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

PLENOVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Systèmes de ventilation de trou d'homme et de chambre forte constitués de couvercles de trou 
d'homme en métal, avec et sans particularité technique de régulation d'eau pour détourner l'eau 
du trou d'homme, ainsi que d'un tuyau d'échappement en métal, avec et sans ventilateur 
d'extraction, pour éliminer les gaz combustibles de trous d'homme et de chambres fortes.

 Classe 19
(2) Systèmes de ventilation de trou d'homme et de chambre forte composés de couvercles de trou 
d'homme autres qu'en métal, avec et sans particularité technique de régulation d'eau pour 
détourner l'eau du trou d'homme, ainsi que d'un tuyau d'échappement autre qu'en métal, avec et 
sans ventilateur d'extraction, pour éliminer les gaz combustibles de trous d'homme et de chambres 
fortes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87887066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,147  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Newfoundland Puffin Retail Company Ltd.
4 Maple Avenue
Clarenville
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A5A1K8

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de fournitures de jardinage intérieur; vente au détail de ce qui suit : produits à 
base de chanvre, nommément huile de chanvre à usage cosmétique, huile de chanvre à usage 
médicinal, huile de chanvre contenant du CBD, shampooings, revitalisants, hydratants,  lotion, 
baumes et boules de bain à base de chanvre et d'huile de chanvre, graines de chanvre, capsules 
molles contenant des graines de chanvre, protéines de chanvre en poudre; vente au détail de ce 
qui suit : produits pour la culture du chanvre, nommément systèmes pour la culture du chanvre, 
engrais pour la culture du chanvre et éclairage pour la culture du chanvre; vente au détail de ce 
qui suit : produits ayant trait au cannabis, cannabidiol, vaporisateurs, pipes, moulins à cannabis, 
nettoyants, papier à rouler, cendriers, trousses de désintoxication, trousses d'analyse d'urine pour 
le dépistage du THC; vente au détail de produits de bain et de beauté.

(2) Vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,899,750  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caicos Resorts Villas Ltd.
P.O. Box 127
Richmond House, Providenciales
TURKS AND CAICOS ISLANDS

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

YARA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et services d'hôtel de villégiature; services de restaurant et de bar; offre d'aliments 
et de boissons à des services de traiteur et livraison d'aliments et de boissons à des chambres 
d'hôte; services de réservation d'hôtels.
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 Numéro de la demande 1,899,946  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Tan Pty Ltd
1/33 Hutchinson St.
Burleigh Heads, Queensland, 4220
AUSTRALIA

Agent
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISIBLE TAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits autobronzants, à savoir solutions, crèmes, hydratants et produits en aérosol; produits 
solaires; écrans solaires; huiles solaires; produits cosmétiques pour le bronzage; produits pour 
l'élimination du bronzage; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; crèmes et lotions 
antivieillissement pour la peau; crèmes protectrices pour la peau; crèmes et lotions revitalisantes 
pour la peau; crèmes et lotions apaisantes pour la peau; crèmes et lotions antiacnéiques non 
médicamenteuses; produits pour les soins du visage, du corps, de la peau, du cuir chevelu, des 
cheveux et des ongles, nommément produits naturels et biologiques; savons, nettoyants, savons 
liquides, crèmes, hydratants, lotions, baumes, gels, poudres, masques, huiles et onguents pour le 
corps et le visage; produits cosmétiques; baumes à lèvres; crèmes cosmétiques pour le contour 
des yeux; désincrustants pour le corps et le visage; exfoliants pour la peau; produits de soins des 
mains; crème à mains; produits nettoyants pour les pieds; baumes non médicamenteux pour les 
pieds; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants pour les cheveux; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles et sels de bain non médicamenteux; déodorants pour le 
corps; antisudorifiques; dentifrices; rince-bouches à usage autre que médical; produits d'entretien 
ménager naturels et biologiques, nommément produits nettoyants tout usage; accessoires, 
nommément porte-cotons et applicateurs en mousse à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,900,020  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Corporation Nexone
200-3120 Boul Moïse-Vincent
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Z0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXONE OFFICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels dont, plus précisément, la vente d'abonnement et l'offre d'accès à des 
plateformes et à des systèmes de gestion électronique de documents et de transactions 
permettant la saisie, la génération de signature électroniques, l'indexage, la création, l'archivage, 
l'organisation, le transfert, la récupération, le stockage, la gestion et la répartition de fichiers, de 
documents et flux de travaux électroniques, le tout étant destinés à des courtiers immobiliers, des 
agences de courtage immobilière et des professionnels et entreprises apparentés au domaine 
immobilier.

Classe 42
(2) Conception, maintenance, développement et mise à jours de logiciels, dont plus précisément, 
(i) des plateformes et des logiciels de gestions électronique de documents et de transactions 
permettant la saisie, la création, l'indexage, l'archivage, l'organisation, le transfert, la récupération, 
le stockage, la gestion et la répartition des fichiers, documents et flux de travaux électroniques, le 
tout étant destiné à des courtiers immobiliers, des agences de courtage immobilière et des 
professionnels et entreprises apparentées au domaine immobilier; (ii) la mise à jour de logiciels 
permettant la génération de signatures électroniques; Consultation en matière de logiciels, dont 
plus précisément, (i) consultation et soutien technique relativement à des plateformes et des 
logiciels de gestion électronique de documents et de transactions, le tout étant destiné à des 
courtiers immobiliers, des agences de courtage immobilière et des professionnels et entreprises 
apparentées au domaine immobilier.

Classe 45
(3) Concession de licence de logiciels en lien avec des plateformes et des logiciels de gestion 
électronique de documents et de transaction permettant la saisie, l'indexage, la création, 
l'archivage, l'organisation, le transfert, la récupération, le stockage, la gestion et la répartition de 
fichiers, documents et flux de travaux électroniques, le tout étant destiné à des courtiers 
immobiliers, des agences immobilières et des professionnels et entreprises apparentées au 
domaine immobilier.
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 Numéro de la demande 1,900,052  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Systèmes d'eau O.B.L.X. Inc.
2050 Rue De Salaberry
Saint-Bruno
QUÉBEC
J3V4N6

Agent
BRIAN CASEY FORGET
223 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC, J7V1L6

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. Goutte d'eau bleu

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux de purification d'eau.

Services
Classe 37
Installation et entretien d'appareils médicaux de purification d'eau.
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 Numéro de la demande 1,900,878  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOAMITE INDUSTRIES INC
1000 Edgeley Blvd
P.O. Box L4K4V4
Vaughan
ONTARIO
L4K4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foamite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas de camping; surmatelas; matelas; matelas et oreillers.
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 Numéro de la demande 1,901,573  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sahil Mulla
3168 Bartholomew Cres
Mississauga
ONTARIO
L5N3L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECTION BEFORE PROGRESSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos numériques téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables de 
cours et de matériel éducatif de cours portant sur l'enseignement des sports, l'athlétisme, le 
baseball, le basketball, le hockey, les arts martiaux, le tumbling, la gymnastique, le cheerleading, 
le trampoline, la danse et l'acrobatie.

 Classe 16
(2) Produits imprimés, nommément affiches publicitaires en papier, banderoles en papier, affiches, 
guides, fiches d'instructions, dépliants, livres et livrets sur l'enseignement sportif, l'athlétisme, le 
baseball, le basketball, le hockey, les arts martiaux, la culbute acrobatique, la gymnastique, le 
cheerleading, le trampoline, la danse et l'acrobatie.

 Classe 25
(3) Chemises et tee-shirts.

 Classe 27
(4) Appareils de gymnastique, nommément tapis de gymnase, tapis de gymnastique, planchers et 
lames de plancher faits de matériaux artificiels, nommément faux-planchers, nommément sous-
couches pour parquets flottants.

 Classe 28
(5) Appareils de gymnastique, nommément poutres et barres d'équilibre, chevaux sautoirs, 
anneaux, chevaux d'arçons, trampolines et tremplins; articles de gymnastique et de sport, 
nommément mentonnières, sangles et sangles pour tapis avec attaches autoaggripantes.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers, offre et élaboration de stratégies de marketing pour des 
tiers ainsi qu'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers en matière de matériel 
éducatif, de services d'enseignement sportif et de services d'entraînement dans les domaines de 
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l'athlétisme, du baseball, du basketball, du hockey, des arts martiaux, de la culbute acrobatique, 
de la gymnastique, du cheerleading, du trampoline, de la danse, de l'acrobatie et du sport ainsi 
que d'équipement de gymnastique, nommément de tapis de réception, de tapis de parade, de 
tapis de sécurité, de tapis de culbute, de tapis d'apprentissage de sauts, de tapis de saut, de tapis 
de poutre, de tapis flexibles enroulables, de tapis empilables, de tapis de fosse de saut, de poutres 
et de barres d'équilibre, de chevaux sautoirs, de tremplins, d'anneaux, de chevaux d'arçons, de 
trampolines, de tapis et de plateformes inclinés, de mentonnières, de sangles de jambe, de 
sangles de cheville, de sangles pour barres, de sangles de fixation et de sangles autoagrippantes 
pour tapis.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine de l'arbitrage dans le domaine du sport au moyen d'un site 
Web; offre d'information dans les domaines de l'arbitrage dans le domaine du sport, du baseball, 
du basketball, du hockey, des arts martiaux, du tumbling, de la gymnastique, du cheerleading, du 
trampoline, de la danse et de l'acrobatie au moyen d'un site Web.

(3) Services éducatifs, nommément cours, cours pratiques, ateliers, leçons et séances de 
formation dans les domaines de l'enseignement des sports, de l'athlétisme, du baseball, du 
basketball, du hockey, des arts martiaux, du tumbling, de la gymnastique, du cheerleading, du 
trampoline, de la danse et de l'acrobatie; services de consultation dans les domaines de 
l'enseignement des sports, de l'athlétisme, du baseball, du basketball, du hockey, des arts 
martiaux, du tumbling, de la gymnastique, du cheerleading, du trampoline, de la danse et de 
l'acrobatie; offre d'information dans les domaines de l'enseignement de sports, de l'athlétisme, du 
baseball, du basketball, du hockey, des arts martiaux, du tumbling, de la gymnastique, du 
cheerleading, du trampoline, de la danse et de l'acrobatie au moyen d'un site Web; offre 
d'information dans les domaines de l'enseignement de sports, de l'athlétisme, du baseball, du 
basketball, du hockey, des arts martiaux, de la culbute acrobatique, de la gymnastique, du 
cheerleading, du trampoline, de la danse et de l'acrobatie au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,901,656  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Eisenmann
4389 Rue Des Tourne-Pierres
Québec
QUÉBEC
G1G6R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hempbassadors
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits du chanvre industriel.
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 Numéro de la demande 1,901,804  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yiyu Plastics Hardware Products 
Co., Ltd.
101, No. 16 Shangnanshangbei 3rd Lane
Shajing St., Baoan Dist.
 Shenzhen,Guangdong, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hamosky
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à main; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes de crédit en cuir; portefeuilles de 
poche; sacs à outils vendus vides; pochettes, en cuir, pour l'emballage; mallettes à documents; 
mallettes de toilette vides; housses à vêtements de voyage; étuis porte-clés; sacs, nommément 
sacs de sport; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; pochettes de compression pour bagages; 
porte-passeports; étuis pour cartes professionnelles; portefeuilles munis de porte-cartes.
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 Numéro de la demande 1,901,833  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anmol Kapoor
1931 Briar Cres NW
Calgary
ALBERTA
T2N3V6

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CardiAI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour permettre aux utilisateurs de consulter et de fournir de l'information dans leur 
dossier médical et de communiquer avec des professionnels de la santé; logiciels pour l'imagerie 
médicale; logiciels pour la gestion de dossiers médicaux électroniques; logiciels pour le diagnostic 
de troubles cardiaques; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en santé, nommément sur le 
diagnostic et la gestion des maladies; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins 
d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels pour la recherche et le diagnostic médicaux grâce à 
l'intelligence artificielle, à l'analyse de mégadonnées et à la technologie de la chaîne de blocs; 
logiciels pour l'évaluation des risques pour la santé au moyen d'analyses statistiques, de modèles 
statistiques, de tests statistiques, de l'intelligence artificielle et de processus d'apprentissage 
automatique; logiciels pour la création, le développement, la consultation et la gestion de bases de 
données ayant trait à des dossiers médicaux électroniques ainsi qu'à la recherche et à l'analyse 
médicales; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information médicale et 
d'information sur la santé stockée dans des bases de données.

Services
Classe 42
(1) Infonuagique offrant des logiciels de gestion de dossiers médicaux électroniques; conception 
de logiciels; consultation en logiciels; conception et développement de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de dossiers médicaux électroniques; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et le diagnostic médicaux grâce à 
l'intelligence artificielle, à l'analyse de mégadonnées et à la technologie de la chaîne de blocs; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation des risques pour la santé au 
moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests statistiques, de l'intelligence 
artificielle et de processus d'apprentissage automatique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, le développement, la consultation et la gestion de bases de 
données ayant trait à des dossiers médicaux électroniques ainsi qu'à la recherche et à l'analyse 
médicales; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information médicale et d'information sur la santé stockée dans des bases de données.
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Classe 44
(2) Dépistage de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire; évaluation des risques pour la 
santé; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de 
diagnostic médical; services d'évaluation médicale de patients en réadaptation pour orienter leur 
traitement et en évaluer l'efficacité; dépistage médical; dépistage médical ayant trait au coeur; 
services de dépistage médical ayant trait aux maladies cardiovasculaires; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; offre d'information en ligne sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,901,836  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anmol Kapoor
1931 Briar Cres NW
Calgary
ALBERTA
T2N3V6

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

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 « Cardi 
» sont noires. La lettre « A », le symbole qui représente un « i » et la ligne qui longe le bas de la 
marque sont rouges.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour permettre aux utilisateurs de consulter et de fournir de l'information dans leur 
dossier médical et de communiquer avec des professionnels de la santé; logiciels pour l'imagerie 
médicale; logiciels pour la gestion de dossiers médicaux électroniques; logiciels pour le diagnostic 
de troubles cardiaques; didacticiels sur divers sujets d'apprentissage en santé, nommément sur le 
diagnostic et la gestion des maladies; logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins 
d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels pour la recherche et le diagnostic médicaux grâce à 
l'intelligence artificielle, à l'analyse de mégadonnées et à la technologie de la chaîne de blocs; 
logiciels pour l'évaluation des risques pour la santé au moyen d'analyses statistiques, de modèles 
statistiques, de tests statistiques, de l'intelligence artificielle et de processus d'apprentissage 
automatique; logiciels pour la création, le développement, la consultation et la gestion de bases de 
données ayant trait à des dossiers médicaux électroniques ainsi qu'à la recherche et à l'analyse 
médicales; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse d'information médicale et 
d'information sur la santé stockée dans des bases de données.

Services
Classe 42
(1) Infonuagique offrant des logiciels de gestion de dossiers médicaux électroniques; conception 
de logiciels; consultation en logiciels; conception et développement de logiciels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de dossiers médicaux électroniques; offre 
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de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche et le diagnostic médicaux grâce à 
l'intelligence artificielle, à l'analyse de mégadonnées et à la technologie de la chaîne de blocs; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation des risques pour la santé au 
moyen d'analyses statistiques, de modèles statistiques, de tests statistiques, de l'intelligence 
artificielle et de processus d'apprentissage automatique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, le développement, la consultation et la gestion de bases de 
données ayant trait à des dossiers médicaux électroniques ainsi qu'à la recherche et à l'analyse 
médicales; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information médicale et d'information sur la santé stockée dans des bases de données.

Classe 44
(2) Dépistage de facteurs de risque de maladie cardiovasculaire; évaluation des risques pour la 
santé; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de 
diagnostic médical; services d'évaluation médicale de patients en réadaptation pour orienter leur 
traitement et en évaluer l'efficacité; dépistage médical; dépistage médical ayant trait au coeur; 
services de dépistage médical ayant trait aux maladies cardiovasculaires; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; offre d'information en ligne sur la prévention des 
maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,902,510  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Produits de plancher Finitec inc.
150, boul. Léon-Vachon
St-Lambert-de-Lauzon
QUÉBEC
G0S2W0

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

ACOUSTICONDO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à une plateforme web permettant aux propriétaires de logements en 
copropriété d'obtenir de l'aide dans la sélection et l'achat de produits acoustiques, nommément, 
isolants acoustiques, membranes d'étanchéité isolantes, matériaux d'insonorisation en laine de 
roche, écrans acoustiques pour l'insonorisation, adhésifs pour coller les membranes acoustiques 
pour planchers et revêtements de sols; Fourniture d'accès à une plateforme web permettant aux 
détaillants de produits acoustiques, nommément, isolants acoustiques, membranes d'étanchéité 
isolantes, matériaux d'insonorisation en laine de roche, écrans acoustiques pour l'insonorisation, 
adhésifs pour coller les membranes acoustiques pour planchers et revêtements de sols, de s'y 
référer pour obtenir de l'information sur la propriété de leur clientèle.

Classe 42
(2) Hébergement d'une plateforme web permettant aux propriétaires de logements en copropriété 
d'obtenir de l'aide dans la sélection et l'achat de produits acoustiques, nommément, isolants 
acoustiques, membranes d'étanchéité isolantes, matériaux d'insonorisation en laine de roche, 
écrans acoustiques pour l'insonorisation, adhésifs pour coller les membranes acoustiques pour 
planchers et revêtements de sols; Hébergement d'une plateforme web permettant aux détaillants 
de produits acoustiques, nommément, isolants acoustiques, membranes d'étanchéité isolantes, 
matériaux d'insonorisation en laine de roche, écrans acoustiques pour l'insonorisation, adhésifs 
pour coller les membranes acoustiques pour planchers et revêtements de sols, de s'y référer pour 
obtenir de l'information sur la propriété de leur clientèle.
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 Numéro de la demande 1,902,517  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Produits de plancher Finitec inc.
150, boul. Léon-Vachon
St-Lambert-de-Lauzon
QUÉBEC
G0S2W0

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

ACOUSTIINDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Mise à disposition d'informations via une plateforme web permettant aux professionnels de la 
construction de s'y référer pour trouver une solution et un rendement acoustique désiré en fonction 
de la structure de leur bâtiment et du revêtement de sol choisi.

(2) Fourniture d'accès à une plateforme web qui permet aux professionnels de la construction de 
s'y référer pour trouver une solution et un rendement acoustique désiré en fonction de la structure 
de leur bâtiment et du revêtement de sol choisi.

Classe 42
(3) Hébergement d'une plateforme web qui permet aux professionnels de la construction de s'y 
référer pour trouver une solution et un rendement acoustique désiré en fonction de la structure de 
leur bâtiment et du revêtement de sol choisi.
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 Numéro de la demande 1,904,556  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOPEL CONSULTANT INC.
835 Alfred-Viau
Saint-Jérôme
QUÉBEC
J7Y4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre "r" est de 
couleur blanche. Le carré aux coins arrondis se trouvant derrière la lettre "r" est de couleur verte.

Services
Classe 35
(1) Service après-vente dans le domaine informatique; vente de logiciels et d'équipement 
informatique.

Classe 37
(2) Installation et réparation de matériel informatique.

Classe 42
(3) Location de serveurs web; service de sécurité antivirus informatique; Services de surveillance 
de réseaux informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de 
données et pour la détection de pannes.
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 Numéro de la demande 1,904,576  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Work Truck Solutions, Inc.
2485 Notre Dame Blvd., Suite 370E 
Chico, CA 95928
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

VOCATIONAL CAROUSEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données de tiers, y compris mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; services d'agrégation, à savoir compilation de bases de données de tiers; 
gestion de bases de données de tiers, y compris mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données.

Classe 42
(2) Gestion, développement, analyse et maintenance de code, d'applications et de logiciels pour 
les sites Web de tiers, nommément conception, maintenance et mise à jour de logiciels offerts par 
les sites Web de tiers, ainsi que conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/724,025 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,847  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mississaugua Golf and Country Club
1725 Mississauga Rd
Mississauga
ONTARIO
L5H2K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : vêtements, vêtements de golf, vêtements de tennis et de 
curling, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, polos, gilets, hauts, jupes, 
vestes, gants, chapeaux, pantalons shorts, chaussettes, ceintures, visières; vente au détail de ce 
qui suit : accessoires de sport, nommément tés de golf, balles de golf, repères de balle de golf, 
fourchettes à gazon, cartes de pointage, stylos, crayons, housses de bâton de golf, parapluies, 
genouillères, balais, brosses, manches de balai, semelles de glisse, raquettes de tennis, balles de 
tennis, sacs de sport, bouteilles d'eau.

Classe 41
(2) Offre de terrains de golf et de services de club de loisirs pour les membres; organisation de 
tournois de golf; offre de leçons de golf et de cours pratiques de golf; tenue de cours 
d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; services 
d'entraînement physique individuel; offre d'installations de tennis, offre d'installations de curling; 
offre de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le domaine du golf; 
offre de liens vers de l'information sur les services de club de golf par un portail Web.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar-salon; services de traiteur; offre de salles de réception 
pour manger, boire, danser et jouer à des jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,904,972  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackhawk Network, Inc.
6220 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOKER
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries du Québec a été déposé.

Services
Classe 36
Émission de cartes à valeur stockée.
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 Numéro de la demande 1,904,990  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Ke Nai Te Office Supplier Co.,Ltd.
Area A,4/F,Block 2,No.1
Qianshan Cuizhu 4th St.
Zhuhai,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Unistar » 
est écrit en lettres bleues. Un pois rouge se trouve en haut à gauche du « i », tandis qu'un pois 
vert se trouve en haut à droite du « i ».

Produits
 Classe 16

Rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; machines à écrire; papier à polycopie; 
bobines pour rubans encreurs; cylindres pour machines à écrire; rubans pour machines à écrire; 
encre.
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 Numéro de la demande 1,905,026  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relay Network, LLC
Suite 161, 201 King of Prussia Rd.
Radnor, PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CX BUILDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément offre de services de messagerie instantanée et de 
messagerie texte électroniques pour l'échange de texte, de données, d'illustrations, d'images, de 
documents et de contenu multimédia par des appareils de poche mobiles et des appareils de 
communication avec ou sans fil.

Classe 42
(2) Offre utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mise en relation 
d'entreprises et de clients, nommément de logiciels pour entreprises servant à la conception, à la 
configuration et à l'automatisation d'expériences clients personnalisées par la transmission de 
messages mobiles exploitables, de courriels et par des services de messagerie instantanée qui 
renvoient à des pages web personnalisées; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour entreprises servant à la visualisation, à l'analyse et à l'importation de 
données client pour la gestion de la fidélisation de la clientèle.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/760,760 en liaison avec le même genre de services



  1,905,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 219

 Numéro de la demande 1,905,457  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVENTIVE INC.
500-215 Saint-Jacques Street
Montréal
QUEBEC
H2Y1M6

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

UNO PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour appareils 
mobiles, l'Internet des objets (IdO), la réalité virtuelle (RV), la réalité augmentée (RA), des logiciels 
d'exploitation, consoles vidéo et pour le Web pour aider les développeurs dans la création et le 
développement de code de programmation pour divers programmes d'application; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir outils de développement de logiciels pour aider les 
développeurs dans la création et le développement de code de programmation pour divers 
programmes d'application pour appareils mobiles, l'Internet des objets (IdO), la réalité virtuelle 
(RV), la réalité augmentée (RA), les logiciels d'exploitation, consoles vidéo et pour le Web; 
conception et développement de logiciels; soutien technique, nommément réparation et 
dépannage de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels pour des tiers; services de gestion 
de logiciels, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux informatiques, 
administration et gestion à distance d'applications logicielles et surveillance à distance de 
l'utilisation de logiciels à des fins de soutien technique et de maintenance; services de soutien 
technique en ligne pour applications mobiles, nommément collecte, analyse, diagnostic et 
signalement de problèmes ayant trait à des applications logicielles mobiles pour l'analyse, la 
collecte de données, l'analyse de données et la synchronisation de données mobiles; services de 
consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,905,464  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMP GROUP PTY LTD, AS TRUSTEE FOR 
TMP GROUP TRUST NOS 1, 2 & 3
P.O. Box P.O. Box 293
Picton  NSW 2571
AUSTRALIA

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

INTRIM SHADOWLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal et matériaux non métalliques pour la construction, 
nommément chambranles, panneaux de bois, encadrements de porte, produits de menuiserie 
autres qu'en métal, à savoir montants de porte, cadres de porte et châssis de fenêtre; matériaux 
pour joints, à savoir moulures architecturales autres qu'en métal pour plinthes, socles de lambris, 
chambranles, montants de porte et cadres de porte, cloisons pour la construction, madriers, 
profilés, à savoir plinthes architecturales autres qu'en métal, chambranles, garnissage de porte, 
châssis; socles de lambris, à savoir plinthes autres qu'en métal; cadres de fenêtre en bois; 
grillages de protection pour fenêtres, à savoir châssis de fenêtre autres qu'en métal; châssis de 
fenêtre, en l'occurrence chambranles, garnitures et cadres de fenêtre autres qu'en métal ainsi que 
châssis; lambris de bois; bois artificiel, faux bois et imitation de bois, en l'occurrence bois mi-ouvré 
solide, panneaux de fibres à densité moyenne, bois traité et bois d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 1,905,741  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU PEARLIVES TEXTILE 
TECHNOLOGY CO.,LTD
Room 2108, Building 2, 360 Space Mansion, 
Gongshu District
Hangzhou City, Zhejiang Province, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

(1) Banderoles en tissu; tissus non tissés; décorations murales en tissu; tissus et feutres non 
tissés; drap feutré; débarbouillettes en tissu; housses de matelas enveloppantes; linge de table en 
plastique; linge de table.

 Classe 25
(2) Vêtements habillés; chapeaux; bonneterie; gants; châles; pantalons pour bébés; maillots de 
bain; costumes de mascarade; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,905,842  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haier US Appliance Solutions, Inc. dba GE 
Appliances
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTINCT BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver les vêtements; lave-vaisselle; machines de broyage de déchets; compacteurs 
d'ordures; batteurs électriques à usage domestique; laveuses, à savoir pièces de combinés 
laveuse-sécheuse.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable pour la connexion, la commande et la gestion d'appareils 
électroménagers en réseau, nommément de fours, de cuisinières, de surfaces de cuisson, de 
fours à micro-ondes, de hottes de cuisine, de réfrigérateurs, d'appareils à glaçons, de lave-
vaisselle, d'appareils de cuisine, de laveuses, de sécheuses, de systèmes CVCA nommément 
d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation à être installés dans des bâtiments, et 
d'équipement audiovisuel pour la maison, nommément d'appareils de télévision, connectés à 
l'Internet des objets (IdO); logiciel téléchargeable pour la domotique, nommément pour la 
commande d'appareils électroménagers; logiciel téléchargeable pour la commande d'appareils 
électroménagers, nommément de fours, de cuisinières, de surfaces de cuisson, de fours à micro-
ondes, de hottes de cuisine, de réfrigérateurs, d'appareils à glaçons, de lave-vaisselle, d'appareils 
de cuisine, de laveuses, de sécheuses, de systèmes CVCA, nommément d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation à être installés dans des bâtiments, et d'équipement 
audiovisuel pour la maison, nommément d'appareils de télévision, connectés à l'Internet des 
objets (IdO); verrerie de mesure.

 Classe 11
(3) Sécheuses; sécheuses à savoir pièces de combinés laveuse-sécheuse; réfrigérateurs 
électriques; congélateurs; cuisinières électriques; cuisinières au gaz; hottes de cuisinière; fours 
électriques à usage domestique; fours au gaz à usage domestique; fours de boulanger; fours à 
micro-ondes; fours combinés à micro-ondes et à convection; grille-pain électriques; fours grille-
pain électriques; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; surfaces de cuisson au 
gaz; surfaces de cuisson électriques; poêles électriques; plaques de cuisson électriques.

Services
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Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel infonuagique non téléchargeable pour la connexion, la 
commande et la gestion d'appareils électroménagers en réseau, de systèmes CVCA et 
d'équipement audiovisuel pour la maison connectés à l'Internet des objets (IdO); offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel infonuagique non téléchargeable pour la domotique, nommément la 
commande d'appareils électroménagers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel infonuagique 
non téléchargeable pour la commande d'appareils électroménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88004459 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,843  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haier US Appliance Solutions, Inc. dba GE 
Appliances
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ DISTINCT BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines à laver les vêtements; lave-vaisselle; machines de broyage de déchets; compacteurs 
d'ordures; batteurs électriques à usage domestique; laveuses, à savoir pièces de combinés 
laveuse-sécheuse.

 Classe 09
(2) Logiciel téléchargeable pour la connexion, la commande et la gestion d'appareils 
électroménagers en réseau, nommément de fours, de cuisinières, de surfaces de cuisson, de 
fours à micro-ondes, de hottes de cuisine, de réfrigérateurs, d'appareils à glaçons, de lave-
vaisselle, d'appareils de cuisine, de laveuses, de sécheuses, de systèmes CVCA nommément 
d'appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation à être installés dans des bâtiments, et 
d'équipement audiovisuel pour la maison, nommément d'appareils de télévision, connectés à 
l'Internet des objets (IdO); logiciel téléchargeable pour la domotique, nommément pour la 
commande d'appareils électroménagers; logiciel téléchargeable pour la commande d'appareils 
électroménagers, nommément de fours, de cuisinières, de surfaces de cuisson, de fours à micro-
ondes, de hottes de cuisine, de réfrigérateurs, d'appareils à glaçons, de lave-vaisselle, d'appareils 
de cuisine, de laveuses, de sécheuses, de systèmes CVCA, nommément d'appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation à être installés dans des bâtiments, et d'équipement 
audiovisuel pour la maison, nommément d'appareils de télévision, connectés à l'Internet des 
objets (IdO); verrerie de mesure.

 Classe 11
(3) Sécheuses; sécheuses à savoir pièces de combinés laveuse-sécheuse; réfrigérateurs 
électriques; congélateurs; cuisinières électriques; cuisinières au gaz; hottes de cuisinière; fours 
électriques à usage domestique; fours au gaz à usage domestique; fours de boulanger; fours à 
micro-ondes; fours combinés à micro-ondes et à convection; grille-pain électriques; fours grille-
pain électriques; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson; surfaces de cuisson au 
gaz; surfaces de cuisson électriques; poêles électriques; plaques de cuisson électriques.

Services
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Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel infonuagique non téléchargeable pour la connexion, la 
commande et la gestion d'appareils électroménagers en réseau, de systèmes CVCA et 
d'équipement audiovisuel pour la maison connectés à l'Internet des objets (IdO); offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel infonuagique non téléchargeable pour la domotique, nommément la 
commande d'appareils électroménagers; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel infonuagique 
non téléchargeable pour la commande d'appareils électroménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88004466 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 1,906,236  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Audia Plastics Holdings, Inc.
450 Racetrack Road
Washington, PA 15301
UNITED STATES OF AMERICA

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 01

(1) Résines artificielles non transformées, plastique non transformé; plastique brut; additifs 
chimiques pour la production de plastique; composés chimiques pour la fabrication de plastique; 
produits chimiques pour l'industrie du moulage de plastique; minéraux pour utilisation comme 
additifs pour des masses de plastique; plastique non transformé, à savoir copeaux, flocons, 
granules et poudres; composés de moulage de plastique pour les extrusions de plastique et la 
fabrication d'articles moulés en plastique; matières plastiques à usage industriel; polyoléfines pour 
l'industrie du plastique.

 Classe 17
(2) Plastique en granules à usage industriel général.

Services
Classe 35
(1) Agents d'approvisionnement; négociation de transactions commerciales et de contrats pour 
des tiers; médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services 
d'intermédiaire commercial ayant trait à l'appariement d'acheteurs potentiels et de vendeurs de 
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plastique brut et mi-ouvré; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, 
nommément établissement de relations commerciales et d'affaires; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conseil, de conception, d'analyse et d'essai ayant trait au plastique, aux colorants 
pour le plastique, aux processus et à l'équipement de fabrication de plastique, aux préparations de 
colorants, aux concentrés de colorant et aux résines pour le plastique.
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 Numéro de la demande 1,906,288  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huang Sen Fen
Unit 302, Block 14
Shun Jiang Ming Yuan
Fengshan Street
Yuyao City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Pompes électriques pour ballons de jeu, ballons de fête et ballons jouets; scellants à ballons, 
nommément thermoscelleuses électriques pour sceller les ballons à l'hélium.

 Classe 28
(2) Ballons de jeu, nommément ballons de fête, ballons jouets et ballons d'eau; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu, les ballons de fête et les ballons jouets; poids pour 
ballons; ballons sur bâton, nommément ballons de jeu, ballons de fête et ballons jouets fixés à un 
bâton; accessoires pour ballons et produits connexes, nommément supports à bâton pour ballons, 
bâtons pour ballons et poids pour ballons.
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 Numéro de la demande 1,906,486  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3lmed GmbH
Von-Harnack-Strasse 15
35039 Marburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XINIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Appareils pour la préparation de prothèses dentaires; cartouches dentaires; appareils pour 
l'ajustement de prothèses dentaires; embouts pour seringues dentaires; embouts jetables pour 
seringues dentaires; instruments pour l'application de matériaux d'obturation dentaire; instruments 
pour l'insertion de prothèses dentaires; cartouches dentaires pour utilisation par des hygiénistes 
dentaires; seringues à usage dentaire; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; 
seringues dentaires; outils dentaires; numériseurs 3D à usage dentaire; imprimantes 3D à usage 
dentaire; canules de mélange à usage dentaire; embouts mélangeurs à usage dentaire, 
mélangeurs dynamiques dentaires; buses de cartouche à usage dentaire; mélangeurs 
dynamiques à usage dentaire; silicone dentaire; cartouches dentaires pour silicone dentaire.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique, non conçus pour certains produits; petits contenants à 
main, autres qu'en métal, pour préparations sous forme liquide ou de pâte, à usage dentaire; 
fermetures de contenant en plastique; bouchons hermétiques, autres qu'en métal, pour les 
contenants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017113454.5 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,906,885  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAPPER ENTERTAINMENT, INC.
2029 CENTURY PARK EAST, SUITE 2600
Los  Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément texte et 
illustrations, sonorisés ou non; publications électroniques téléchargeables, nommément livres de 
bandes dessinées, livres et magazines de divertissement contenant notamment des illustrations 
avec du texte, sonorisé ou non; logiciels téléchargeables pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, le montage, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage 
et l'organisation d'illustrations, de musique, de vidéos et de jeux électroniques; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer et de diffuser de la musique, des 
vidéos par des réseaux de communication; films cinématographiques et films pour la télévision ou 
pour le visionnement sur des appareils portatifs présentant du divertissement animé; programmes 
de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques; 
programmes de jeux interactifs; logiciels de jeux interactifs; programmes de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo téléchargeables, programmes de jeux informatiques, programmes de 
jeux informatiques électroniques et programmes de jeux interactifs par Internet; logiciels de jeux 
électroniques; logiciels de jeux vidéo; sonneries, tonalités de retour d'appel, papiers peints, jeux, 
images dans le domaine d'une émission d'animation pour la télévision, vidéos dans le domaine 
d'une émission d'animation pour la télévision, musique et logiciels de jeux électroniques, tous 
téléchargeables par Internet et des appareils sans fil; fichiers téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, du contenu audio, du contenu vidéo, des jeux et des hyperliens Internet 
ayant trait à du divertissement dans le domaine d'une émission d'animation pour la télévision; 
fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio, du 
contenu vidéo, des jeux et des hyperliens Internet ayant trait à du divertissement dans le domaine 
d'une émission d'animation pour la télévision; supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et CD de divertissement dans le 
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domaine d'une émission d'animation pour la télévision, et faisant la promotion de celle-ci; 
cartouches et disques de jeux vidéo; aimants décoratifs; lunettes; étuis pour téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Articles en papier et imprimés, nommément livres de bandes dessinées et bandes dessinées 
ayant trait à une série télévisée; série de livres de fiction de contes et de personnages sous forme 
d'illustrations ou de texte; bandes dessinées romanesques; romans; affiches, cartes postales; 
cartes postales illustrées; cartes postales humoristiques; cartes postales; cartes à collectionner de 
personnages de livres de bande dessinée, de bandes dessinées, d'animation et d'action; carnets; 
reliures; décalcomanies; autocollants; albums photos et scrapbooks; livres à colorier, calendriers; 
chemises de classement; sous-mains; blocs-correspondance; chemises de classement, agendas, 
semainiers, cartes de souhaits, papier-cadeau et papeterie.

 Classe 25
(3) Vêtements ayant trait à une émission d'animation, nommément chandails molletonnés, 
chandails, gilets, capes, survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, courroies de tissu, robes, 
salopettes, vêtements pour nourrissons, tenues de loisir, bavoirs pour bébés en tissu, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures, chaussettes, collants, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, 
bonnets de bain, vêtements de tennis, vêtements imperméables, vestes, manteaux, gants, cache-
nez, visières, articles pour le cou, nommément cravates, ceintures de smoking, bandanas, 
foulards, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de dessous, tabliers, costumes de 
mascarade et costumes de mascarade avec masques vendus ensemble.

 Classe 28
(4) Jouets ayant trait à une émission d'animation pour la télévision, nommément jeux de cible, 
cerfs-volants, figurines d'action jouets, jeux de plateau, jeux de cartes, jouets à lancer de type 
disque volant, matériel de tir à l'arc, nommément arcs et flèches, balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de plage, boules de quilles, balles de golf, balles et ballons de jeu, ballons de 
boxe, balles de racquetball, ballons de soccer, balles de tennis, balles de squash, balles antistress 
pour l'exercice des mains ainsi que ballons de volleyball, poupées, ensembles de jeu pour 
poupées, jouets en peluche, véhicules jouets, ensembles de seaux et de pelles jouets, patins à 
roulettes, nécessaires de modélisme, fusées jouets, pistolets jouets, étuis à arme à feu jouets, 
jouets musicaux, casse-tête, jeux de badminton, nécessaires à bulles de savon, figurines jouets, 
tirelires jouets, marionnettes, ballons jouets, planches à roulettes, trottinettes jouets, masques de 
costume.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émission d'animation pour la télévision; services de 
divertissement, nommément offre d'information dans le domaine d'une émission d'animation pour 
la télévision au moyen d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87854230 en liaison avec le même genre de produits (1); 28 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87854256 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87854201 
en liaison avec le même genre de services; 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 87854281 en liaison avec le même genre de produits (4); 28 mars 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87854309 en liaison avec le 
même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,907,387  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coaching Happy Moments inc.
505-1061 Rue Saint-Alexandre
Montréal
QUÉBEC
H2Z1P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happy Moments
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

jeux de société nommément, jeux de team building et de développement personnel pour les 
employés d'entreprises et les particuliers

Services
Classe 41
(1) Ateliers de team building; coaching privé pour développement personnel et d'affaires.

(2) Production de vidéos de coaching sur le bonheur et le développement personnel; conférences 
sur le bonheur.
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 Numéro de la demande 1,907,414  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SnapMed Inc.
67 Kenilworth Avenue North, Upper Level
Hamilton
ONTARIO
L8H4R6

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

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 feuille d'érable 
et les lettres MED sont bleues. Le mot « snap » est rouge.

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

Services
Classe 42
(1) Plateforme-service (PaaS) comprenant des plateformes logicielles et des systèmes de 
vidéoconférence pour l'offre de services de consultation médicale dans le domaine des soins de 
santé.

Classe 44
(2) Services de diagnostic médical; services de visites médicales à domicile.
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 Numéro de la demande 1,907,424  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 45
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORTFADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande d'éclairage, nommément panneaux de commande d'éclairage, 
panneaux électriques, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière et programmes logiciels 
pour la commande et le fonctionnement de lampes électriques, d'appareils d'éclairage et de 
systèmes d'éclairage ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de commande 
d'éclairage, nommément télécommandes, panneaux de commande, interrupteurs d'éclairage et 
gradateurs de lumière pour appareils d'éclairage, systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage et 
lampes électriques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; systèmes de commande 
d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et pièces 
pour les produits susmentionnés; télécommandes pour la commande de l'éclairage et pièces pour 
les produits susmentionnés; applications téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la commande de lampes d'intérieur et d'extérieur ainsi pièces pour les produits 
susmentionnés; appareils de commande optiques, nommément commutateurs optiques et 
capteurs optiques ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils de régulation 
thermique, nommément capteurs thermiques, thermostats et indicateurs de température ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de signalisation, nommément 
signaux lumineux, émetteurs de signaux d'urgence, amplificateurs de signaux et émetteurs de 
signaux ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; projecteurs, nommément projecteurs 
ACL, projecteurs d'images et projecteurs cinématographiques ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des 
statistiques d'éclairage enregistrée sur des supports informatiques et pièces pour les produits 
susmentionnés; convertisseurs de courant et pièces pour les produits susmentionnés; ballasts 
pour installations d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés; diodes 
électroluminescentes (DEL) et diodes électroluminescentes organiques (DELO), diodes laser et 
diodes Zener ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; lasers, nommément lasers pour 
effets visuels et pièces pour les produits susmentionnés; composants électroniques pour 
l'éclairage, nommément diodes luminescentes, ballasts pour appareils d'éclairage, pilotes de DEL, 
convertisseurs de courant et stabilisateurs de tension ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément capteurs optiques, détecteurs de 
mouvement, capteurs pour mesurer la lumière et détecteurs de mouvement ainsi que pièces pour 



  1,907,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 236

les produits susmentionnés; transformateurs pour blocs d'alimentation électrique, nommément 
transformateurs électriques, transformateurs de puissance électroniques et transformateurs de 
haute tension ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; démarreurs pour lampes 
électriques et pièces pour les produits susmentionnés; câbles et fils, nommément fils électriques et 
câbles ainsi que pièces pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, luminaires, lampadaires, éclairage paysager à 
DEL et lampes d'appoint pour l'intérieur et l'extérieur, abat-jour et diffuseurs de lumière ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; appareils d'éclairage et pièces pour les produits 
susmentionnés; installations d'éclairage, en l'occurrence luminaires et pièces pour les produits 
susmentionnés; lampes électriques et pièces pour les produits susmentionnés; lampes à DEL et 
pièces pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1369115 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,583  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVIDIA Corporation
2701 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95050
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

PEGASUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateformes informatiques électroniques pour véhicules terrestres autonomes; équipement et 
systèmes électroniques de conduite pour véhicules terrestres autonomes, en l'occurrence logiciels 
d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond, de calcul de haute 
performance et de simulation pour la simulation de la conduite ainsi que matériel informatique; 
ordinateurs dédiés à l'intelligence artificielle; superordinateurs; superordinateurs dédiés à 
l'intelligence artificielle; unités de traitement graphique (UTG); unités de traitement graphique 
(UTG), à savoir matériel informatique pour améliorer l'affichage graphique et vidéo; circuits 
intégrés; circuits intégrés pour améliorer l'affichage graphique et vidéo; semi-conducteurs et jeux 
de puces à semi-conducteurs; processeurs de type système sur puce; accélérateurs de vision 
artificielle électroniques; logiciels pour exécuter des activités d'infographie et améliorer les 
fonctions d'affichage graphique et vidéo; graphiciels pour améliorer la qualité d'affichage; 
graphiciels pour améliorer l'affichage graphique et vidéo; micrologiciels d'infographie pour 
améliorer l'affichage graphique et vidéo; logiciels d'affichage de contenu numérique; matériel 
informatique et logiciels, ainsi qu'ordinateurs de transmission et logiciels pour la commande, le 
contrôle, l'entretien et la gestion de véhicules terrestres, de véhicules terrestres autonomes et de 
pièces de véhicule terrestre, pour la navigation automobile terrestre, pour le voyage et la 
planification de voyages, pour la communication et pour la collecte, le suivi, l'analyse et la 
communication de données et d'information dans le domaine des véhicules terrestres autonomes; 
systèmes de commande électroniques pour véhicules automobiles terrestres; écrans d'affichage 
électroniques, nommément tableaux d'affichage à DEL; écrans d'affichage à cristaux liquides; 
écrans d'affichage d'ordinateur; écrans plats électroluminescents; écrans plats flexibles pour 
ordinateurs; écrans plats, nommément écrans à DEL; cartes d'interface informatique; cartes 
d'interface informatique.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels non téléchargeables pour la commande, le contrôle, 
l'entretien et la gestion de véhicules terrestres, de véhicules terrestres autonomes et de pièces de 
véhicule terrestre, pour la navigation automobile terrestre, pour le voyage et la planification de 
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voyages, pour la communication et pour la collecte, le suivi, l'analyse et la communication de 
données et d'information dans le domaine des véhicules terrestres autonomes; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la commande, le contrôle, l'entretien et la gestion de véhicules 
terrestres, de véhicules terrestres autonomes et de pièces de véhicule terrestre, pour la navigation 
automobile terrestre, pour le voyage et la planification de voyages, pour la communication et pour 
la collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans le domaine 
des véhicules terrestres autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745627 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,708  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10860883 Canada Inc.
441 Rte Du Nord
Brownsburg-Chatham
QUEBEC
J8G1L5

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 07

(1) Pièces de véhicule automobile, nommément silencieux pour moteurs.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule automobile, nommément roues, bavettes garde-boue, crochets de 
remorquage et barres de protection contre les roches.

(3) Pièces de véhicule automobile, nommément trousses de levage, plaques de protection et 
bandes de protection.

(4) Pièces de véhicule automobile, nommément entretoises pour crics.

Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des pièces de véhicule automobile.

Classe 40
(2) Assemblage de pièces de véhicule automobile pour des tiers.



  1,907,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 240

Classe 42
(3) Conception de pièces de véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,908,027  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Ducks Inc.
235 Nugget Avenue, Unit 14
Scarborough
ONTARIO
M1S3L3

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

TWIN DUCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Panneaux de douche; baignoires.

 Classe 18
(2) Étuis à cosmétiques et sacs à cosmétiques.

 Classe 20
(3) Coussins décoratifs; coussins d'extérieur; matelas; cadres de lit; lits; crochets de rideau de 
douche.

(4) Oreillers.

 Classe 21
(5) Ensembles d'accessoires de salle de bain constitués de distributeurs de savon, de porte-
savon, de porte-brosses à dents et de gobelets; distributeurs de savon.

 Classe 24
(6) Linge de lit antiallergique; draps de bain; ensembles de draps et couvre-lits pour lits de repos; 
jetés; tenture; housses de matelas; couvre-matelas; couettes, housses de couette; linge de table; 
serviettes de table en tissu; rideaux de douche; sacs de couchage; débarbouillettes; rideaux; 
couvre-oreillers; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu.

(7) Linge de lit; ensembles de draps; serviettes de bain, serviettes en coton, serviettes en tissu, 
serviettes de plage; couvertures; édredons; couettes; housses de couette; couvre-lits; taies 
d'oreiller. .

 Classe 25
(8) Robes de chambre; tenues de nuit.

 Classe 27
(9) Tapis de bain.
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(10) Tapis de bain; ensembles de tapis de bain constitués de tapis de bain, de carpettes pour le 
contour de la toilette.
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 Numéro de la demande 1,908,270  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Social Emotional Education
304 Ch Aberdare
Mont-Royal
QUEBEC
H3P3K3

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément guides de l'éducateur, manuels, affiches, programmes 
d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants 
pour éducateurs, bulletins d'information, magazines, feuilles de travail pour l'enseignement offrant 
de l'information dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage et de la 
formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, des meilleures pratiques 
d'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement des enseignants, des techniques 
d'engagement des élèves, des compétences en communication, des compétences en écoute, des 
compétences en relations sociales, des compétences et des outils de résolution de conflits, des 
compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress pour permettre aux éducateurs, aux 
écoles, aux communautés et aux familles d'élaborer, de promouvoir et de mettre en oeuvre des 
programmes dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les 
enfants et de la formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les enfants.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément guides de l'éducateur, manuels, affiches, programmes 
d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants 
pour éducateurs, bulletins d'information, magazines, feuilles de travail pour l'enseignement offrant 
de l'information dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage et de la 
formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, des meilleures pratiques 
d'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement des enseignants, des techniques 
d'engagement des élèves, des compétences en communication, des compétences en écoute, des 
compétences en relations sociales, des compétences et des outils de résolution de conflits, des 
compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress permettant aux éducateurs, aux 
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écoles, aux communautés et aux familles d'élaborer, de promouvoir et de mettre en oeuvre des 
programmes dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les 
enfants et de la formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les enfants.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de retraites et de 
tables rondes dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, de la 
formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, des meilleures pratiques 
d'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement des enseignants, des techniques 
d'engagement des élèves, des compétences en communication, des compétences en écoute, des 
compétences en relations sociales, des compétences et des outils de résolution de conflits, des 
compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress permettant aux éducateurs, aux 
écoles, aux communautés et aux familles d'élaborer, de promouvoir et de mettre en oeuvre des 
programmes dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les 
enfants et de la formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les enfants; 
services de consultation, nommément services de coaching pour les élèves, les parents et les 
enseignants dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage et de la 
formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, services d'évaluation et de 
conseils psychologiques et sociaux pour des tiers dans le domaine de la formation aux aptitudes 
socio-affectives liées à l'apprentissage et des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, 
des meilleures pratiques d'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement des 
enseignants, des techniques d'engagement des élèves, des compétences en communication, des 
compétences en écoute, des compétences en relations sociales, des compétences et des outils 
de résolution de conflits, des compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress 
permettant aux éducateurs, aux écoles, aux communautés et aux familles d'élaborer, de 
promouvoir et de mettre en oeuvre des programmes dans les domaines des aptitudes socio-
affectives liées à l'apprentissage pour les enfants et de la formation aux aptitudes socio-affectives 
liées à l'apprentissage pour les enfants.
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 Numéro de la demande 1,908,273  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Social Emotional Education
304 Ch Aberdare
Mont-Royal
QUÉBEC
H3P3K3

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément guides de l'éducateur, manuels, affiches, programmes 
d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants 
pour éducateurs, bulletins d'information, magazines, feuilles de travail pour l'enseignement offrant 
de l'information dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage et de la 
formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, des meilleures pratiques 
d'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement des enseignants, des techniques 
d'engagement des élèves, des compétences en communication, des compétences en écoute, des 
compétences en relations sociales, des compétences et des outils de résolution de conflits, des 
compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress pour permettre aux éducateurs, aux 
écoles, aux communautés et aux familles d'élaborer, de promouvoir et de mettre en oeuvre des 
programmes dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les 
enfants et de la formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les enfants.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément guides de l'éducateur, manuels, affiches, programmes 
d'études, exemples de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants 
pour éducateurs, bulletins d'information, magazines, feuilles de travail pour l'enseignement offrant 
de l'information dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage et de la 
formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, des meilleures pratiques 
d'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement des enseignants, des techniques 
d'engagement des élèves, des compétences en communication, des compétences en écoute, des 
compétences en relations sociales, des compétences et des outils de résolution de conflits, des 
compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress permettant aux éducateurs, aux 
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écoles, aux communautés et aux familles d'élaborer, de promouvoir et de mettre en oeuvre des 
programmes dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les 
enfants et de la formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les enfants.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de retraites et de 
tables rondes dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, de la 
formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, des meilleures pratiques 
d'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement des enseignants, des techniques 
d'engagement des élèves, des compétences en communication, des compétences en écoute, des 
compétences en relations sociales, des compétences et des outils de résolution de conflits, des 
compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress permettant aux éducateurs, aux 
écoles, aux communautés et aux familles d'élaborer, de promouvoir et de mettre en oeuvre des 
programmes dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les 
enfants et de la formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage pour les enfants; 
services de consultation, nommément services de coaching pour les élèves, les parents et les 
enseignants dans les domaines des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage et de la 
formation aux aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, services d'évaluation et de 
conseils psychologiques et sociaux pour des tiers dans le domaine de la formation aux aptitudes 
socio-affectives liées à l'apprentissage et des aptitudes socio-affectives liées à l'apprentissage, 
des meilleures pratiques d'évaluation globale, de la formation et du perfectionnement des 
enseignants, des techniques d'engagement des élèves, des compétences en communication, des 
compétences en écoute, des compétences en relations sociales, des compétences et des outils 
de résolution de conflits, des compétences et des outils de gestion de l'anxiété et du stress 
permettant aux éducateurs, aux écoles, aux communautés et aux familles d'élaborer, de 
promouvoir et de mettre en oeuvre des programmes dans les domaines des aptitudes socio-
affectives liées à l'apprentissage pour les enfants et de la formation aux aptitudes socio-affectives 
liées à l'apprentissage pour les enfants.
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 Numéro de la demande 1,908,497  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NLU Products, L.L.C.
2801 N Thanksgiving Way, Ste 300
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORREY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires d'appareil mobile, nommément housses, sacs, étuis, pochettes, sangles et 
cordons pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, ordinateurs 
portatifs, appareils photo et caméras et lecteurs de musique portatifs.

 Classe 14
(2) Étuis et sangles pour montres.

Revendications
Date de priorité de production: 12 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/753550 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,555  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Springcoin, Inc.
20 West Kinzie Street
17th Floor
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRINGCOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la vérification de l'identité, l'authentification de l'information sur 
l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, l'accès sécurisé à 
une application de stockage de données et de dossiers électroniques et la communication entre 
utilisateurs; application mobile pour la vérification de l'identité, l'authentification de l'information sur 
l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, l'accès sécurisé à 
une application de stockage de données et de dossiers électroniques et la communication entre 
utilisateurs.

Services
Classe 35
(1) Tenue de dossiers financiers pour la gestion des risques, la conformité avec les règlements, la 
protection de données et la vérification de l'identité, par Internet.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'information dans les domaines de la cryptomonnaie et 
de la technologie des chaînes de blocs; services d'évaluation du crédit; services financiers, 
nommément aide à des tiers pour la réalisation d'opérations financières électroniques sécuritaires.

Classe 42
(3) Authentification, émission et validation de certificats numériques; services de vérification 
électronique de l'identité utilisant une technologie pour le regroupement d'information et 
l'authentification de l'identité des utilisateurs; authentification dans les domaines de la 
cryptomonnaie et de la technologie des chaînes de blocs; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs au moyen de logiciels de technologie pour des opérations financières; conception et 
implémentation de logiciels et de solutions technologiques pour l'authentification et le suivi 
d'opérations financières électroniques; offre d'un réseau d'information en ligne pour le 
regroupement de données et d'information pour la vérification et l'authentification de l'identité, le 
regroupement et l'offre d'information sur le crédit et l'évaluation du crédit; services de logiciel-
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service (SaaS), à savoir logiciels pour la vérification de l'identité, l'authentification de l'information 
sur l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, le stockage 
sécurisé de données et de dossiers électroniques et la communication entre utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la vérification de 
l'identité, l'authentification de l'information sur l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations 
et de produits financiers, le stockage sécurisé de données et de dossiers électroniques et la 
communication entre utilisateurs; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour utilisation relativement à un réseau 
d'information sur les consommateurs spécialisé dans la vérification de l'identité, l'authentification 
de l'information sur l'identité, l'évaluation du crédit et le suivi d'opérations et de produits financiers; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la vérification de l'identité, 
l'authentification de l'information sur l'identité, l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de 
produits financiers, le stockage sécurisé de données et de dossiers électroniques et la 
communication entre utilisateurs; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87751054 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 1,908,719  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sugarbud Craft Growers Corp.
Suite 620, 634 - 6th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P0S4

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGARBUD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette, nommément lotions, savon, crème, maquillage, produits parfumés en 
vaporisateur pour embaumer l'air et huiles de bain; produits de cannabis à application topique, 
nommément lotions, nommément lotions à mains, lotions pour les soins du visage et du corps, 
lotions à usage cosmétique, lotions hydratantes pour la peau, lotions hydratantes pour le corps, 
savon, nommément pain de savon, savon de bain, savon à vaisselle, savons liquides pour le bain, 
savons liquides pour les mains, crèmes pour le corps, crèmes de beauté, masques pour le corps 
en crème, maquillage, huiles de bain contenant du cannabis.

 Classe 05
(2) Onguent cicatrisant, nommément onguents pour les coups de soleil, onguents anti-
inflammatoires, onguents contre les démangeaisons; produits parfumés en vaporisateur, 
nommément désodorisants d'air en vaporisateur; huile de cannabis pour animaux de compagnie, 
nommément huile de cannabis pour animaux de compagnie à usage vétérinaire et huile de 
cannabis pour animaux de compagnie pour utilisation comme supplément alimentaire; concentrés 
de cannabis, nommément extraits de cannabis à usage médicinal, nommément 
tétrahydrocannabinol et cannabidiol sous forme de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, 
d'extraits, de teintures, de haschich, d'élixirs, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de 
tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de comprimés, de capsules, de bandelettes 
solubles et de doses à administration sublinguale sous forme de comprimés, de bandelettes, de 
gouttes, de vaporisateurs et de pastilles.

 Classe 09
(3) Tapis de souris, étuis pour ordinateurs et clés USB.

 Classe 11
(4) Système aéroponique de culture de plantes comprenant un contenant de solution nutritive, une 
chambre de croissance, une pompe, des ajutages de vaporisation, un réservoir d'eau, des 
régulateurs de valve ainsi qu'un système d'éclairage, vendus comme comme un tout.
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 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés et aimants décoratifs.

 Classe 16
(6) Autocollants et articles de papeterie, nommément papier, stylos et semainiers, agendas pour le 
bureau, agendas de planification annuels.

 Classe 18
(7) Fourre-tout.

 Classe 21
(8) Piluliers; articles de table, grandes tasses et sous-verres.

 Classe 25
(9) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux 
et chandails.

 Classe 28
(10) Jeux, nommément jeux de plateau et cartes à jouer.

 Classe 31
(11) Nourriture pour animaux de compagnie contenant du cannabis; huile de cannabis servant 
d'aliment pour animaux de compagnie.

 Classe 34
(12) Accessoires liés au cannabis pour la préparation, l'utilisation et le rangement de cannabis, 
nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs, pipes à eau, papier à rouler; cannabis, 
nommément huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques, 
cannabis séché, fleurs de cannabis séchées, cannabis préroulé; cannabis, nommément concentré 
de cannabis à usage autre que médical, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous 
forme de haschich pour fumer, de pâte de haschich pour fumer, d'huile de haschich pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis, nommément concentré de cannabis à usage autre que 
médicinal, nommément cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de concentré de cannabis 
(shatter) pour les loisirs, nommément pour la consommation de concentrés de cannabis solides 
(dabs); cannabis, nommément concentré de cannabis à usage autre que médicinal, nommément 
cannabidiol et tétrahydrocannabinol sous forme de baumes, de cires, de concentrés, de pâtes, 
d'extraits, de teintures, de haschich, de terpènes, de poudres, de jus, de résines, d'huiles, de 
tétrahydrocannabinol, de cannabinoïdes, de pilules, de comprimés, de capsules, de bandelettes 
solubles et de doses à administration sublinguale sous forme de comprimés, de bandelettes, de 
gouttes, de vaporisateurs et de pastilles, tous utilisés comme substitut pour fumer
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 Numéro de la demande 1,908,835  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FWP Inc.
802 Logan Avenue
Toronto
ONTARIO
M4K3E1

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S GREAT KITCHEN PARTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères.

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

Classe 39
(3) Organisation du transport pour évènements de dégustation d'aliments et de boissons; 
organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(4) Préparation, organisation et tenue d'évènements devant public à des fins de divertissement, 
nommément d'évènements de dégustation d'aliments et de boissons; organisation de concours 
culinaires; services de divertissement, nommément préparation, organisation et tenue en direct de 
causeries, de séminaires, d'ateliers, de démonstrations, de représentations, de conférences, de 
spectacles, de discours et de présentations, tous dans les domaines des aliments et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,908,871  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyosity, LLC
10461 Down Lakeview Circle
Windermere, FL 34786
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

SURFER DUDES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Planches de surf jouets avec figurines d'action.
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 Numéro de la demande 1,908,949  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Seal Inc.
15006-A 35th Avenue W.
Lynnwood, WA 98087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUESEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut pour un revêtement résistant anticorrosion pour la réparation 
et la protection d'équipement industriel, d'usines de traitement des eaux usées, d'équipement pour 
les eaux usées, de barrages hydroélectriques, de navires, de réservoirs à carburant, de réservoirs 
d'eau industriels, de fosses septiques, ainsi que pour des applications en eau de mer.

 Classe 02
(2) Résines synthétiques ouvrées pour un revêtement résistant anticorrosion pour la réparation et 
la protection d'équipement industriel, d'usines de traitement des eaux usées, d'équipement pour 
les eaux usées, de barrages hydroélectriques, de navires, de réservoirs à carburant, de réservoirs 
d'eau industriels, de fosses septiques, ainsi que pour des applications en eau de mer.
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 Numéro de la demande 1,908,951  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Seal Inc.
15006-A 35th Avenue W.
Lynnwood, WA 98087
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Résines synthétiques à l'état brut pour un revêtement résistant anticorrosion pour la réparation 
et la protection d'équipement industriel, d'usines de traitement des eaux usées, d'équipement pour 
les eaux usées, de barrages hydroélectriques, de navires, de réservoirs à carburant, de réservoirs 
d'eau industriels, de fosses septiques, ainsi que pour des applications en eau de mer.

 Classe 02
(2) Résines synthétiques ouvrées pour un revêtement résistant anticorrosion pour la réparation et 
la protection d'équipement industriel, d'usines de traitement des eaux usées, d'équipement pour 
les eaux usées, de barrages hydroélectriques, de navires, de réservoirs à carburant, de réservoirs 
d'eau industriels, de fosses septiques, ainsi que pour des applications en eau de mer.
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 Numéro de la demande 1,908,987  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING CHERVON INDUSTRY CO., LTD.
NO. 529, JIANG-JUN ROAD, JIANGNING 
ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE
NANJING, 211106
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN YOUR HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, nommément tournevis, visseuses à percussion, perceuses à main 
électriques, ponceuses, hache-paille électriques, tailleuses de haies rechargeables, coupe-
souches, taille-bordures électriques, grattoirs à coulis électriques, scies à chaîne électriques, scies 
circulaires, scies électriques, combinaisons de ponceuses et accessoires connexes, nommément 
embouts de tournevis, embouts de perceuse et de visseuse, patins de ponçage, disques de 
ponçage pour le métal, papier abrasif, lames de scie, lames de racloir; aspirateurs.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs; batteries pour outils électriques; blocs-
piles pour outils électriques; chargeurs pour outils électriques, nommément batteries pour 
tournevis. Visseuses à percussion, perceuses à main électriques, ponceuses, hache-paille 
électriques, tailleuses de haies rechargeables, coupe-souches. Taille-bordures électriques, 
grattoirs à coulis électriques, scies à chaîne électriques, scies circulaires, scies électriques, 
combinaisons de ponceuses et d'aspirateurs; blocs-piles pour outils électriques, nommément 
blocs-piles pour tournevis, visseuses à percussion, perceuses à main électriques, ponceuses, 
hache-paille électriques, tailleuses de haies rechargeables, coupe-souches, taille-bordures 
électriques, grattoirs à coulis électriques, scies à chaîne électriques, scies circulaires, scies 
électriques, combinaisons de ponceuses et d'aspirateurs; chargeurs pour outils électriques, 
nommément chargeurs pour tournevis, visseuses à percussion, perceuses à main électriques, 
ponceuses, hache-paille électriques, tailleuses de haies rechargeables, coupe-souches, taille-
bordures électriques, grattoirs à coulis électriques, scies à chaîne électriques, scies circulaires, 
scies électriques, combinaisons de ponceuses et d'aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,908,990  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING CHERVON INDUSTRY CO., LTD.
NO. 529, JIANG-JUN ROAD, JIANGNING 
ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE
NANJING, 211106
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PWRJUMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour outils électriques, nommément chargeurs de batterie pour raboteuses, 
meuleuses, ponceuses, polisseuses, tournevis, marteaux, perceuses, clés à chocs, scies, 
instruments géodésiques, radio, lampes, taille-bordures électriques, taille-haies, coupe-bordures, 
scies à long manche, sécateurs, rotoculteurs, pulvérisateurs pour insecticides, souffleuses à 
neige, scies à chaîne, tondeuses à gazon et souffleuses électriques pour débris de pelouse.
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 Numéro de la demande 1,908,991  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING CHERVON INDUSTRY CO., LTD.
NO. 529, JIANG-JUN ROAD, JIANGNING 
ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE
NANJING, 211106
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PWRASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries et chargeurs portatifs externes pour outils électriques, nommément raboteuses, 
meuleuses, ponceuses, polisseuses, tournevis, marteaux, perceuses, clés à chocs, scies, 
instruments géodésiques, radios, lampes, taille-bordures électriques, taille-haies, coupe-bordures, 
scies à long manche, sécateurs, rotoculteurs, pulvérisateurs pour insecticides, souffleuses à 
neige, scies à chaîne, tondeuses à gazon et souffleuses électriques pour débris de pelouse.
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 Numéro de la demande 1,909,116  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SynchroShield
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques; parfumerie, encens et parfums; dentifrices; faux ongles; faux cils; cotons 
à usage cosmétique, nommément boules de coton à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,909,118  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glo Big Boss Limited
13/F The Cameron, 333 Cameron Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
HONG KONG

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDBOX VR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de ce 
qui suit : documents électroniques, livres, photos, liens, images numériques, images fixes, images 
vidéo, illustrations, musique, films cinématographiques, images, balados audio et vidéo, livres 
audio, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues dans des environnements 
réels pour la production d'environnements virtuels et augmentés dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; microphones, casques 
d'écoute, écouteurs boutons, équipement sonore, appareils photo et caméras et logiciels 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images pour la production 
d'environnements virtuels et augmentés dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement et conçus pour jouer à des jeux interactifs; équipement 
et accessoires de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle, écouteurs, vestes 
haptiques et commandes manuelles de réalité virtuelle pour utilisation avec du contenu de réalité 
virtuelle multimédia; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément micros-casques, 
gants, commandes, lunettes de protection, brassards contenant des capteurs et logiciels de 
commande gestuelle pour jouer à des jeux interactifs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'installations intérieures où les consommateurs 
peuvent intégrer des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée à des fins 
récréatives, de loisir, de divertissement et d'éducation; offre de services de divertissement, à 
savoir d'évènements, d'expositions et d'expériences de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de jeux vidéo non téléchargeables par un réseau informatique sans fil. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87781663 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,133  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Social Emotional Education
304 Ch Aberdare
Mont-Royal
QUEBEC
H3P3K3

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CS3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément guides de l'éducateur, manuels, affiches, programmes d'études, 
échantillons de plans de leçons, évaluations d'élèves, livres, brochures, livrets et dépliants pour 
les éducateurs, bulletins d'information et magazines dans les domaines de l'apprentissage social 
et affectif, de l'enseignement social et affectif, des meilleures pratiques pour l'évaluation globale, 
de la formation et du perfectionnement des enseignants, des techniques d'engagement des 
élèves, des compétences en communication, des compétences en écoute, des compétences en 
relations sociales, des compétences et des outils en résolution de conflits, des compétences et 
des outils pour le gestion de l'anxiété et du stress pour les éducateurs, les écoles, les 
communautés et les familles pour le développement, la promotion et la mise en oeuvre de 
programmes d'apprentissage social et affectif pour les enfants ainsi que d'enseignement social et 
affectif pour les enfants.
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 Numéro de la demande 1,909,134  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glo Big Boss Limited
13/F The Cameron, 333 Cameron Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
HONG KONG

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour appareils mobiles pour l'intégration de ce 
qui suit : documents électroniques, livres, photos, liens, images numériques, images fixes, images 
vidéo, illustrations, musique, films cinématographiques, images, balados audio et vidéo, livres 
audio, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues dans des environnements 
réels pour la production d'environnements virtuels et augmentés dans lesquels les utilisateurs 
peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; microphones, casques 
d'écoute, écouteurs boutons, équipement sonore, appareils photo et caméras et logiciels 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images pour la production 
d'environnements virtuels et augmentés dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement et conçus pour jouer à des jeux interactifs; équipement 
et accessoires de réalité virtuelle, nommément casques de réalité virtuelle, écouteurs, vestes 
haptiques et commandes manuelles de réalité virtuelle pour utilisation avec du contenu de réalité 
virtuelle multimédia; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément micros-casques, 
gants, commandes, lunettes de protection, brassards contenant des capteurs et logiciels de 
commande gestuelle pour jouer à des jeux interactifs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'installations intérieures où les consommateurs 
peuvent intégrer des environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée à des fins 
récréatives, de loisir, de divertissement et d'éducation; offre de services de divertissement, à 
savoir d'évènements, d'expositions et d'expériences de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre de jeux vidéo non téléchargeables par un réseau informatique sans fil. .

Revendications
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Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87865592 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,311  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1060436 Ontario Limited
830 Pape Ave
East York
ONTARIO
M4K3T5

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Serano Bakery
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

(1) Pain et pâtisseries; biscuits.

(2) Glace italienne.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,909,362  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docupet Inc.
2 Gore St
Kingston
ONTARIO
K7L2L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMESAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie.

 Classe 08
(2) Outils de toilettage pour animaux de compagnie, nommément coupe-griffes pour animaux de 
compagnie.

 Classe 09
(3) Dispositifs d'identification pour animaux de compagnie et produits de sécurité pour animaux de 
compagnie, nommément plaques d'identité codées pour animaux de compagnie, dispositifs 
d'éclairage vestimentaires pour animaux de compagnie, nommément lampes de sécurité à pince 
vestimentaires pour offrir une meilleure visibilité aux animaux de compagnie; dispositifs pour 
améliorer la visibilité des animaux de compagnie, nommément plaques d'identité codées pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie équipés d'une connectivité sans fil 
pour suivre l'emplacement d'animaux de compagnie et stocker de l'information relative à 
l'identification d'animaux de compagnie.

 Classe 16
(4) Autocollants, affiches et cartes pour le stockage d'information relative à l'identification 
d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(5) Plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Caisses pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Bols à nourriture pour animaux de compagnie; outils de toilettage pour animaux de compagnie, 
nommément peignes pour animaux de compagnie.
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 Classe 28
(8) Jouets à mâcher pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour l'achat de produits et de services pour animaux de compagnie; 
tenue de concours et de programmes de récompenses pour animaux de compagnie, nommément 
promotion de la vente de produits et de services pour animaux de compagnie par des concours 
promotionnels, des programmes de fidélisation de la clientèle et la distribution d'imprimés 
connexes à des propriétaires d'animaux de compagnie.

Classe 36
(2) Offre de services d'assurance, nommément offre d'assurance de recouvrement des frais pour 
la perte ou la blessure d'un animal de compagnie.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la publication d'alertes pour retrouver des 
animaux de compagnie perdus, la gestion de services d'adoption d'animaux de compagnie et la 
gestion de services visant à retrouver des animaux de compagnie perdus; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables offrant des notifications sur les animaux de compagnie retrouvés et des 
alertes lorsque les animaux et leurs maîtres sont de nouveau réunis; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables donnant accès à une base de données en ligne pour consulter les profils 
numériques d'animaux de compagnie, les dossiers d'adoption d'animaux de compagnie et les 
dossiers d'identification.

Classe 45
(4) Services de suivi d'animaux de compagnie en ligne, nommément suivi de plaques d'identité 
numériques pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de compagnie ainsi que 
services de suivi de l'emplacement d'animaux de compagnie; services de réseautage social pour 
animaux de compagnie, nommément offre d'un réseau social en ligne pour publier et partager du 
contenu et de l'information ayant trait aux animaux de compagnie ainsi que pour offrir de 
l'information relative à l'emplacement d'animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,909,390  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1060436 Ontario Limited
830 Pape Ave
East York
ONTARIO
M4K3T5

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cafe Serano
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 30

(1) Glace italienne, loukoumades, tartes et pâtés de spécialité.

(2) Pain et pâtisseries; café; biscuits; beignes; sandwichs.

Services
Classe 43
Cafés; services de café-restaurant.
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 Numéro de la demande 1,909,529  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Érablière la Canopée inc.
26 8E Rang E
Biencourt
QUÉBEC
G0K1T0

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

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. NECTARS ET 
SÈVES est de couleur: cool Grey PANTONE 11 C; LA CANOPÉE est de couleur: cool Grey 
PANTONE 11 C à l'exception du O qui est de couleur: Metallic Silver PANTONE 877; La feuille 
d'érable est de couleur: cool Grey PANTONE 11 C; La réflexion de la feuille est de couleur: gris; 
PANTONE est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable, beurre d'érable, pains de sucre d'érable, cornets de beurre d'érable, tire d'érable, 
bonbons d'érable et sirop de bouleau;
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 Numéro de la demande 1,909,530  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Érablière La Canopée inc.
26 8E Rang E
Biencourt
QUÉBEC
G0K1T0

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

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 NECTARS ET 
SÈVES est de couleur: cool Grey PANTONE 11 C; LA CANOPÉE est de couleur: cool Grey 
PANTONE 11 C à l'exception du O qui est de couleur: Vert PANTONE 367 C; La feuille d'érable 
est de couleur: cool Grey PANTONE 11 C; La réflexion de la feuille est de couleur gris; PANTONE 
est une marque enregistrée.

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable, beurre d'érable, pains de sucre d'érable, cornets de beurre d'érable, tire d'érable, 
bonbons d'érable et sirop de bouleau;
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 Numéro de la demande 1,910,196  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9687394 Canada Inc.
314-18 Wynford Dr
North York
ONTARIO
M3C3S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc, l'intérieur du carré supérieur est jaune (#FFDE17 selon le code hexadécimal), l'intérieur du 
carré gauche est rouge (#F15A29 selon le code hexadécimal), et l'intérieur du carré inférieur est 
bleu (#00AEEF selon le code hexadécimal). Les bordures et les mots ARTLIFE DEVELOPMENTS 
sont noirs (#231F20 selon le code hexadécimal).

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Location à bail de biens immobiliers; services de gestion immobilière; location de biens 
immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

(4) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,910,198  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHARC LIMITED
RM 1019-1020, 10F Tower A
New Mandarin Plaza
14 Science Museum Road, TST East KLN
Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARCOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; 
fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs de sport; sacs à main, sacs à dos, sacs à 
roulettes; sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écoliers ; 
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers et habits pour animaux; articles de 
sellerie; dessous de selles d'équitation; filets et sacs à provisions; fourrures.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, t-shirts, polos, pantalons, vestes en cuir ou en imitation du 
cuir, ceintures (habillement), gants (habillement), foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, 
chaussures, nommément chaussons, chaussures de sport, sous-vêtements, tous ces articles étant 
destinés à l'équitation.



  1,910,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 272

 Numéro de la demande 1,910,542  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLEEP COUNTRY CANADA INC.
7920 Airport Road
Brampton
ONTARIO
L6T4N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL FOR SLEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément lits, matelas, bases de lit réglables, bases de lit plateforme, têtes de lit; 
produits et accessoires de literie, nommément oreillers, coussins carrés, surmatelas.

 Classe 24
(2) Produits et accessoires de literie, nommément draps, couettes, housses de couette, taies 
d'oreiller, couvre-oreillers, protège-oreillers, édredons, couettes, couvertures, housses de matelas, 
couvre-matelas, couvre-lits et cache-sommiers.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail de lits, de matelas et de bases de lit, de mobilier 
ainsi que d'accessoires de literie.
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 Numéro de la demande 1,910,610  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVENCIA SA
42, rue Rieussec
78220 Viroflay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPRICE DES DIEUX, PUR PAR NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Lait, fromages, produits laitiers, spécialités fromagères, huiles et graisses comestibles

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 422 
462 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,843  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apparatus LLC
124 West 30th Street
4th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALISMAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Plafonniers; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage électrique, nommément 
appliques; lampes murales; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes) pour 
applications d'éclairage d'accentuation commercial, industriel, résidentiel, architectural et des 
affichages; appareils d'éclairage; installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage à fibre 
optique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87799563 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,040  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MBDA France, Société par actions simplifiée
1 Avenue Réaumur 
92350 LE PLESSIS ROBINSON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Systèmes d'armes correspondants nommément lasers militaires pour le guidage de missiles, 
radars.

 Classe 13
(1) Missiles et systèmes d'armes correspondants nommément mécanismes de mise à feu pour 
missiles, tourelles d'armes, tourillons d'armes lourdes, engins balistiques, engins pyrotechniques.
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 Numéro de la demande 1,912,481  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LGS Industries, Inc.
11550 Harter Drive
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIUMPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Semi-remorques à marchandises, sauf remorques pour motos et automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87853419 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 277

 Numéro de la demande 1,912,511  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAULE, LLC
9630 Aero Drive
San Diego, CA 92123
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPEEDCRAFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Eyewear, namely, anti-glare glasses, cyclists' glasses, dustproof glasses, eye glasses, sports 
glasses; sunglasses.
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 Numéro de la demande 1,913,949  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova Scotia Liquor Corporation
93 Chain Lake Drive
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1A3

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTONS SOCIABLES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public aux stratégies de responsabilité sociale 
concernant la consommation d'alcool.



  1,913,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 279

 Numéro de la demande 1,913,959  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastenal IP Company
2001 Theurer Blvd.
Winona, MN 55987
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVAPOINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE) en ligne non téléchargeables 
pour la gestion des stocks, la gestion de la chaîne logistique, le recrutement, le suivi et la gestion 
concernant les biens et la main-d'oeuvre ainsi que la production de rapports connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/070,177 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,054  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duravent, Inc.
877 Cotting Ct.
Vacaville, CA 95688
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEADERS IN-VENTING INNOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Cheminées en métal et tuyaux de poêles en métal pour combustibles.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine des cheminées en métal et 
des tuyaux de poêles en métal pour combustibles. .

(2) Tenue de salons commerciaux dans le domaine des cheminées en métal et des tuyaux de 
poêles en métal pour combustibles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,529 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 1,914,155  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEYOND DIGITAL IMAGING INC.
36 APPLECREEK BOULEVARD
MARKHAM
ONTARIO
L3R4Y4

Agent
BRIAN W. GRAY
17 Weybourne Crescent, Toronto, ONTARIO, 
M4N2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND DIGITAL IMAGING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Photos numériques téléchargeables, images, pancartes et panneaux d'affichage de synthèse 
et numériques.

 Classe 16
(2) Affiches et publicités, nommément affiches, panneaux d'affichage, pancartes et banderoles; 
photos, illustrations imprimées créées par ordinateur.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un site en ligne pour la vente de photos numériques téléchargeables, d'images 
de synthèse et numériques, d'imprimés, nommément d'affiches, de banderoles, de pancartes et de 
panneaux d'affichage.

Classe 40
(2) Fabrication personnalisée d'imprimés, nommément d'affiches, de banderoles, de pancartes et 
de panneaux d'affichage pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de conception graphique et visuelle, conception de photos numériques 
téléchargeables, d'images, de pancartes et de panneaux d'affichage de synthèse et numériques.
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 Numéro de la demande 1,914,157  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HILL'S PET NUTRITION, INC.
400 SW Eighth Avenue
Topeka, KS 66603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLUCOSUPPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture diététique pour animaux de compagnie conçue sous la supervision de vétérinaires.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,914,177  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerry Luxembourg S.à.r.l.
17 Rue Antoine Jans
L-1820
LUXEMBOURG

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 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément boissons alimentaires en poudre et liquides, 
nommément boissons protéinées à base de plantes et lactées pour le mieux-être général, la 
gestion du poids, les besoins alimentaires des sportifs, l'alimentation des enfants, le vieillissement 
sain et l'alimentation des adultes.

 Classe 29
(2) Boissons en poudre à base de plantes et lactées dans des canettes, des boîtes métalliques, 
des petits sacs, des bâtonnets et des sachets.

 Classe 32
(3) Boissons liquides à base de plantes et lactées non alcoolisées transformées en milieu stérile, 
chauffées à l'autoclave et emballées à chaud dans des boîtes à liquide et des bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,675 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,624  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affordable Interior Systems, Inc.
4 Bonazzoli Ave
Hudson, MA 01749
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAY-TO-DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tables.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870732 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,728  Date de production 2018-08-14
 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

Surprise Splashers
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Boules de bain pour piscines.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88052274 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,738  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

Z-MATRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,915,118  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KHARKIV BISCUIT FACTORY, a legal entity
Lozivska str., 8, Kharkiv, 61017
UKRAINE

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 29

(1) Gelées de fruits.

 Classe 30
(2) Confiseries aux arachides; gâteaux éponges; barres de céréales; barres de céréales riches en 
protéines; aliments farineux, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la 
confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, menthe pour confiseries, confiseries aux arachides, menthe poivrée pour 
confiseries, confiseries au sucre, confiseries à base de farine; pâtisseries; gaufres; avoine broyée; 
avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; avoine 
épointée; confiseries faites d'avoine; biscuits secs; biscuits; glaçage à gâteau; noix enrobées de 
chocolat; crème anglaise; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; guimauve; 
cacao [confiseries]; caramels [bonbons]; confiseries non médicamenteuses sous forme de 
pastilles faites de sucre; confiseries; confiseries au sucre; confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, nommément sucreries sous forme de bonbons; réglisse [confiserie]; bonbons; gelées de 
fruits pour la confiserie; massepain; macarons [pâtisseries]; pâte d'amande; confiseries aux 
amandes; mousses-desserts [confiseries]; mousses au chocolat; menthe pour confiseries; 
bonbons à la menthe; bâtonnets de réglisse [confiseries]; tartes; flocons de maïs; flocons de maïs; 
flocons d'avoine; confiseries faites de ces flocons; fondants à confiserie; pralines; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; décorations en chocolat pour gâteaux; pain d'épices; crèmes-desserts; 
préparation en poudre pour gâteaux; galettes de riz; biscuits au malt; biscottes; petits-beurre; 
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gâteaux; petits fours; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte à pâtisserie; craquelins; tartelettes; 
gelées de fruits [confiseries]; halva; friandises non médicamenteuses faites de sucre; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,915,119  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KHARKIV BISCUIT FACTORY, a legal entity
Lozivska str., 8, Kharkiv, 61017
UKRAINE

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 29

(1) Gelées de fruits.

 Classe 30
(2) Confiseries aux arachides; gâteaux éponges; barres de céréales; barres de céréales riches en 
protéines; aliments farineux, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la 
confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à 
base de fruits, menthe pour confiseries, confiseries aux arachides, menthe poivrée pour 
confiseries, confiseries au sucre, confiseries à base de farine; pâtisseries; gaufres; avoine broyée; 
avoine mondée; céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; flocons d'avoine et de blé; avoine 
épointée; confiseries faites d'avoine; biscuits secs; biscuits; glaçage à gâteau; noix enrobées de 
chocolat; crème anglaise; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; guimauve; 
cacao [confiseries]; caramels [bonbons]; confiseries non médicamenteuses sous forme de 
pastilles faites de sucre; confiseries; confiseries au sucre; confiseries pour décorer les arbres de 
Noël, nommément sucreries sous forme de bonbons; réglisse [confiserie]; bonbons; gelées de 
fruits pour la confiserie; massepain; macarons [pâtisseries]; pâte d'amande; confiseries aux 
amandes; mousses-desserts [confiseries]; mousses au chocolat; menthe pour confiseries; 
bonbons à la menthe; bâtonnets de réglisse [confiseries]; tartes; flocons de maïs; flocons de maïs; 
flocons d'avoine; confiseries faites de ces flocons; fondants à confiserie; pralines; bonbons 
décoratifs pour gâteaux; décorations en chocolat pour gâteaux; pain d'épices; crèmes-desserts; 
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préparation en poudre pour gâteaux; galettes de riz; biscuits au malt; biscottes; petits-beurre; 
gâteaux; petits fours; pâte à gâteau; pâte à gâteau; pâte à pâtisserie; craquelins; tartelettes; 
gelées de fruits [confiseries]; halva; friandises non médicamenteuses faites de sucre; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,915,256  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xyfil Ltd
15-19 Sedgwick Street
Unit 1
Preston PR1 1TP
England
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POD SALT Hit the Spot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries de cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Liquide à vapoter pour cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; étuis à cigarettes 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3291106 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,259  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jojo Group LLC
19885 Detroit Rd.
Unit 130
P.O. Box 130
Rocky River, OH 44116
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

woolino
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Nids d'anges et sacs de couchage pour enfants; couvertures, nommément couvertures pour 
bébés, couvertures à poussette, nommément couvertures pour bébés qui peuvent être utilisées 
avec des poussettes, jetés, couvertures pour enfants, couvertures pour les jambes, langes, 
doudous pour enfants; couvertures pour enfants pour utilisation comme revêtements de sièges 
d'auto et dans les poussettes; literie, nommément jetés de lit, draps, draps-housses, housses de 
couette, édredons, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers à volant, couvre-lits; 
couvertures pour enfants; couvertures, nommément petites couvertures, couvertures pour bébés, 
à savoir édredons; couvertures de pouponnière, à savoir édredons; couvertures à câliner, à savoir 
édredons.

 Classe 25
(2) Vêtements et vêtements de nuit pour enfants, nommément couvertures à porter pour enfants, 
dormeuses, habits de neige, combinaisons-pantalons, robes du soir, chandails molletonnés, 
chandails molletonnés à capuchon, chemises et tee-shirts, chandails, hauts, vêtements pour le 
bas du corps, salopettes, combinaisons et chaussettes pour enfants; vêtements pour adultes, 
nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, chemises, chandails, débardeurs, pantalons, 
collants, shorts, pantalons capris, robes, jupes, manches d'appoint, jambières, genouillères 
d'appoint, leggings, ponchos, gants, mitaines, passe-montagnes, chaussettes, vestes, manteaux, 
vêtements de ski, articles pour le cou, à savoir foulards et guêtres; couvre-chefs, nommément 
tuques, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,915,514  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tillotts Pharma AG
Baslerstrasse 15
4310 Rheinfelden
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YALDIGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le diagnostic, la prévention et le traitement d'affections et 
troubles gastrointestinaux et pour le traitement d'inflammations du tractus gastro-intestinal; 
produits pharmaceutiques, à savoir pour le diagnostic, la prévention et le traitement d'affections et 
troubles gastrointestinaux; produits pharmaceutiques pour le traitement d'inflammations du tractus 
gastro-intestinal
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 Numéro de la demande 1,915,608  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ameream LLC
One Meadowlands Plaza, 6th Floor
 East Rutherford , NJ 07073
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG SNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'installations de pentes de ski; location d'équipement de ski; cours de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88067085 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,609  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ameream LLC
One Meadowlands Plaza, 6th Floor
East Rutherford, NJ 07073
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG SNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de laissez-passer de ski.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur le ski, les pentes de 
ski, le stationnement pour pentes de ski, les conditions d'enneigement, les activités et les 
attractions locales permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou sur 
des sujets connexes.

Classe 41
(3) Offre d'information sur le ski, les pentes de ski, le stationnement pour pentes de ski, les 
conditions d'enneigement, les activités et les attractions locales par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,915,640  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Itgig Labs Inc.
1581 Marshcourt Drive
Pickering
ONTARIO
L1V6G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freelancing leveled up.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services de conception informatique; conception de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; services de 
programmation informatique; services de programmation informatique pour l'analyse commerciale 
et la production de rapports connexes; services de conception de sites informatiques; consultation 
en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; services de consultation 
ayant trait aux logiciels.
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 Numéro de la demande 1,915,652  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaxin Che
No.434, Lima Rd., Jinshan Sub-dist.
Gaozhou, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mombebe cosland
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Casquettes; vêtements de vélo; gaines; layette; costumes de mascarade; bonnets de douche; 
blouses; chaussettes et bas; chaussures de sport; robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,915,811  Date de production 2018-08-20
 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

CONCRETE PASTELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup.
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 Numéro de la demande 1,915,930  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ganyuan Foods Co., Ltd.
QINGQUAN BIOLOGY MED. AND FOOD IND. 
ZONE
ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DVPT. 
DIST.
PINGXIANG, JIANGXI 337000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GAN YUAN est « willingly; source ». Toujours selon 
le requérant, les mots GAN YUAN dans leur ensemble n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est GAN 
YUAN.

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées; pistaches préparées; pignons grillés; noix de noyer préparées; graines de 
tournesol; graines de citrouille pour la consommation humaine; arachides transformées, 
nommément arachides grillées, bouillies et frites en coque et arachides grillées, bouillies et frites 
décortiquées; graines de tournesol préparées; gourganes séchées; fèves au lard; châtaignes 
sucrées et sautées; tahini [beurre de sésame].

 Classe 30
(2) Céréales de déjeuner; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; bonbons à 
base de fécule; céréales de son d'avoine; pouding au riz; craquelins au riz; pâtisseries; sucre; feng 
gao (gâteaux éponges au riz); barres de céréales; croûtes de riz; tartes; pâtes torsadées frites; 
barres de céréales riches en protéines; confiseries au sucre; céréales prêtes à manger; graines de 
sésame rôties et moulues.
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 Numéro de la demande 1,915,945  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TYROLIT - SCHLEIFMITTELWERKE 
SWAROVSKI K.G.
Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pâtes polissantes et abrasives; papier à polir, papier abrasif et bandes et films polissants et 
abrasifs.

 Classe 07
(2) Meules et meules à tronçonner électriques pour machines-outils; disques de polissage et 
disques abrasifs pour machines-outils électriques; disques abrasifs, disques de meulage, meules 
à tronçonner et disques de polissage pour outils électriques; scies à fil diamanté; outils de 
dressage et de profilage pour meules électriques.

 Classe 08
(3) Outils de meulage et de polissage munis de particules abrasives naturelles ou artificielles pour 
outils à main.
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 Numéro de la demande 1,916,109  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLUTTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Trousses de développement de logiciels, à savoir d'applications multiplateformes, nommément 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/813,423 en liaison avec le même genre de produits



  1,916,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 302

 Numéro de la demande 1,916,781  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWX BRANDS PTY LTD
2 Darby Way
Dandenong South
Victoria, 3175
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour les soins du visage, du corps, de la peau, du cuir chevelu, des cheveux et des 
ongles, y compris produits naturels et biologiques; savons pour le corps et le visage, nettoyants, 
savons liquides, crèmes, produits en atomiseur, toniques, hydratants; beurre pour le corps, crème, 
déodorants, lotions, masques, laits, huiles, poudres, désincrustants, savons et produits en 
vaporisateur; cosmétiques et produits cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins 
du visage et du corps; lotions, crèmes et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le 
corps; produits cosmétiques; crèmes, lotions, baumes, gels, hydratants, savons et poudres de 
soins de la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le 
visage, le corps et les mains à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; crèmes 
et lotions antiacnéiques non médicamenteuses pour la peau; crèmes, toniques, sérums, gels et 
baumes non médicamenteux pour la peau; produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
y compris lotions, crèmes, mousses, masques et gels; crèmes et lotions antivieillissement pour la 
peau; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; produits antirides de soins de la peau; crèmes et lotions contre l'irritation 
cutanée; crèmes protectrices pour la peau; crèmes et lotions revitalisantes pour la peau; crèmes et 
lotions apaisantes pour la peau; crèmes, gels et lotions contour des yeux (non médicamenteux); 
traceur pour les yeux, crayons et ombre à paupières; maquillage pour les yeux et démaquillants; 
crème, huiles, peinture, lotions, poudres, gels et lait pour le visage; masques de beauté; masques 
cosmétiques et masques nettoyants pour le visage, y compris masques de beauté purifiants à 



  1,916,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 303

base de charbon de bois, masques de beauté polissants et clarifiants à base de ginseng et 
masques de beauté nourrissants à base de miel; masques de beauté lissants; désincrustants non 
médicamenteux pour le visage et le corps; crèmes non médicamenteuses pour les lèvres; baumes 
et brillants à lèvres; hydratants à lèvres; crèmes d'aloès pour la peau; lingettes imprégnées de 
savons, d'hydratants, de toniques, de cosmétiques, de lotions cosmétiques; exfoliants pour le 
corps et le visage; désincrustants pour le corps et le visage; exfoliants pour la peau; produits 
exfoliants, nommément désincrustants, savons liquides, crèmes, nettoyants, savons, lotions, 
masques; produits micro-exfoliants pour la peau; produits nettoyants pour les mains; produits de 
soins des mains; crème à mains; crèmes protectrices pour les mains; produits nettoyants pour les 
pieds; baumes et poudres pour les pieds non médicamenteux; déodorants pour les pieds; poudre 
de talc; produits de soins capillaires; produits cosmétiques de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants pour les cheveux; produits et lotions pour la coiffure et la coloration; baume capillaire, 
baumes, décolorant, couleur, teintures, crèmes, colorants, décolorants, émollients, produits de 
givrage et gel; brillant à cheveux, laques, éclaircissants capillaires, lotions, mascara, hydratants, 
mousse, produits nutritifs, huile, après-shampooings, produits lissants, pommades, produit en 
vaporisateur, teintes, tonifiant et cire; produits capillaires à onduler et de mise en plis; parfums; 
extraits de parfums floraux; huiles pour la parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique; 
huiles et sels de bain non médicamenteux; encens; huiles essentielles aromatiques; déodorants et 
désodorisants, nommément déodorants pour le corps, déodorants à usage personnel, produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; antisudorifiques; produits cosmétiques en 
vaporisateur pour le corps; produits solaires; écrans solaires; lotions autobronzantes; huiles 
solaires; détergents à lessive; dentifrice; bains de bouche à usage autre que médical; trousses de 
cosmétiques; porte-cotons et coton à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Désodorisants, nommément désodorisants d'air, désodorisants pour voitures, désodorisants 
pour vêtements, désodorisants pour pièces.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1948637 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,944  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rite Brands Corp.
2601 Wyandotte St E
Windsor
ONTARIO
N8Y0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection en métal pour couper la viande.

 Classe 10
(2) Gants de massage; gants dentaires; gants en latex à usage médical; gants en latex à usage 
dentaire; gants en latex à usage vétérinaire; gants en latex à usage chirurgical.

 Classe 21
(3) Gants de travail; gants de cuisinier; gants en plastique pour travaux ménagers; gants de 
plastique à usage domestique; gants jetables en plastique à usage général; gants jetables en 
plastique pour l'industrie des services alimentaires; gants jetables en latex et en nitrile à usage 
général; gants jetables en latex à usage général; gants de coton pour travaux ménagers.

 Classe 24
(4) Gants de bain.

 Classe 25
(5) Gants; gants en cuir; gants de ski; gants d'extérieur; gants de planche à roulettes; gants de 
course.

 Classe 28
(6) Gants de sport; gants de yoga; gants de rugby; gants de quilles; gants de football.
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 Numéro de la demande 1,916,965  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voith Patent GmbH
St.-Pöltener-Str. 43
89522 Heidenheim
Heidenheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HyComplete
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Turbines hydrauliques; générateurs électriques; appareils, machines et installations de production 
d'énergie et d'électricité, nommément génératrices d'électricité, génératrices de secours, groupes 
auxiliaires de puissance pour l'alimentation électrique, ainsi que pièces et accessoires pour tout ce 
qui précède.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de centrales hydroélectriques.

Classe 40
(2) Production d'énergie et d'électricité.

Classe 42
(3) Services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche industrielle dans le 
domaine de la production d'énergie et d'électricité; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche ayant trait à la technologie, nommément recherche technologique dans le 
domaine des centrales hydroélectriques; recherche ayant trait à la technologie, nommément dans 
le domaine de la production d'énergie et d'électricité; services technologiques et conception 
connexe, nommément consultation technologique dans le domaine des centrales 
hydroélectriques, conception de centrales hydroélectriques, conception de composants de 
centrale et d'équipement pour centrales hydroélectriques; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017892855 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 1,917,169  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN MENGZHITUO TECHNOLOGY 
CO., LTD.
201,BLDG A,NO.1,QIANWAN 1ST RD., 
QIANHAI SHENGANG 
COOPERATION DIST., 
SHENZHEN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; convertisseurs numériques-analogiques; 
haut-parleurs; caméras Web; casques d'écoute; écouteurs; chargeurs USB; transformateurs de 
tension électrique.

 Classe 11
(2) Projecteurs; projecteurs de scène; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lampes 
murales; appareils d'éclairage; lampes de bureau; lampes solaires; projecteurs de poche; 
ampoules à DEL; lampes de poche à DEL; phares et feux d'automobile; guirlandes lumineuses 
pour décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,917,387  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Variperm (Canada) Ltd.
#10, 3424 - 26th Street NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OptiZone
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Matériel et outils d'entretien de fond de trou, nommément appareils pour l'isolation de puits, 
nommément garnitures d'étanchéité pour isoler des trous de forage dans l'industrie pétrolière et 
gazière.
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 Numéro de la demande 1,917,388  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Variperm (Canada) Ltd.
#10, 3424 - 26th Street NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OptiSeal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Matériel et outils d'entretien de fond de trou, nommément appareils pour l'isolation de puits, 
nommément garnitures d'étanchéité pour isoler des trous de forage dans l'industrie pétrolière et 
gazière.
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 Numéro de la demande 1,917,389  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Variperm (Canada) Ltd.
#10, 3424 - 26th Street NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OptiCon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Matériel et outils d'entretien de fond de trou, nommément appareils utilisés pour réguler l'afflux de 
pétrole, d'eau et de gaz d'un gisement de pétrole et de gaz dans un puits de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,917,390  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Variperm (Canada) Ltd.
#10, 3424 - 26th Street NE
Calgary
ALBERTA
T1Y4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BlueMICRON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Dispositifs de contrôle du sable, nommément filtres à fil enroulé pour le contrôle du sable dans les 
puits d'eau, à usage industriel et pour la protection de l'environnement.
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 Numéro de la demande 1,917,730  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Beard Club, Inc.
120 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
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 03

(1) Huiles essentielles pour la barbe; revitalisants pour la barbe; shampooings et revitalisants; cire 
capillaire; lotions pour la barbe; shampooings pour la barbe; pommade capillaire; parfums et eaux 
de Cologne; déodorant à usage personnel; pains de savon non médicamenteux; désincrustants 
pour le visage.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques; produits en vaporisateur contenant des vitamines pour stimuler la 
pousse de la barbe.

 Classe 21
(3) Peignes à barbe; peignes à moustache; brosses pour la barbe.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87816866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,774  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le bleu, 
le gris, le noir et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le 
premier carré en haut est orange, le deuxième carré est bleu, le troisième carré est gris, le 
quatrième carré est noir et le carré du bas est vert.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément passe-montagnes, couches de base pour le haut du corps, couches de 
base pour le bas du corps, ceintures, soutiens-gorge, pantalons capris, casquettes, manteaux, 
robes, guêtres, gants, chapeaux, bandeaux, vestes, leggings, mitaines, pantalons, ponchos, 
vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de ski, chaussettes, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, débardeurs, collants, tee-shirts, sous-
vêtements, gilets.
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 Numéro de la demande 1,917,905  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME ACCENTS HOLIDAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers de l'avent.

 Classe 20
(2) Caisses d'expédition en bois; coussins.

 Classe 21
(3) Distributeurs de fil métallique à torsader.

 Classe 24
(4) Tissu de gaze.

 Classe 25
(5) Chandails; chapeaux.

 Classe 26
(6) Boucles en tissu pour l'emballage de cadeaux; rubans.
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 Numéro de la demande 1,917,970  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Treadstone Entertainment Inc.
1050
Lonsdale Ave.
Sudbury
ONTARIO
P3B3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOWBIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants de sport; blouses; casquettes; casquettes à visière; articles chaussants 
tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
vêtements de gymnastique; robes; chapeaux; vestes; vestes et chaussettes; vêtements d'intérieur; 
robes de nuit; pyjamas; pantalons; foulards; chemises; chemises pour costumes; shorts; jupes; 
jupes et robes; pantoufles; chaussettes; chaussettes et bas; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs; sous-vêtements; pantalons.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; coudières de sport pour la planche à 
roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; balles pour la jonglerie; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; ballons de plage; jeux de plateau; figurines à tête branlante; sacs de 
quilles; gants de quilles; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; ornements d'arbre de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; décorations pour arbres de Noël comprenant une 
fonction d'alerte incendie; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour 
poupées; vêtements pour ours en peluche; figurines jouets à collectionner; masques de costume; 
jeux de dés; vêtements de poupée; maisons de poupée; robes pour poupées; masques pour le 
sport; articles de flottaison à usage récréatif; flotteurs pour la natation; disques 
volants; marionnettes à gaine; culbutos gonflables; jouets gonflables; cerfs-volants; billes pour 
jeux; jeux de mémoire; jouets musicaux; masques en papier; chapeaux de fête en papier; jeux de 
société; ballons de fête; chapeaux de fête; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets 
pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; 
piñatas; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tentes jouets; balles et ballons de 
jeu; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; ensembles 
de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour poupées; poupées en peluche; jouets en 
peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets à tirer; casse-tête; jeux de rôle; 
patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; 
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planches à roulettes; boules à neige; balles et ballons de sport; jouets à presser; jouets 
rembourrés; palmes de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; palmes de natation; jouets 
parlants; masques jouets et de fantaisie; faux ongles jouets; ballons jouets; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; jeux de 
construction; figurines jouets; masques jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges 
d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
berceaux; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux 
landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau; jouets 
à remonter.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément émission de télévision continue 
d'animation diffusée à la télévision, par satellite et par des médias audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément services de production de balados dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément services de production 
d'émissions Web dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
services de production de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux vidéo non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour enfants et distribution 
connexe.
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 Numéro de la demande 1,917,971  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Treadstone Entertainment Inc.
1050
Lonsdale Ave.
Sudbury
ONTARIO
P3B3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOWBIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants de sport; blouses; casquettes; casquettes à visière; articles chaussants 
tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; vêtements de gymnastique; 
robes; chapeaux; vestes; vestes et chaussettes; vêtements d'intérieur; robes de nuit; pyjamas; 
pantalons; foulards; chemises; chemises pour costumes; shorts; jupes; jupes et robes; pantoufles; 
chaussettes; chaussettes et bas; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; sous-
vêtements; pantalons.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; jeux de cible; appareils de jeux d'arcade; coudières de sport pour la planche à 
roulettes; genouillères de sport pour la planche à roulettes; balles pour la jonglerie; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; ballons de plage; jeux de plateau; figurines à tête branlante; sacs de 
quilles; gants de quilles; capsules pour pistolets jouets; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; maisonnettes jouets pour enfants; ornements d'arbre de Noël; décorations pour arbres de 
Noël comprenant une fonction d'alerte incendie; accessoires vestimentaires pour poupées; 
vêtements pour ours en peluche; figurines jouets à collectionner; masques de costume; jeux de 
dés; vêtements de poupée; maisons de poupée; robes pour poupées; masques pour le sport; 
articles de flottaison à usage récréatif; flotteurs pour la natation; marionnettes à gaine; culbutos 
gonflables; jouets gonflables; cerfs-volants; billes pour jeux; jeux de mémoire; jouets musicaux; 
masques en papier; chapeaux de fête en papier; jeux de société; ballons de fête; chapeaux de 
fête; jeux de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets en corde pour animaux de 
compagnie; piñatas; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tentes jouets; balles 
et ballons de jeu; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de 
magie; ensembles de jeu pour figurines d'action; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets 
en peluche avec couverture réconfortante; jouets à tirer; casse-tête; jeux de rôle; patins à 
roulettes; balles et ballons en caoutchouc; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; 
planches à roulettes; boules à neige; balles et ballons de sport; jouets à presser; palmes de 
natation; flotteurs de natation à usage récréatif; palmes de natation; jouets parlants; masques 
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jouets et de fantaisie; ballons jouets; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de construction 
emboîtables; jeux de construction; figurines jouets; masques jouets; jouets conçus pour être fixés 
aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux 
chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour 
nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau; jouets à remonter.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément émission de télévision continue 
d'animation diffusée à la télévision, par satellite et par des médias audio et vidéo; services de 
divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément services de production de balados dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément services de production 
d'émissions Web dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément 
services de production de balados vidéo dans le domaine du divertissement pour enfants; services 
de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables dans le domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables dans le 
domaine du divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire 
de jeux vidéo non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour enfants et distribution 
connexe.
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 Numéro de la demande 1,918,002  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Black Bellows Brewing Company Ltd.
37 Walnut St.
Collingwood
ONTARIO
L9Y3C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK BELLOWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; fourre-tout.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; sacs isothermes; sous-verres; manchons isothermes 
pour gobelets.

 Classe 25
(5) Chapeaux; vestes; pantalons; foulards; shorts; chaussettes et bas; chandails molletonnés; 
tuques; tee-shirts; sous-vêtements.

 Classe 26
(6) Insignes brodés pour vêtements.

 Classe 32
(7) Bière.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de boissons alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de bar; microbrasseries; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,918,175  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9225-2394 QUÉBEC INC.
1104-7705 Rue Du Mans
Saint-Léonard
QUÉBEC
H1S2A2

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Hair and beauty products, namely, hair dyes, hair shampoos, hair conditioners, hair masks, hair 
sprays, hair care lotions, hair oils, hair gels, hair foam.

Services
Classe 44
Hair and beauty salon services, namely, hair shampooing, hair conditioning treatments, hair mask 
treatments, hair care services, blow drying, dry styling, hair styling, hair cutting and finishing, 
manicure and pedicure services, facial treatment services, makeup services and laser hair removal 
services.
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 Numéro de la demande 1,918,608  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKESSON CANADA CORPORATION
4705 Dobrin St.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE WELL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et gestion de programmes de fidélisation, nommément d'un programme permettant 
aux acheteurs de produits et de services de pharmacie de détail d'obtenir des points selon le 
montant de leurs achats dans des points de vente au détail participants et ensuite de les échanger 
contre des produits ou des services.
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 Numéro de la demande 1,918,873  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADRENALINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal pour véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, 
véhicules hors route et pièces constituantes, accessoires.
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 Numéro de la demande 1,919,014  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Estates Wines & Spirits Ltd
1067 Niagara Stone Road
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,919,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 323

 Numéro de la demande 1,919,139  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG
117 97 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUT CRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.
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 Numéro de la demande 1,919,369  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAZERAC BRANDS, LLC
10400 Linn Station Road, Suite 300
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD DOLLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey, rhum, brandy, gin, cognac, vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3778056 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,580  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSE Products, Inc.
75 West Center Street
Provo, UT 84601
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

TRME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour l'apport en protéines, pour l'apport 
en énergie, pour la perte de poids et la gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en boisson pour l'apport en protéines, pour l'apport en énergie, pour la 
perte de poids et la gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour l'apport en protéines, pour l'apport en énergie, pour la perte de poids et la 
gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, à savoir 
poudres pour la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour l'apport en protéines, 
pour l'apport en énergie, pour la perte de poids et la gestion du poids et pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour utilisation concernant la pratique de 
sports d'endurance pour l'apport en protéines, pour l'apport en énergie, pour la perte de poids et la 
gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour l'apport en protéines, pour l'apport en 
énergie, pour la perte de poids et la gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en boisson fouettée pour l'apport en protéines, pour l'apport en énergie, 
pour la perte de poids et la gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour l'apport en protéines, pour l'apport en énergie, pour la perte de 
poids et la gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, 
en l'occurrence comprimés à mâcher enrichis pour l'apport en protéines, pour l'apport en énergie, 
pour la perte de poids et la gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments pour la gestion du poids; suppléments nutritifs et alimentaires préparés et emballés 
sous forme de barres pour l'apport en protéines, pour l'apport en énergie, pour la perte de poids et 
la gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; concentré de suppléments 
alimentaires en poudre pour l'apport en protéines, pour l'apport en énergie, pour la perte de poids 
et la gestion du poids et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
protéinés; suppléments alimentaires protéinés préparés et emballés sous forme de barres.
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 Numéro de la demande 1,919,630  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership
One Blue Jays Way, Suite 3200
Toronto
ONTARIO
M5V1J1

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 requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; breloques porte-clés en cuir, breloques 
porte-clés en similicuir, breloques porte-clés en métal.

 Classe 16
(2) Cartes à collectionner; affiches; autocollants; décalcomanies; carnets; blocs-correspondance.

 Classe 25
(3) Chemises.

 Classe 26
(4) Pièces pour vêtements.
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 Classe 28
(5) Jouets rembourrés; jouets en peluche; balles de baseball.

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

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir parties de baseball, parties de baseball hors concours; 
organisation et tenue d'une série d'évènements sportifs, nommément organisation et tenue de 
compétitions de baseball en vue d'une diffusion dans les médias électroniques, nommément à la 
télévision, à la radio, sur les réseaux informatiques mondiaux et sur des téléphones mobiles; 
services éducatifs, à savoir camps et cours pratiques de baseball; services éducatifs, nommément 
programmes d'enseignement relatif au baseball et séances d'entraînement au baseball; 
divertissement, en l'occurrence représentations devant public de mascottes costumées, de 
meneuses de claques, de groupes de danse et de célébrités sportives; clubs d'admirateurs; 
services de divertissement, nommément tenue de concours sportifs et de loteries promotionnelles 
dans le domaine du baseball; offre de nouvelles, d'information, de bulletins d'information en ligne 
et de chroniques en ligne, nommément blogues, tous les services susmentionnés dans le domaine 
du baseball ou du softball; organisation de festivals communautaires.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,919,631  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership
One Blue Jays Way, Suite 3200
Toronto
ONTARIO
M5V1J1

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 requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Livres et magazines sur le baseball; stylos.

 Classe 18
(3) Sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport; sacs 
de transport tout usage; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Oreillers.
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 Classe 21
(5) Grandes tasses; tasses; verrerie pour boissons; bouteilles en plastique pour eau potable; 
verres à liqueur.

 Classe 24
(6) Serviettes de golf.

 Classe 25
(7) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, chapeaux tricotés; pantalons; 
jerseys, nommément maillots de baseball, maillots de sport, maillots d'équipe; vestes; chandails 
molletonnés; vêtements pour nourrissons; bavoirs en tissu; chaussettes, foulards; gants; mitaines; 
serre-poignets.

 Classe 28
(8) Figurines à tête branlante; poupées et accessoires de poupée; figurines jouets; jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,919,632  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Blue Jays Baseball Partnership
One Blue Jays Way, Suite 3200
Toronto
ONTARIO
M5V1J1

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 requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; bracelets; breloques pour bijoux; boucles d'oreilles; colliers; pendentifs; montres; bijoux 
de fantaisie.

 Classe 16
(2) Tatouages temporaires; autocollants pour pare-chocs; autocollants; livres de pointage; papier à 
notes; porte-billets en papier; albums photos.

 Classe 20
(3) Cadres pour images et photos.

 Classe 28
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(4) Mains en mousse; gants de frappeur; gants de baseball.
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 Numéro de la demande 1,919,953  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyuk Jae Park
3523 Forst Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARE YOU SAVED LIKE A THIEF?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques; cahiers d'exercices électroniques; manuels d'enseignement 
électroniques; publications électroniques téléchargeables dans le domaine du christianisme et de 
l'évangélisme; vidéos téléchargeables contenant de l'information et de l'enseignement dans le 
domaine du christianisme et de l'évangélisme; DVD préenregistrés contenant de l'information et de 
l'enseignement dans le domaine du christianisme et de l'évangélisme.

 Classe 16
(2) Livres; cahiers d'exercices; manuels d'enseignement; publications imprimées dans le domaine 
du christianisme et de l'évangélisme.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chapeaux; serre-poignets.

Services
Classe 41
(1) Formation dans le domaine du christianisme et de l'évangélisme; offre de vidéos de formation 
en ligne non téléchargeables dans le domaine du christianisme et de l'évangélisme par un site 
Web; offre de vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine du christianisme et de 
l'évangélisme par un site Web.

Classe 45
(2) Offre d'information sur le christianisme et l'évangélisme; offre d'information dans le domaine du 
christianisme et de l'évangélisme par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,920,513  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rethink Brands, Inc.
2201 Wisconsin Avenue NW #200
Washington, DC 20007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE UNBOTTLED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau potable, eau aromatisée, eau potable embouteillée, eau aromatisée embouteillée.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,524  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogen MA, Inc.
225 Binney Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADUHELM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de la 
maladie d'Alzheimer et d'autres maladies neurodégénératives.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,531  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stash Financial, Inc.
500 7th Avenue, 8th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et logiciels pour appareils 
mobiles pour l'automatisation de l'épargne et du placement, pour la consultation, la lecture et 
l'analyse d'information sur les dépenses, l'épargne, les tendances de placement, pour 
l'automatisation des transferts de fonds dans des comptes de placement et d'épargne, pour 
l'automatisation de l'attribution de fonds pour des placements à intervalle régulier, pour l'examen, 
la sélection, l'achat et la vente de placements, pour la consultation de comptes financiers, de 
transactions de placement et de soldes de comptes en ligne, pour la consultation d'information, de 
conseils, de matériel éducatif et de contenu dans les domaines des nouvelles financières, des 
analyses financières, des rapports financiers, des prévisions financières, de la planification 
financière, du placement, de la gestion d'actifs, des services bancaires, de l'établissement de 
budgets, de l'épargne et de la planification de la retraite, pour l'obtention de soumissions 
d'assurance, pour les services bancaires en ligne, pour la gestion et la consultation de comptes 
financiers et bancaires, ainsi que pour l'exécution d'opérations financières.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément automatisation de comptes d'épargne; gestion financière et 
de placements; consultation, lecture et analyse d'information sur les habitudes de dépense et pour 
la formulation de recommandations en fonction des habitudes de dépense; automatisation du 
transfert de fonds, automatisation de l'attribution de fonds pour des placements à intervalle 
régulier; services de soumissions d'assurance; offre d'analyses et de rapports financiers, offre de 
nouvelles financières; services bancaires; services de cartes de crédit et de cartes de débit.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'automatisation de l'épargne 
et du placement, pour la consultation, la lecture et l'analyse d'information sur les dépenses, 
l'épargne, les tendances de placement, pour l'automatisation des transferts de fonds dans des 
comptes de placement et d'épargne, pour l'automatisation de l'attribution de fonds pour des 
placements à intervalle régulier, pour l'examen, la sélection, l'achat et la vente de placements, 



  1,920,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 336

pour la consultation de comptes financiers, de transactions de placement et de soldes de comptes 
en ligne, pour la consultation d'information, de conseils, de matériel éducatif et de contenu dans 
les domaines des nouvelles financières, des analyses financières, des rapports financiers, des 
prévisions financières, de la planification financière, du placement, de la gestion d'actifs, des 
services bancaires, de l'établissement de budgets, de l'épargne et de la planification de la retraite, 
pour l'obtention de soumissions d'assurance, pour les services bancaires en ligne, pour la gestion 
et la consultation de comptes financiers et bancaires, ainsi que pour l'exécution d'opérations 
financières.



  1,920,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 337

 Numéro de la demande 1,920,577  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FLORAL THEORY INC.
740 Hyde Park Rd
P.O. Box 28131
London
ONTARIO
N6H5W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORAL THEORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Produits et accessoires floraux, nommément cartes-cadeaux, boucles et rubans en papier pour 
emballages-cadeaux.

 Classe 21
(2) Produits et accessoires floraux, nommément vases et jardins en pot, nommément bols à fleurs.

 Classe 26
(3) Produits et accessoires floraux, nommément fleurs artificielles.

 Classe 28
(4) Produits et accessoires floraux, nommément ballons de fête.

 Classe 31
(5) Produits et accessoires floraux, nommément fleurs fraîches, fleurs coupées, bouquets de fleurs 
fraîches, plantes naturelles en pot, plantes à fleurs naturelles ainsi qu'arrangements de plantes 
naturelles et de fleurs fraîches.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail de ce qui suit : produits et 
accessoires floraux, nommément fleurs fraîches, fleurs coupées, fleurs artificielles, bouquets de 
fleurs, plantes en pot, plantes à fleurs, arrangements de plantes et de fleurs, jardins en pot, vases, 
ballons, cartes de souhaits, boucles et rubans.

Classe 39
(2) Services d'arrangements pour mariages, nommément services de livraison de fleurs.

Classe 44
(3) Services d'arrangements pour mariages, nommément composition florale pour la décoration.
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 Numéro de la demande 1,920,610  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Split Rail Brewing Company
31 Water Street
Gore Bay
ONTARIO
P0P1S0

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLIT RAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

(2) Boissons gazeuses.

 Classe 33
(3) Liqueur, nommément rhum, rye, whiskey, vodka, cognac, bourbon, gin, téquila, scotch, brandy 
et schnaps; panachés alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,920,628  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elyse Debra  Eisenberg
Apartment 526
1230 Horn Avenue
West Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALICE'S SWEET TOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, pains et bonbons.
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 Numéro de la demande 1,920,653  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Austin Elliott
4653 Crocus Cres
Prince George
BRITISH COLUMBIA
V2K3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1 More Try
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Cordons porte-clés.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
chemises tout-aller; chemises en denim; pantalons de jogging; chemises à manches longues; 
maillots sans manches; chaussettes; chandails; tuques.
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 Numéro de la demande 1,921,294  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERBASIC HOLDING S.R.L.
Strada Settecamini 116
63811 Sant'Elpidio a Mare
Fermo
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

SECRET DE SCHIAPARELLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir et en peaux; sacs à main; malles, 
nommément malles (bagages); valises; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs de sport, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement et sacs d'alpinisme, nommément sacs 
à dos et havresacs; sacs de soirée et sacs à bandoulière pour femmes; sacs à provisions en cuir; 
sacs d'école; housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs 
à couches; sacs de type Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs fourre-tout; 
sacoches; sacs d'opéra; mallettes de toilette vendues vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; 
sacs en cuir pour l'emballage; sangles en cuir; parapluies; laisses en cuir.

 Classe 25
(2) Manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; jupes en cuir; hauts en cuir; imperméables 
en cuir; manteaux longs en cuir; pardessus en cuir; ceintures en cuir; bretelles en cuir pour 
vêtements; ceintures; costumes; vestes matelassées; vestes; vestes rembourrées; chasubles; 
pantalons; jeans; jupes; robes; manteaux; pardessus; mantes; imperméables; parkas; chandails; 
chemises; tee-shirts; chemisiers; chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; 
robes de chambre; costumes de bain; déshabillés; maillots de bain; sorties de bain; robes de nuit; 
robes une pièce; deux-pièces; robes du soir; châles; foulards; cravates; cravates; complets; 
chemises habillées; chemises hawaïennes; chandails molletonnés; gilets de corps; polos; 
combinés-slips; blazers; shorts; chemises sport; chaussures; chaussures de sport; pantoufles; 
couvre-chaussures; chaussures à talons bas; chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; 
bottes de caoutchouc; chaussures de golf; sabots en bois; chaussures de pêche; chaussures de 
basketball; chaussures habillées; chaussures à talons; chaussures de randonnée pédestre; 
chaussures de rugby; chaussures de boxe; chaussures de baseball; chaussures vernies; 
chaussures de plage; semelles intérieures; semelles pour articles chaussants; tiges de chaussure, 
nommément tiges de botte, tiges de chaussure; talonnettes pour chaussures et bottes; pièces 
antidérapantes pour chaussures et bottes, nommément semelles antidérapantes pour chaussures 
et bottes, semelles antidérapantes pour chaussures et bottes; bouts d'articles chaussants; 
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chaussures imperméables; chaussures de course sur piste; chaussures de travail; chaussures de 
paille; chaussons de gymnastique; bottes; bottes de ski; demi-bottes; bottes arctiques; chaussures 
de football; bottes lacées; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de handball; chaussures 
et sandales en sparte; sandales; sandales de bain; gants; gants d'hiver; gants en cuir; mitaines; 
chapeaux et casquettes; visières (couvre-chefs); chapeaux et casquettes en cuir.
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 Numéro de la demande 1,921,484  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Telecia  Chastidy Knight
294 Taylor Mills dr N
Richmond hill
ONTARIO
L4C2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Asili Living Co.
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ASILI est « nature ».

Produits
 Classe 03

(1) Lait pour le visage et le corps; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; huiles pour le 
visage; masques de beauté; poudre pour le visage; poudre libre pour le visage; lotions pour les 
soins du visage et du corps; maquillage pour le visage et le corps.

(2) Nettoyants pour le visage, démaquillants, sérums pour le visage, toniques pour le visage, 
beurre pour le corps, sels de bain, désincrustants pour le corps, masques de beauté.
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 Numéro de la demande 1,921,571  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPI Group S.à.r.l.
44 rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFISCATED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément whisky, bourbon, rhum, gin, brandy, cordiaux 
alcoolisés, vins, vodka, spiritueux d'agave bleu, amers, liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,922,054  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joyent, Inc.
655 Montgomery Street
Suite 1600
San Francisco, CA 94111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NODE.JS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour la lecture et l'écriture de code machine.

Services
Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien 
technique, nommément installation, administration et dépannage d'applications Web et 
d'applications de bases de données; services de soutien technique, nommément conseils 
techniques concernant l'installation de logiciels; services de soutien en informatique, nommément 
services de centre d'assistance et soutien d'applications informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/851,829 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 1,922,108  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R-PUR  (Société par actions simplifiée)
24 Avenue du Repos 
94270 LE KREMLIN BICETRE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Masques anti-pollution pour la protection respiratoire et masques anti-poussières

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 475 
402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,645  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bitezies, LLC, a legal entity
125 Founders Cove
Johns Creek, GA 30022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bitezies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément sablés contenant du chocolat, sablés contenant 
du cacao, sablés contenant du cacao, sablés contenant du caramel, sablés contenant des fruits, 
sablés contenant des conserves de fruits, sablés contenant des noix, sablés aromatisés, sablés 
contenant de l'alcool, sablés contenant des grains de café, sablés contenant du caramel écossais, 
sablés contenant des nonpareilles, sablés contenant du thé vert, sablés contenant des vitamines 
et des antioxydants, scones aux fruits, scones aux conserves de fruits, scones aromatisés, 
gâteaux, biscuits; biscuits sablés.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/854,522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,816  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One LED, LLC
1201 N Orange St., Ste 762
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN BAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour le corps; lotions pour la peau; savons pour la peau; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; baume pour la peau.

 Classe 05
(2) Baumes médicamenteux, nommément baumes analgésiques; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement de la douleur; lotions médicamenteuses pour le soulagement de la douleur et les 
douleurs musculaires.

 Classe 29
(3) Huile de cuisson; huiles alimentaires; gelées.

 Classe 30
(4) Pain; brownies; biscuits; gâteaux; bonbons et bonbons à la gelée de fruits; tisanes et café.

 Classe 32
(5) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs et boissons énergisantes; jus de fruits et de 
légumes; eau potable.

 Classe 34
(6) Cigarettes; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du 
propylèneglycol; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
contenant des aromatisants sous forme liquide, autres que les huiles essentielles, pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; herbes à fumer.
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 Numéro de la demande 1,923,015  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
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

GLADE ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air.

 Classe 04
(2) Bougies; cires fondues.
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 Numéro de la demande 1,923,298  Date de production 2018-10-03
 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

IPOD NANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres; horloges; instruments 
d'horlogerie, nommément montres chronomètres; chronographes pour utilisation comme 
instruments d'horlogerie; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers pour 
montres, horloges et instruments d'horlogerie; pièces pour montres, horloges et instruments 
d'horlogerie; bijoux; alliages de métaux précieux; boîtes en métal précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74736 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,895  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adobe House Inc.
518 E Kent Ave South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Printeria
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Impression de dessins sur mesure pour des tiers pour la décoration intérieure, nommément 
impression grand format d'éléments visuels pour fenêtres, d'affiches intérieures, de revêtements 
de sol ou muraux et de plafonds tendus.
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 Numéro de la demande 1,923,898  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard 
El Segundo, CA 90245
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

FLUSHIN' FRENZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux de fête et jeux de société.
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 Numéro de la demande 1,923,998  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAA PROSPERITY CONSULTING HK LTD
8866 Laurel St
P.O. Box 18
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everyday Luxury Home
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Ensembles de draps; tissus de coton; housses de couette; tissus à usage textile; tissu de chanvre; 
tissu de rayonne.
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 Numéro de la demande 1,924,002  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michelle Gagnon
29 Plunkett Crt
Nepean
ONTARIO
K2G5X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TimidSparrow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des enregistrements audio de prestations de 
musique devant public.

 Classe 16
(2) Livres; affiches en papier.

 Classe 25
(3) Tee-shirts promotionnels.

Services
Classe 41
Composition de musique.
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 Numéro de la demande 1,924,020  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INVENTRONICS(HANGZHOU), INC.
Block A, #459 Jianghong Road, Changhe 
Street, Binjiang District, Hangzhou
Zhejiang 310052
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; commandes électroniques pour lampes et 
appareils d'éclairage à DEL; transformateurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; parasurtenseurs; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; bornes 
de recharge pour véhicules électriques; gradateurs de lumière; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; modules redresseurs; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits 
intégrés.
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 Numéro de la demande 1,924,035  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Fonso Technology Co., Ltd.
Room 504,Unit 3,Building A2, Longfa Road 
428, Longyuan Community, Longhua Street
Longhua Dist., Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOOHAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main; outils de jardinage; ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Enceintes pour haut-parleurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; interrupteurs d'alimentation; 
combinaisons de plongée; lunettes; cuves pour batteries et chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; piles solaires; alarmes antivol électriques pour véhicules; système mondial de 
localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; appareils de projection de transparents; enregistrements sur cassette vidéo; 
visières antireflets; lunettes antireflets.

 Classe 12
(3) Garnissage pour véhicules; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants pour véhicules; 
pompes à air pour automobiles; landaus pour bébés; vélos électriques; véhicules télécommandés 
pour inspections sous-marines; chariots à deux roues; karts; essuie-glaces; appuie-tête pour 
sièges de véhicule.

 Classe 25
(4) Gants.

 Classe 28
(5) Ornements et décorations d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,924,040  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYTONA Pte. Ltd.
1 Fusionopolis Link, #06-03/05
Nexus@One-North
138542
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANASTORM ARENA OF LEGENDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils mobiles.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 1,924,041  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYTONA Pte. Ltd.
1 Fusionopolis Link, #06-03/05
Nexus@One-North
138542
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETECTIVE CASE SHADOW MYSTERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils mobiles.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques non téléchargeables en ligne.



  1,924,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 359

 Numéro de la demande 1,924,046  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charter Communications Holding Company, 
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM TV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la visualisation et la diffusion en 
continu d'émissions de télévision, de guides d'émissions de télévision interactifs, de vidéos, de 
musique et d'émissions audio.



  1,924,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 360

 Numéro de la demande 1,924,063  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIVERT, INC.
23 Bradford Street
3rd Floor
Concord, MA 01742
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVERT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Étiquettes, puces et lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID).



  1,924,076 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 361

 Numéro de la demande 1,924,076  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nature's Touch Frozen Foods Inc.
5105M Fischer Street
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1J8

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

FARMER'S CUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes congelés; fruits congelés.



  1,924,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24
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 Numéro de la demande 1,924,086  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbuzz Tobacco, Inc.
20155 Ellipse 
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOBUZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Charbon de bois.



  1,924,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,140  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMEWISE 3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crème contour des yeux; hydratants pour le visage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour 
le corps, savon liquide pour le corps, savon à raser et crème pour la douche; crème pour la peau.



  1,924,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 364

 Numéro de la demande 1,924,149  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAYOLA CREATE IT YOURSELF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Production d'une série de vidéos éducatives sur l'artisanat.



  1,924,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 365

 Numéro de la demande 1,924,429  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Watkins Manufacturing Corporation
1280 Park Center Drive
Vista, CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL STEP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cuves thermales et spas, en l'occurrence piscines chauffées.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/880,582 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 366

 Numéro de la demande 1,924,430  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GN HEARING A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESOUND PREZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00860 en liaison avec le même genre de produits



  1,924,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24
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 Numéro de la demande 1,924,517  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westside Research, Inc.
4293 Co. RD 99W
Orland, CA 95963
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XG CARGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Range-tout, contenants et accessoires pour automobiles, nommément bacs ajustés et sacs à 
compartiments.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs banane.

 Classe 21
(3) Sacs isothermes, planches à découper, contenants pour aliments, glacières à boissons 
portatives.



  1,924,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24
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 Numéro de la demande 1,924,713  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharma-Vinci, LLC
1602 Brook Hollow Dr
Whippany, NJ 07981
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pantogar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Capsule pharmaceutique pour la chute des cheveux.



  1,924,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24
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 Numéro de la demande 1,924,715  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exodus Machines, Inc.
1 Exodus Drive
Superior, WI 54880-5062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Raccords de démolition électriques pour excavatrices.



  1,924,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 370

 Numéro de la demande 1,924,743  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEMMED CANADA, INC.
41 Pullman Court
Scarborough
ONTARIO
M1X1E4

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

DIGIMED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général.



  1,924,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 371

 Numéro de la demande 1,924,936  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIKEN LTD.
3948-1, Nunoshida
Kochi-City Kochi Pref. 781-5195
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

MOBILE ECO Cycle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Systèmes d'entreposage automatiques; monte-voitures; élévateurs mécaniques pour le 
déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; monte-voitures 
mécaniques robotisés pour stationnement étagé; systèmes mécaniques pour le stationnement de 
motos; systèmes mécaniques pour le stationnement de vélos.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de stationnement mécaniques; installation de systèmes mécaniques 
pour le stationnement de motos; installation de systèmes mécaniques pour le stationnement de 
vélos; construction et réparation d'entrepôts; réparation et entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques; réparation et entretien de systèmes mécaniques pour le stationnement de motos; 
réparation et entretien de systèmes mécaniques pour le stationnement de vélos; offre 
d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de systèmes de stationnement mécaniques; 
offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de systèmes mécaniques pour le 
stationnement de motos; offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de systèmes 
mécaniques pour le stationnement de vélos; réparation et entretien de chargeurs de batterie; 
recharge de batteries de véhicule; réparation et entretien de bornes de recharge pour véhicules 
électriques; réparation et entretien de bornes de recharge pour motos électriques; réparation et 
entretien de bornes de recharge pour vélos électriques.

Classe 39
(2) Approvisionnement en électricité pour la recharge de véhicules électriques; approvisionnement 
en électricité pour la recharge de motos électriques; approvisionnement en électricité pour la 
recharge de vélos électriques; services de stationnement de véhicules; offre d'information sur la 
fourniture de services de stationnement de véhicules; services de stationnement de motos; offre 
d'information sur la fourniture de services de stationnement de motos; services de stationnement 
de vélos; offre d'information sur la fourniture de services de stationnement de vélos; exploitation 
de parcs de stationnement de véhicules; offre d'information sur l'exploitation de parcs de 
stationnement de véhicules; exploitation de parcs de stationnement de motos; offre d'information 



  1,924,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 372

sur l'exploitation de parcs de stationnement de motos; exploitation de parcs de stationnement de 
vélos; offre d'information sur l'exploitation de parcs de stationnement de vélos; location de 
véhicules; location de motos; location de vélos; location de systèmes de stationnement 
mécaniques; location de systèmes de stationnement de motos; location de systèmes de 
stationnement de vélos; entreposage de marchandises, nommément location d'espace 
d'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, services d'entrepôt; services d'entrepôt; 
entreposage temporaire de biens personnels; entreposage temporaire de livraisons; location 
d'aires d'entreposage; location d'entrepôts; location de conteneurs d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-071716 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,924,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,924,952  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIKEN LTD.
3948-1, Nunoshida
Kochi-City Kochi Pref. 781-5195
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

ECO Cycle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Systèmes d'entreposage automatiques; monte-voitures; élévateurs mécaniques pour le 
déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres; monte-voitures 
mécaniques robotisés pour stationnement étagé; systèmes mécaniques pour le stationnement de 
motos; systèmes mécaniques pour le stationnement de vélos.

Services
Classe 37
(1) Installation de systèmes de stationnement mécaniques; installation de systèmes mécaniques 
pour le stationnement de motos; installation de systèmes mécaniques pour le stationnement de 
vélos; construction et réparation d'entrepôts; réparation et entretien de systèmes de stationnement 
mécaniques; réparation et entretien de systèmes mécaniques pour le stationnement de motos; 
réparation et entretien de systèmes mécaniques pour le stationnement de vélos; offre 
d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de systèmes de stationnement mécaniques; 
offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de systèmes mécaniques pour le 
stationnement de motos; offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de systèmes 
mécaniques pour le stationnement de vélos; réparation et entretien de chargeurs de batterie; 
recharge de batteries de véhicule; réparation et entretien de bornes de recharge pour véhicules 
électriques; réparation et entretien de bornes de recharge pour motos électriques; réparation et 
entretien de bornes de recharge pour vélos électriques.

Classe 39
(2) Approvisionnement en électricité pour la recharge de véhicules électriques; approvisionnement 
en électricité pour la recharge de motos électriques; approvisionnement en électricité pour la 
recharge de vélos électriques; services de stationnement de véhicules; offre d'information sur la 
fourniture de services de stationnement de véhicules; services de stationnement de motos; offre 
d'information sur la fourniture de services de stationnement de motos; services de stationnement 
de vélos; offre d'information sur la fourniture de services de stationnement de vélos; exploitation 
de parcs de stationnement de véhicules; offre d'information sur l'exploitation de parcs de 
stationnement de véhicules; exploitation de parcs de stationnement de motos; offre d'information 



  1,924,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 374

sur l'exploitation de parcs de stationnement de motos; exploitation de parcs de stationnement de 
vélos; offre d'information sur l'exploitation de parcs de stationnement de vélos; location de 
véhicules; location de motos; location de vélos; location de systèmes de stationnement 
mécaniques; location de systèmes de stationnement de motos; location de systèmes de 
stationnement de vélos; entreposage de marchandises, nommément location d'espace 
d'entreposage, location de conteneurs d'entreposage, services d'entrepôt; services d'entrepôt; 
entreposage temporaire de biens personnels; entreposage temporaire de livraisons; location 
d'aires d'entreposage; location d'entrepôts; location de conteneurs d'entreposage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-071717 
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 1,924,992  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Impossible Foods Inc.
400 Saginaw Drive
Redwood City, CA 94063
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

IMPOSSIBLE BURGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Substituts d'aliments, nommément substituts de viande à base de plantes, substituts de poisson à 
base de plantes et substituts de poulet à base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/924,475 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,044  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCTORA DON ROBERTO, S.A. DE C.V.
Filósofos No. 65 P.C. 
Tequila, Jalisco 46400
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger « Bribón » est MISCHIEVOUS.

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave bleu distillée et spiritueux, nommément téquila.
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 Numéro de la demande 1,925,069  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eryn Azzopardi
3701 Academy Dr
Windsor
ONTARIO
N9E2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No-hair hair clip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Boucles à cheveux; accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,925,070  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin L iPi OneBatch Inc.
912-1660 Henderson Highway
Winnipeg
MANITOBA
R2G1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles ménagers; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; rénovation d'habitations.
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Classe 42
(3) Conception de décoration intérieure; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des 
tiers; décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; décoration 
intérieure de magasins.
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 Numéro de la demande 1,925,074  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julien Chouinard SC3 Automation
31 ch de la Presqu'Île
Magog
QUEBEC
J1X5R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SC4Node
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Robots industriels.

 Classe 09
(2) Régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance d'aiguilles de chemin de fer; systèmes de commande électroniques pour 
freins d'automobile; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs de 
vitesse électroniques; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie.
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 Numéro de la demande 1,925,075  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Jamieson
2 Fox Pt
North York
ONTARIO
M6M3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAKUP MAKEUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le 
corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps à 
usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; 
crèmes cosmétiques pour le corps; correcteurs cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; crayons de maquillage; poudres, crèmes et lotions 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; lingettes 
cosmétiques; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, 
de lotions et d'émulsions; cosmétiques décoratifs; cosmétiques à sourcils; lotions de soins 
capillaires à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; maquillage et 
cosmétiques; vernis à ongles à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; huiles parfumées 
pour la fabrication de produits cosmétiques; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes 
humides à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; toniques à usage cosmétique; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique.



  1,925,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 382

 Numéro de la demande 1,925,217  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRESTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes en papier; étiquettes vierges en papier.

 Classe 20
(2) Étiquettes en plastique; étiquettes vierges en plastique.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et 
l'impression d'étiquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88134140 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,925,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 383

 Numéro de la demande 1,925,242  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ST. GEORGE COMPANY LIMITED
20 Consolidated Drive
P.O. Box 430
Paris
ONTARIO
N3L3T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVEN ECO MULCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement d'aménagement paysager, nommément tondeuses à gazon mécaniques et 
tondeuses-déchiqueteuses; machines et équipement de terrassement, d'exploitation forestière, 
d'aménagement paysager et de défrichement, nommément bulldozers, excavatrices, chargeuses-
pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses à chenilles, trancheuses, 
décapeuses, abatteuses-empileuses, arracheuses sur chenilles, porteurs et porteurs 
autochargeurs, machines d'exploitation forestière, têtes d'abattage, têtes d'abattage-ébranchage 
et grappins.



  1,925,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 384

 Numéro de la demande 1,925,372  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road, Builing C-20
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONUMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Avertisseurs lumineux de secours, nommément lampes de sortie d'urgence.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique ainsi que pièces connexes, nommément lustres, plafonniers, 
appliques, appareils d'éclairage de salle de bain, appareils d'éclairage muraux, lanternes 
extérieures, ampoules, appliques, appareils d'éclairage de plafond.

(3) Ventilateurs d'extraction et appareils de ventilation; ventilateurs d'extraction et appareils de 
ventilation munis d'appareils d'éclairage.



  1,925,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 385

 Numéro de la demande 1,925,425  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER ISLAND BREWING INC.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T5G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISTHORN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées, nommément bière.



  1,925,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 386

 Numéro de la demande 1,925,426  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER ISLAND BREWING INC.
2330 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T5G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WING ON WING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées et non alcoolisées brassées, nommément bière.



  1,925,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 387

 Numéro de la demande 1,925,434  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferring BV, a Dutch company
Polarisavenue 130 - 144
2132 JX Hoofddorp
NETHERLANDS

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBIOTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Microbes, nommément micro-organismes utilisés pour le traitement médical des maladies 
humaines, nommément des maladies et des troubles gastro-intestinaux.

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique dans le domaine des microbes, nommément des micro-
organismes utilisés pour le traitement médical des maladies et des troubles; offre d'information sur 
la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais cliniques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88075504 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,925,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 388

 Numéro de la demande 1,925,454  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grey Wolf Animal Health Inc.
65 Front St East
Suite 201
Toronto
ONTARIO
M5E1B5

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

Pro Care +GI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour le tractus gastro-intestinal.



  1,925,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 389

 Numéro de la demande 1,925,455  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Thermostat Licensing, LLC
335 Riverside Drive
New York, NY 10025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMING THE SKIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Dioxyde de carbone liquéfié et comprimé.

 Classe 07
(2) Machines pour le captage du gaz dans l'atmosphère et pour sa mise en bouteille.

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de technologies pour le captage du gaz dans l'atmosphère et pour 
sa mise en bouteille.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/882,000 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,925,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 390

 Numéro de la demande 1,925,459  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Thermostat Licensing, LLC
335 Riverside Drive
New York, NY 10025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN BUBBLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Dioxyde de carbone liquéfié et comprimé.

 Classe 07
(2) Machines pour le captage du gaz dans l'atmosphère et pour sa mise en bouteille.

Services
Classe 45
Octroi de licences d'utilisation de technologies pour le captage du gaz dans l'atmosphère et pour 
sa mise en bouteille.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/896,733 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,925,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 391

 Numéro de la demande 1,925,460  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plan International Canada Inc.
245 Eglinton Avenue East
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M4P0B3

Agent
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFY NORMAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de l'intérêt public et sensibilisation du public relativement aux questions liées à la 
justice sociale, au leadership chez les jeunes et à la promotion de la femme.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds pour soutenir des projets 
de développement international dans les pays en développement du monde entier.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la justice sociale, du leadership chez les jeunes et de 
la promotion de la femme.



  1,925,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 392

 Numéro de la demande 1,925,492  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Illya Borreson
A-1016 Fort Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V3K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acusculpting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Acupuncture; services d'acupuncture; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services 
d'acupuncture; offre d'information sur l'acupuncture.



  1,925,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 393

 Numéro de la demande 1,925,533  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY REAL ESTATE BOARD CO-
OPERATIVE LIMITED
300 Manning Road NE
Calgary
ALBERTA
T2E8K4

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MListUp
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'une solution de logiciel-service (SaaS) pour agents immobiliers agréés dans les domaines 
de la gestion de données de fiches descriptives immobilières et des services de description en 
ligne.



  1,925,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 394

 Numéro de la demande 1,925,541  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY REAL ESTATE BOARD CO-
OPERATIVE LIMITED
300 Manning Road NE
Calgary
ALBERTA
T2E8K4

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MListCheck
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de solutions de logiciel-service (SaaS) permettant à des chambres immobilières 
d'automatiser la gestion dans le domaine des services de vérification de fiches descriptives 
immobilières.



  1,925,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 395

 Numéro de la demande 1,925,543  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terra Nostra Import/Export Inc.
6813 Rue Pierre-Gaulin
Montréal
QUEBEC
H1M2V9

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELISÁ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Saucisses.



  1,925,546 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 396

 Numéro de la demande 1,925,546  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY REAL ESTATE BOARD CO-
OPERATIVE LIMITED
300 Manning Road NE
Calgary
ALBERTA
T2E8K4

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMapList
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'une solution de logiciel-service (SaaS) pour agents immobiliers agréés dans les domaines 
du mappage de données et de la visualisation de fiches descriptives immobilières.



  1,925,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 397

 Numéro de la demande 1,925,550  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1023365 canada corp
4422A Rue Louis-B.-Mayer, 9
laval
QUEBEC
H7P0G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Papier à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; pipes électroniques; 
herbes à fumer; atomiseurs oraux pour fumer; pipes pour fumer des succédanés de tabac 
mentholés; pipes.



  1,925,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 398

 Numéro de la demande 1,925,754  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emdy Inc.
1500 Avenue Road
P.O. Box 1325
Toronto
ONTARIO
M2M1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Emdy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Combinaisons de chirurgie.



  1,925,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 399

 Numéro de la demande 1,925,763  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth's Own Food Company Inc.
601 - 4180 Lougheed Highway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY PLANET CREAMERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers.

 Classe 30
(2) Friandises glacées.



  1,925,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 400

 Numéro de la demande 1,925,764  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth's Own Food Company Inc.
601 - 4180 Lougheed Highway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C6A7

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 29

(1) Produits laitiers.

 Classe 30
(2) Friandises glacées.



  1,925,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 401

 Numéro de la demande 1,925,864  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loge Co
249 Main Avenue S
Suite 107 PMB
North Bend, WA, 98045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE OUTSIDE, GO EXPLORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de motel; services d'hôtel et de motel; offre d'installations de camping.



  1,926,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 402

 Numéro de la demande 1,926,152  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3lmed GmbH
Von-Harnack-Strasse 15
35039 Marburg
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 10

(1) Appareils pour la préparation de prothèses dentaires; cartouches dentaires; appareils pour 
l'ajustement de prothèses dentaires; embouts pour seringues dentaires; embouts jetables pour 
seringues dentaires; instruments pour l'application de matériaux d'obturation dentaire; instruments 
pour l'insertion de prothèses dentaires; cartouches dentaires pour utilisation par des hygiénistes 
dentaires; seringues à usage dentaire; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; 
seringues dentaires; outils dentaires; numériseurs 3D à usage dentaire; imprimantes 3D à usage 
dentaire; canules de mélange à usage dentaire; embouts mélangeurs à usage dentaire, 
mélangeurs dynamiques dentaires; buses de cartouche à usage dentaire; mélangeurs 
dynamiques à usage dentaire; silicone dentaire; cartouches dentaires pour silicone dentaire.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique, non conçus pour certains produits; petits contenants à 
main, autres qu'en métal, pour préparations sous forme liquide ou de pâte, à usage dentaire; 
fermetures de contenant en plastique; bouchons hermétiques, autres qu'en métal, pour les 
contenants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018104694 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 403

 Numéro de la demande 1,926,153  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3lmed GmbH
Von-Harnack-Strasse 15
35039 Marburg
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 10

(1) Appareils pour la préparation de prothèses dentaires; cartouches dentaires; appareils pour 
l'ajustement de prothèses dentaires; embouts pour seringues dentaires; embouts jetables pour 
seringues dentaires; instruments pour l'application de matériaux d'obturation dentaire; instruments 
pour l'insertion de prothèses dentaires; cartouches dentaires pour utilisation par des hygiénistes 
dentaires; seringues à usage dentaire; porte-empreintes dentaires; instruments dentaires; 
seringues dentaires; outils dentaires; numériseurs 3D à usage dentaire; imprimantes 3D à usage 
dentaire; canules de mélange à usage dentaire; embouts mélangeurs à usage dentaire, 
mélangeurs dynamiques dentaires; buses de cartouche à usage dentaire; mélangeurs 
dynamiques à usage dentaire; silicone dentaire; cartouches dentaires pour silicone dentaire.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique, non conçus pour certains produits; petits contenants à 
main, autres qu'en métal, pour préparations sous forme liquide ou de pâte, à usage dentaire; 
fermetures de contenant en plastique; bouchons hermétiques, autres qu'en métal, pour les 
contenants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018104695 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 404

 Numéro de la demande 1,926,947  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vail Trademarks, Inc.
390 Interlocken Crescent, Suite 1000
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 et le bleu 
foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
orange stylisé EPIC sur un arrière-plan bleu foncé.

Services
Classe 41
Services de station de ski offrant un programme de laissez-passer de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/934,796 en liaison avec le même genre de services



  1,928,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 405

 Numéro de la demande 1,928,767  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Real Estate Board Co-operative 
Limited
300 Manning Road NE
Calgary
ALBERTA
T2E8K4

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REListUp
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'une solution de logiciel-service (SaaS) pour agents immobiliers agréés dans les domaines 
de la gestion de données de fiches descriptives immobilières et des services de description en 
ligne.



  1,928,769 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 406

 Numéro de la demande 1,928,769  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calgary Real Estate Board Co-operative 
Limited
300 Manning Road NE
Calgary
ALBERTA
T2E8K4

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REListCheck
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de solutions de logiciel-service (SaaS) permettant à des chambres immobilières 
d'automatiser la gestion dans le domaine des services de vérification de fiches descriptives 
immobilières.



  1,929,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 407

 Numéro de la demande 1,929,978  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSCHEM INC.
1225 Franklin Blvd.
Cambridge
ONTARIO
N1R7E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Système de reprise d'eau récupérée pour lave-autos, nommément logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance du niveau d'eau dans des lave-autos.



  1,930,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24
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 Numéro de la demande 1,930,804  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2551311 ONTARIO LIMITED
Unit 201 8551 Weston Rd.
Vaughan
ONTARIO
L4L9R4

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

NEED CASH NOW AND OWN A HOME OR 
CONDO?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing de tiers, nommément promotion des services de courtage hypothécaire 
de tiers, communication, nommément marketing pour des tiers dans les domaines des services de 
courtage hypothécaire et des services de relations publiques par la distribution d'imprimés et de 
publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Services de courtage hypothécaire, nommément planification hypothécaire, refinancement 
hypothécaire, consolidation de dette, jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le 
domaine des prêts hypothécaires.



  1,931,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 409

 Numéro de la demande 1,931,018  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond, Washington 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Poké Ball
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger; confiseries, 
nommément bonbons, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries à base de 
fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre, confiseries glacées; pain et brioches; 
sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [nikuman]; hamburgers [sandwichs]; 
pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande; café; cacao; thé; dumplings chinois fourrés 
[gyozas cuits]; dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; boules frites de mélange de 
pâte à frire avec des petits morceaux de pieuvre [takoyaki]; boîtes-repas [préparées], nommément 
repas en boîte préparés à base de nouilles, repas en boîte préparés à base de riz; raviolis; 
préparations instantanées pour confiseries, nommément préparations à desserts, préparations 
pour crèmes-desserts instantanées, préparations à gâteaux; farine; tapioca.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017903150 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24
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 Numéro de la demande 1,933,545  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
1690 South Congress Avenue Suite 210
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLASSICFLAME PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Foyers électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/943,701 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 411

 Numéro de la demande 1,936,358  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Childhood Cancer Organization
10920 Connecticut Ave
Suite A
Kensington, MD 20895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Épinglettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public au cancer infantile; sensibilisation du public à l'importance d'un 
traitement contre le cancer infantile.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation et tenue 
d'activités de financement visant à amasser des fonds pour la recherche sur le cancer infantile 
ainsi que pour les services d'information et de soutien connexes.
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Classe 44
(3) Offre d'information sur le traitement du cancer infantile pour les patients, les parents, les 
enseignants et les professionnels de la santé via un site Web.

Classe 45
(4) Offre de services de soutien individuel aux patients atteints du cancer et à leur famille, 
nommément counseling émotionnel et soutien psychologique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/204,545 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,936,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,511  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filspec Inc.
85, rue de la Burlington
Sherbrooke
QUEBEC
J1L1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil de fibres; fils de fibres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88131449 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 414

 Numéro de la demande 1,936,512  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filspec Inc.
85, rue de la Burlington
Sherbrooke
QUEBEC
J1L1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECOVERYFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil de fibres; fils de fibres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88131454 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,514  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filspec Inc.
85, rue de la Burlington
Sherbrooke
QUEBEC
J1L1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHFIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

Fil de fibres; fils de fibres.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88131460 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,936,666  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme
33, avenue Hoche
75008 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 03

(1) Produits de parfumerie, cosmétiques, maquillage.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 467 
725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,253  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADC SOLUTIONS USA LLC
820 South Wanamaker Ave.
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING YOUR EVERYDAY ADVENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la connexion, l'exploitation et la gestion des produits en réseau 
suivants : lampes, capteurs, appareils photo et caméras, écrans de télévision et écrans vidéo, 
CVCA, appareils, téléviseurs, jouets, robots, véhicules et ordinateurs dans l'Internet des objets; 
systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec et sans fil, de dispositifs 
commandés et de logiciels d'éclairage, de CVCA, de sécurité, de surveillance et de 
télécommande; systèmes d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de 
commandes avec et sans fil, de dispositifs commandés et de logiciels pour les appareils, 
l'éclairage, les systèmes CVCA, la sécurité, la surveillance et le contrôle de la consommation 
d'électricité; microcontrôleurs pour appareils compatibles avec l'Internet des objets; caméras 
activées par le mouvement; lampes de sécurité à détection de mouvement; barres d'alimentation; 
lampes de sécurité pour l'extérieur.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; projecteurs d'illumination à DEL et lampes de travail à DEL pour 
chantiers de construction; bandes lumineuses à DEL à usage décoratif; appareils d'éclairage à 
DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs 
d'alimentation et fils; lampes à DEL pour guirlandes, fleurs, branches et autres décorations.

 Classe 20
(3) Tabourets; tabourets et sièges à plateforme pliable; articles de rangement pour tiroirs; articles 
de rangement d'argenterie pour tiroirs; repose-pieds; systèmes de rangement pour placards 
préfabriqués en métal; systèmes de rangement pour placards préfabriqués en bois.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/016,378 en liaison avec le même genre de produits



  1,938,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,938,460  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de casino; services de boîte de nuit; offre de salles pour pièces et prestations de 
théâtre, comédies, spectacles, numéros de magie et prestations de musique devant public.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon; offre de salles de réception; 
offre de salles de conférence.
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 Numéro de la demande 1,939,484  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc., a Delaware 
Corporation
12002 Airport Way
Broomfield, CO 80021
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 29

(1) Lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; succédanés de lait; boissons alimentaires à 
base de plantes pour utilisation comme succédanés de lait, nommément succédanés de lait à 
base de plantes; lait de soya; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme 
succédanés de lait, nommément lait de soya; colorants à café sans produits laitiers; colorants à 
café; colorants à café sans produits laitiers à usage professionnel dans les cafés et les cafés-bars; 
lait de coco; boissons à base de lait de coco; lait de noix de cajou.

 Classe 32
(2) Boissons fouettées; boissons à base de noix de coco autres que les succédanés de lait; 
boissons à base de noix autres que les succédanés de lait; boissons à base de noix de cajou 
autres que les succédanés de lait; boissons à base d'amandes autres que les succédanés de lait.



  1,941,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,941,101  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin-Star International, Inc.
1690 South Congress Avenue Suite 210
Delray Beach, FL 33445
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLASSICFLAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Foyers électriques; radiateurs électriques portatifs.
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 Numéro de la demande 1,941,849  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
7-5-5 Ginza, Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

Agent
BAKER & MCKENZIE LLP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement non médicamenteux, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, désincrustants pour le visage, fonds de teint, correcteurs, maquillage pour les yeux et les 
lèvres démaquillants, rouges à lèvres, crèmes, bâtons et gels pour les lèvres, ombres et traceurs 
pour les yeux et les sourcils, et mascara; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; 
produits de traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires 
lissants et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux tonifiantes, nommément tonifiants pour 
la peau et tonifiants capillaires; boules de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles 
essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits 
de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; teintures capillaires; dentifrices.



  1,944,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,944,338  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTRAGLOSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Matériaux pour la dentisterie, nommément matériaux de polissage pour la dentisterie, 
matériaux pour polir les dents.

 Classe 10
(2) Appareils, dispositifs, outils et instruments à usage dentaire, nommément roues de meulage et 
de polissage ainsi qu'accessoires sous diverses formes pour le meulage, le polissage et le 
fraisage de restaurations dentaires, de céramique dentaire, de matériaux d'obturation dentaire, de 
dents artificielles et de dents, appareils de sablage à usage dentaire, nommément sableuses 
dentaires; instruments de fraisage, de meulage et de perforation à usage dentaire; instruments 
pour polir les dents; applicateurs dentaires (brossettes).
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 Numéro de la demande 1,944,744  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Angela Tsounis
416 Sixteen Mile Dr
Oakville
ONTARIO
L6M0Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAGA-kadabra
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions de beauté.

 Classe 05
(2) Lubrifiants sexuels.
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 Numéro de la demande 1,945,573  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBAS MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils scientifiques, nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
l'immunochimie pour la recherche scientifique dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; instruments de laboratoire pour la recherche, la science et l'industrie, 
nommément colonnes de distillation, fours de séchage, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, 
tubes de conservation, boîtes de Petri, porte-cotons; instruments de laboratoire à usage 
scientifique et diagnostique, nommément instruments de laboratoire pour la détection d'agents 
pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche, thermomètres de 
laboratoire, pipettes électroniques; matériel informatique et logiciels à usage médical et de 
diagnostic pour tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie 
et de l'hématologie, pour le dépistage à partir d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse des 
taux de coagulation, pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour 
l'offre de processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement 
d'équipement de manipulation automatisé d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et 
de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la préparation 
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et 
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique pour la commande, 
l'analyse de données et la gestion de données à distance et automatisés de pipettes électroniques 
et de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour laboratoires, ainsi que pour la connexion 
à ceux-ci, pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture 
cellulaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
l'immunochimie pour le diagnostic médical dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
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pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques 
provenant d'humains, analyseurs de biochimie, analyseurs d'immunoessais, analyseurs 
d'hématologie, tous à usage médical; appareils de laboratoire à usage médical et de diagnostic, 
nommément contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux, thermomètres 
numériques à usage médical, flacons compte-gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à 
usage médical, instruments gynécologiques pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux 
pour la coupe de tissus,  tubulure médicale pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, nommément instrument de laboratoire pour le dépistage d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique pour le diagnostic médical, et instruments de test in vitro 
dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie pour le 
diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,945,586  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBAS PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils scientifiques, nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
l'immunochimie pour la recherche scientifique dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; appareils de laboratoire pour la recherche, la science et l'industrie, 
nommément équipement automatisé de manipulation d'échantillons, nommément robots de 
laboratoire et systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la 
préparation d'échantillons biologiques, et l'analyse de cultures cellulaires pour utilisation en 
laboratoire; instruments de laboratoire pour la recherche et le diagnostic, nommément colonnes de 
distillation, fours de séchage, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, tubes de conservation, boîtes 
de Petri, porte-cotons; matériel informatique et logiciels à usage médical et de diagnostic pour 
tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de 
l'hématologie, pour le dépistage à partir d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse des taux de 
coagulation, pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour l'offre de 
processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement 
d'équipement de manipulation automatisé d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et 
de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la préparation 
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et 
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique pour la commande, 
l'analyse de données et la gestion de données à distance et automatisés de pipettes électroniques 
et de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour laboratoires, ainsi que pour la connexion 
à ceux-ci, pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture 
cellulaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
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l'immunochimie pour le diagnostic médical dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques 
provenant d'humains, analyseurs de biochimie, analyseurs d'immunoessais, analyseurs 
d'hématologie, tous à usage médical; appareils de laboratoire à usage médical et de diagnostic, 
nommément contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux, thermomètres 
numériques à usage médical, flacons compte-gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à 
usage médical, instruments gynécologiques pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux 
pour la coupe de tissus,  tubulure médicale pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, nommément instrument de laboratoire pour le dépistage d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique pour le diagnostic médical, et instruments de test in vitro 
dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie pour le 
diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,948,075  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2551311 ONTARIO LIMITED
Unit 201 
8551 Weston Rd.
Vaughan
ONTARIO
L4L9R4

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

NEED CASH NOW AND OWN A CONDO?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité et marketing de tiers, nommément promotion des services de courtage hypothécaire 
de tiers, communication, nommément marketing pour des tiers dans les domaines des services de 
courtage hypothécaire et des services de relations publiques par la distribution d'imprimés et de 
publicités sur des sites Web.

Classe 36
(2) Services de courtage hypothécaire, nommément planification hypothécaire, refinancement 
hypothécaire, consolidation de dette, jumelage d'emprunteurs et de prêteurs potentiels dans le 
domaine des prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,950,174  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARY KAY INC.
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMEWISE MIRACLE SET 3D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crème contour des yeux; hydratants pour le visage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crème pour la peau.



  1,951,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 430

 Numéro de la demande 1,951,737  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complete Innovations Inc.
88 Queens Quay W #200
Toronto
ONTARIO
M5J0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNVEX EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation en logiciels dans les domaines de la gestion de processus d'affaires ainsi 
que de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de données; logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de la gestion de processus d'affaires nommément plateforme 
logicielle pour la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données; logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour la gestion de projets, la 
gestion de flux de travaux, la gestion de formulaires commerciaux et la gestion de rapports 
contenant des modèles et des formulaires définis par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) 
permettant la téléphonie sans fil infonuagique, la mise en réseau et la saisie manuelle de données 
de géolocalisation pour le repérage et la gestion de l'emplacement et de la mise en service de 
véhicules automobiles; collecte et stockage infonuagiques de données relatives à la 
géolocalisation de véhicules automobiles; services de diagnostic et de pronostic à distance 
produisant des rapports et des statistiques pour la gestion de la sécurité de véhicules et de 
marchandises, la détermination de la cause de la défaillance d'un système ou d'un composant de 
véhicule, la prédiction de la défaillance imminente d'un système ou d'un composant de véhicule et 
l'optimisation de l'utilisation de biens.
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 Numéro de la demande 1,951,738  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complete Innovations Inc.
88 Queens Quay W #200
Toronto
ONTARIO
M5J0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNVEX INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation en logiciels dans les domaines de la gestion de processus d'affaires ainsi 
que de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de données; logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de la gestion de processus d'affaires nommément plateforme 
logicielle pour la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données; logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour la gestion de projets, la 
gestion de flux de travaux, la gestion de formulaires commerciaux et la gestion de rapports 
contenant des modèles et des formulaires définis par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) 
permettant la téléphonie sans fil infonuagique, la mise en réseau et la saisie manuelle de données 
de géolocalisation pour le repérage et la gestion de l'emplacement et de la mise en service de 
véhicules automobiles; collecte et stockage infonuagiques de données relatives à la 
géolocalisation de véhicules automobiles; services de diagnostic et de pronostic à distance 
produisant des rapports et des statistiques pour la gestion de la sécurité de véhicules et de 
marchandises, la détermination de la cause de la défaillance d'un système ou d'un composant de 
véhicule, la prédiction de la défaillance imminente d'un système ou d'un composant de véhicule et 
l'optimisation de l'utilisation de biens.
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 Numéro de la demande 1,951,739  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complete Innovations Inc.
88 Queens Quay W #200
Toronto
ONTARIO
M5J0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNVEX LIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de consultation en logiciels dans les domaines de la gestion de processus d'affaires ainsi 
que de la mise à jour et de la maintenance de données dans des bases de données; logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de la gestion de processus d'affaires nommément plateforme 
logicielle pour la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données; logiciel-
service (SaaS) dans le domaine de la gestion de processus d'affaires pour la gestion de projets, la 
gestion de flux de travaux, la gestion de formulaires commerciaux et la gestion de rapports 
contenant des modèles et des formulaires définis par l'utilisateur; logiciel-service (SaaS) 
permettant la téléphonie sans fil infonuagique, la mise en réseau et la saisie manuelle de données 
de géolocalisation pour le repérage et la gestion de l'emplacement et de la mise en service de 
véhicules automobiles; collecte et stockage infonuagiques de données relatives à la 
géolocalisation de véhicules automobiles; services de diagnostic et de pronostic à distance 
produisant des rapports et des statistiques pour la gestion de la sécurité de véhicules et de 
marchandises, la détermination de la cause de la défaillance d'un système ou d'un composant de 
véhicule, la prédiction de la défaillance imminente d'un système ou d'un composant de véhicule et 
l'optimisation de l'utilisation de biens.
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 Numéro de la demande 1,958,477  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obsidian Entertainment, Inc.
2710 Gateway Oaks Drive, Suite 150N
Sacramento, CA 95833-3505
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

PILLARS OF ETERNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, nommément logiciels de jeux pour ordinateurs et lecteurs de jeux 
vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans les domaines des jeux informatiques, des jeux et du divertissement à 
domicile au moyen d'un site Web; offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les 
améliorations pour jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne; offre de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables par Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques; hébergement d'un site Web 
offrant une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser et d'échanger du 
contenu vidéo basé sur des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: AZERBAÏDJAN, demande no: 
2018 01125 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 1,958,892  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cree, Inc.
4600 Silicon Drive
Durham, NC 27703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREE EDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur et l'extérieur, y compris appareils d'éclairage à 
diodes électroluminescentes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/170,980 en liaison avec le même genre de produits



  1,959,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 435

 Numéro de la demande 1,959,488  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kratos Building Products Inc.
12901 Nicholson Road, #330
Farmers Branch, TX 75234
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

ZEUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction en métal, nommément tiges en métal filetées, cordes en métal, 
barreaux pour garde-fous en métal, fils en métal non électriques, agrafes en métal pour la 
construction, clous en métal, fils machines en métal, barres d'armature et treillis en acier pour la 
consolidation et le renforcement de structures en béton, vis en métal, sous-poutres en métal, sous-
dalles en métal, appui-barres surélevés continus en métal pour la construction, appui-barres 
surélevés individuelles en métal pour la construction, boulons en métal, rondelles en métal, 
piquets en métal pour le coffrage et l'étaiement du béton, pinces en métal, attaches, nommément 
bandes à lier en métal; clous; boulons d'ancrage en métal.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de matériaux de construction en métal et d'accessoires en 
métal pour le béton.
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 Numéro de la demande 1,960,593  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

wooga GmbH
Saarbrücker Str. 38
10405 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHOST DETECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; jeux informatiques ainsi que logiciels de jeux informatiques enregistrés et 
téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux vidéo en ligne et à des jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche; fichiers d'images téléchargeables; logiciels de 
jeu; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; fichiers 
de musique téléchargeables; clés USB à mémoire flash.

 Classe 28
(2) Jeux de société; ballons de jeu; jouets rembourrés; jouets en peluche; balles et ballons de jeu, 
autres que les jouets pour animaux de compagnie, nommément balles et ballons; jouets, autres 
que les jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets d'action électroniques, petits 
jouets et figurines d'action jouets; véhicules jouets; modèles réduits de véhicules; véhicules jouets 
télécommandés.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de transmissions ou 
d'émissions diffusées par vidéotex et télétexte, notamment publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur un réseau informatique et diffusion électronique de publicités pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une page Web et transmission électronique d'information, à savoir de 
messages texte, d'images numériques, d'enregistrements audio et vidéo d'émissions de télévision, 
de films et de musique au moyen d'un site Web; obtention et location de droits d'accès à des sites 
Web, nommément obtention et offre d'accès à des sites Web; offre d'accès à des bases de 
données dans le domaine des jeux vidéo.

Classe 41
(3) Jeux sur Internet, nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et sur navigateur en ligne, de 
programmes de jeux informatiques en ligne pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche et 
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offre d'information de divertissement dans le domaine des jeux informatiques sur Internet; services 
de jeux, nommément jeux vidéo offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; édition de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne.

Classe 42
(4) Offre de logiciels non téléchargeables dans le domaine des jeux en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 026 532.0/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,961,390  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAPPER ENTERTAINMENT, INC.
2029 CENTURY PARK EAST, SUITE 2600
Los  Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISENCHANTMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, polos et tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, gilets, 
vestes, capes, survêtements, peignoirs, pantalons, shorts, courroies de tissu, robes, salopettes, 
vêtements pour nourrissons, tenues de loisir, bavoirs pour bébés en tissu, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément bottes et chaussures, 
chaussettes, collants, vêtements de plage, maillots de bain, vêtements de bain, bonnets de bain, 
vêtements de tennis, vêtements imperméables, vestes, manteaux, gants, cache-nez, visières, 
articles pour le cou, nommément cravates, ceintures de smoking, bandanas, foulards, pyjamas, 
chemises de nuit, robes de nuit, vêtements de dessous, tabliers, costumes de mascarade et 
costumes de mascarade avec masques vendus ensemble.
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 Numéro de la demande 1,964,494  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingenia Polymers International S.A.
21-25 allée Scheffer
6th Floor, L-2520 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INbio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Billes de polymère pour les industries manufacturières; matière plastique à l'état brut en poudre 
ou en granules; composés de matière plastique à l'état brut pour la fabrication de feuilles et de 
films de plastique; composés de matière plastique à l'état brut pour l'extrusion du plastique; 
composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé; matières 
plastiques à l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; compositions d'extinction et de prévention des incendies; produits chimiques pour la 
fabrication de polymères.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de composés de matières plastiques.
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 Numéro de la demande 1,964,495  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingenia Polymers International S.A.
21-25 allée Scheffer
6th Floor, L-2520 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INcircle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Billes de polymère pour les industries manufacturières; matière plastique à l'état brut en poudre 
ou en granules; composés de matière plastique à l'état brut pour la fabrication de feuilles et de 
films de plastique; composés de matière plastique à l'état brut pour l'extrusion du plastique; 
composés de moulage de plastique pour la fabrication d'articles en plastique moulé; matières 
plastiques à l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; compositions d'extinction et de prévention des incendies; produits chimiques pour la 
fabrication de polymères.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de composés de matières plastiques.
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 Numéro de la demande 1,971,883  Date de production 2019-06-19
 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

LIVE PHOTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; offre de formation, 
de mentorat, de stage, d'apprentissage et de programmes d'orientation professionnelle dans les 
domaines de la publicité, du marketing, de la communication et de la conception de logiciels; 
organisation, tenue et présentation de séminaires, d'ateliers, de cours, de webinaires, de 
conférences, de programmes d'enseignement en ligne et de formation à distance dans les 
domaines des logiciels et du matériel informatique; organisation, tenue et présentation de 
concerts, de représentations devant public, nommément de concerts, de représentations 
d'oeuvres théâtrales et dramatiques, d'évènements spéciaux de divertissement, nommément de 
spectacles d'humour, de spectacles artistiques, de divertissement scénique, de concours de 
musique, de concours de photographie, de foires artistiques, de festivals de musique, 
d'expositions artistiques, d'expositions d'oeuvres d'art et d'évènements sportifs dans les domaines 
du football, du hockey, du soccer, de la danse, du basketball, du baseball; production, distribution 
et présentation d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
disques de musique; diffusion d'émissions télévisées, d'émissions de radio, de films, de balados et 
de webémissions d'information par un réseau informatique mondial; offre de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, 
de spectacles d'humour, de vidéos musicales, de concerts, de divertissement sportif, à savoir de 
football, de hockey, de soccer, de danse, de basketball, de golf, de boxe et de parties de baseball, 
d'émissions de musique, de nouvelles et d'actualité par des réseaux de télécommunication, des 
réseaux informatiques, des réseaux Internet, satellites, radiophoniques et de communication sans 
fil, la télévision et la câblodistribution; offre de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux 
interactifs et de jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées d'émissions de télévision éducatives, de divertissement, 
nommément d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de films cinématographiques, de 
pièces de théâtre, de spectacles artistiques, de concerts, de représentations devant public, 
nommément de représentations d'oeuvres dramatiques devant public, de spectacles d'humour, de 
prestations de musique devant public, de concours de musique, de foires artistiques, de festivals 
de musique, d'expositions artistiques et photographiques, d'exposions d'oeuvres d'art et de 
photographies ainsi que d'évènements sportifs, à savoir de football, de hockey, de soccer, de 
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danse, de basketball, de golf, de boxe et de parties de baseball; services de réservation de billets 
de programmes éducatifs, de divertissement, de films cinématographiques, de pièces de théâtre, 
d'évènements artistiques et culturels, de concerts, de représentations devant public, de 
compétitions, de salons, de festivals, de démonstrations, d'expositions et d'évènements sportifs; 
publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations au moyen d'un site Web 
interactif et d'un portail Web ayant trait à des émissions de télévision éducatives, à du 
divertissement, nommément à des émissions de télévision, à des vidéos musicales, à des films 
cinématographiques, à des pièces de théâtre, à des activités artistiques, à des concerts, à des 
représentations devant public, nommément à des représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public, à des spectacles d'humour, à des prestations de musique devant public, à des concours de 
musique, à des foires artistiques, à des festivals de musique, à des expositions artistiques et 
photographiques, à des exposions d'oeuvres d'art et de photographies ainsi qu'à des évènements 
sportifs, à savoir au football, au hockey, au soccer, à la danse, au basketball, au golf, à la boxe, et 
aux parties de baseball; offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de 
vidéos, nommément de vidéoclips, de films, de vidéos musicales et d'images, nommément 
d'images numériques et de photos pour utilisation sur des appareils de communication mobile; 
exploitation d'une base de données en ligne pour le téléversement, le stockage, le partage, la 
visualisation et la publication d'images, nommément d'images numériques et de photos, de 
contenu audio et vidéo, nommément de sons et de vidéoclips, de films, de vidéos musicales, de 
revues en ligne, de blogues, de balados; publication de livres, de périodiques, de journaux, de 
bulletins d'information, de manuels, de blogues, de revues; offre de livres, de périodiques, de 
journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues, de revues; diffusion de nouvelles; 
services de bibliothèque en ligne et électroniques; services d'imagerie numérique; création d'effets 
visuels et d'images pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,987,190  Date de production 2019-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patagonia, Inc.
259 W. Santa Clara St.
Ventura, CA 93001
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

INNOVATION ISN'T ALWAYS VISIBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de transport; parapluies et 
parasols; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; colliers d'identification pour 
animaux, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, vestes, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, pantalons, chemises; articles chaussants, nommément bottes, bottillons, 
sandales, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, casquettes à 
visière.
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 Numéro de la demande 1,988,812  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rouge, le jaune, le vert, le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La lettre G est divisée en quatre parties. En partant du haut, la première partie est rouge, 
la partie juste en dessous est jaune, la partie suivante est verte et la dernière partie est bleue. Les 
mots « Pixel Case » sont gris.

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones.
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 Numéro de la demande 1,989,316  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1491061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAÇMAZLAR OTOMOTIVTICARET VE 
SANAYI LIMITED SIRKETI
3.Organize Sanayi Bölgesi,
Ihsandede Caddesi,
9 Nolu Sokak, No:25
Selçuklu
Konya
TURKEY

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 sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 12

Roues dentées pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, engrenages 
différentiels pour véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,990,566  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1492438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CoralTree Hospitality Group LLC
10333 East Dry Creek Road, St. 450
Englewood CO 80112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIE DE VIVRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gérance administrative d'hôtels, centres de villégiature, restaurants et établissements 
thermaux pour des tiers; services de fidélisation de clientèle, à savoir programme de récompenses 
proposant des cadeaux incitatifs à but commercial, promotionnel et publicitaire pour des services 
d'hôtels, restaurants et établissements de cure.

Classe 39
(2) Organisation de voyages et circuits touristiques.

Classe 41
(3) Organisation et coordination de réunions d'affaires pour des tiers dans des salles de banquet.

Classe 43
(4) Réservation de chambres d'hôtels pour voyageurs.
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 Numéro de la demande 1,990,593  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1493232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Crosse Technology, Ltd.
2809 Losey Blvd South
La Crosse WI 54601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CROSSE VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de surveillance météorologique sans fil pour la surveillance et la transmission de 
données météorologiques vers le nuage, à savoir instruments météorologiques, transmetteurs de 
température, transmetteurs et récepteurs.
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 Numéro de la demande 1,990,990  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1423201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Boulevard, 
Mailstop - HPT LA 300
Torrance CA 90501
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres majuscules H et J en italique, le J traversant la barre 
transversale du H; au-dessous du pied droit de la lettre H figure la lettre E, au début du mot ELITE, 
en lettres majuscules italiques, la barre transversale de la lettre T se mélangeant avec la partie 
supérieure de la lettre E finale, à laquelle il manque une barre; Contrairement aux lettres HJ, le 
mot ELITE est inscrit dans une police de caractères sans sérif

Produits
 Classe 12

Aéronefs et leurs parties structurelles.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation, remplacement et maintenance d'aéronefs et de leurs parties 
structurelles.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir mise à disposition de programmes de formation en personne et en 
ligne pour pilotes et mécaniciens d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,991,992  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1494343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geographic Expeditions, Inc.
1008 General Kennedy Avenue
San Francisco CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEOEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Bulletins d'information, catalogues et brochures sur le voyage.

Services
Classe 39
Services d'agences de voyage et de tourisme, à savoir planification, organisation et conduite de 
voyages d'aventure, safaris, circuits touristiques et expéditions de trekking, escalade et marche; 
services d'agences de voyages, à savoir pré-réservations et réservations de transports et 
d'hébergements; agences de réservation de voyages; services d'informations en matière de 
voyages; services d'assistance à la location de films, à savoir assistance à des entreprises de 
production de films pour l'obtention de visas et de passeports; et organisation de circuits 
touristiques.
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 Numéro de la demande 1,992,004  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1493853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fumari, Inc.
675 Gateway Center Drive
Suite A
San Diego CA 92102
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUMARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FUMARI est FLUES.

Produits
 Classe 34

Tabac à houka; tabac à fumer; tabac; blagues à tabac.
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 Numéro de la demande 1,992,006  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1494225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way
Parsippany NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la marque HD50K placée à l'intérieur d'une forme ovale

Services
Classe 44
Essai génétique sur le bétail à des fins de gestion de troupeaux et d'élevage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88570123 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,078  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1493681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizens of Humanity, LLC
5715 Bickett Street
Huntington Park CA 90255
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITIZENS OF HUMANITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail et services de vente au détail en ligne dans le domaine 
des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,992,084  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1494153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INTRAL d.o.o.
Vecna pot 99
SI-1000 LUBIANA
SLOVENIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
BALANCEMENT.

Produits
 Classe 25

Vêtements à savoir vêtements pour activités sportives, vêtements décontractés, vêtements de 
sport; articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes; empeignes d'articles chaussants, à 
savoir tiges de bottes; visières, à savoir visières de casquette, visières pare-soleil; dessous-de-
bras; ferrures pour articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
talons; semelles intérieures; poches pour vêtements; plastrons de chemises; empiècements de 
chemises; semelles pour articles chaussants; crampons pour chaussures de football; bouts pour 
articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018034182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,085  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1494131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sovereign Brands, L.L.C.
383 W. Broadway 5th Floor
New York New York 10012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DEACON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés (à l'exception de bières), en particulier whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018034246 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,095  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1494114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mitsubishi Chemical America, Inc.
655 Third Avenue
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tiges de clubs de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88336809 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,099  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1493837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David and Lily Penn, Inc.
10201 Wayzata Boulevard, Suite 250
Minnetonka MN 55305
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORTER AP-268
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88609829 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,141  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1493816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Watch Company of America, Inc.
Empire State Building,
350 Fifth Avenue, 29th Floor
New York NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEANOGRAPHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88560079 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,506  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1444658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA BANDAI(BANDAI Co., 
Ltd.)
4-8, Komagata 1-chome,
Taito-ku
Tokyo 111-8081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENONZARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeu pour machines de jeu vidéo électroniques; lanières [cordons] pour 
téléphones portables; téléphones cellulaires; appareils de prise de vues numériques; caméras 
vidéo; cadres de photos numériques; ordinateurs; dictionnaires électroniques; jeux d'ordinateur; 
programmes de systèmes d'exploitation d'ordinateur enregistrés; jeux informatiques enregistrés; 
jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; disques 
phonographiques; fichiers de musique téléchargeables; images numériques téléchargeables dans 
le domaine des jeux, jeux de hasard et personnages de jeux; films cinématographiques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir journaux, revues, livres, 
revues spécialisées; cartouches de jeux vidéo; disques compacts contenant de la musique; 
dessins animés, à savoir disques vidéo et bandes vidéo contenant des dessins animés; casques à 
écouteurs; étuis pour téléphones mobiles; équipements pour la lecture de cartes; perches à selfie 
[pieds portatifs]; jeux vidéo grand public téléchargés par le biais d'Internet.

 Classe 16
(2) Contenants de conditionnement industriel en papier; papier et carton; articles de papeterie à 
savoir papier de papeterie, agendas pour la papeterie, rapporteurs pour la papeterie et le bureau; 
stylos-billes; cartes à échanger autres que pour jeux à savoir cartes à collectionner; produits 
d¿imprimerie, à savoir calendriers imprimés, feuilles de tableau de conférence imprimées; oeuvres 
de peinture et de calligraphie; supports pour photographies; Papier pour serviettes; Photographies 
[imprimées]; publications dans le domaine des arts figuratifs; livres d'images; timbres à cacheter; 
gommes à effacer; autocollants (papeterie); cartes, à savoir cartes de visite, cartes-cadeaux, 
cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes d'anniversaire; classeurs à feuillets mobiles.

 Classe 28
(3) Jouets de type figurines d'action; jouets, à savoir kits de modèles réduits [jouets]; poupées; 
jouets électroniques, à savoir jouets d'action électroniques, jeux électroniques portatifs; robots 
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[jouets]; jouets rembourrés; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de table; machines de jeux 
vidéos; balles et ballons de jeu, à savoir ballons de sport, ballons de plage, boules de bowling, 
boules de billard, punching-balls, balles rebondissantes en caoutchouc; matériel de pêche.

Services
Classe 41
Mise à disposition d'installations de distraction, à savoir salles de jeux électroniques de distraction, 
services de parcs d'attractions et de parcs d'attractions; services de jeux électroniques fournis par 
le biais d'Internet, à savoir jeux vidéo et jeux de casino; organisation de spectacles culturels, à 
savoir concerts, organisation et réalisation de spectacles humoristiques en direct; organisation de 
spectacles culturels, à savoir expositions d'art contenant des kits de modèles réduits [jouets]; mise 
à disposition de services de salles de jeux; mise à disposition en ligne de publications 
électroniques non téléchargeables, à savoir bandes dessinées et romans graphiques; mise à 
disposition de musique en ligne, non téléchargeable, par le biais d'Internet; mise à disposition de 
vidéos en ligne, non téléchargeables, par le biais d'Internet.
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 Numéro de la demande 1,993,548  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1495488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foam Supplies, Inc.
4387 North Rider Trail
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOSIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matières premières utilisées en tant qu'additifs pour la stabilité d'étagères étendues, à savoir 
additifs de matières premières sous forme de surfactants utilisés dans la fabrication de mousses 
rigides pour améliorer la structure cellulaire, stabilité de mélange et durée de conservation de 
mousses rigides.
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 Numéro de la demande 1,993,551  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1495072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUARK PHARMACEUTICALS, INC.
Suite 310,
7999 Gateway Boulevard
Newark CA 94560
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYDVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Compositions pharmaceutiques pour le traitement des troubles rénaux; compositions 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles rénaux associés à des transplantations rénales.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88603281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,555  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1328079

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAIYO KAGAKU CO., LTD.
800, Yamada-cho,
Yokkaichi-shi
Mie-ken 512-1111
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques utilisés dans la fabrication de nourriture; agents chimiques tensioactifs et 
agents composites contenant des agents chimiques tensioactifs à utiliser comme additifs 
chimiques pour la fabrication de nourriture; émulsifiants et agents composites contenant des 
émulsifiants à utiliser comme additifs chimiques pour la fabrication de nourriture; stabilisateurs 
chimiques à utiliser comme additifs chimiques pour la fabrication de nourriture; épaississants 
chimiques à utiliser comme additifs chimiques pour la fabrication de nourriture; stabilisateurs 
chimiques à utiliser comme ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de 
parfumerie; épaississants chimiques à utiliser comme ingrédients dans la fabrication de produits 
cosmétiques et produits de parfumerie; émulsifiants à utiliser comme ingrédients dans la 
fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; agents chimiques tensioactifs à 
utiliser comme ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; 
esters de glycérol d'acides gras à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant 
qu'ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; esters de 
polyglycérol d'acides gras à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant qu'ingrédients 
dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; esters de polyglycérol 
d'acides ricinoléiques transestérifiés à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant 
qu'ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; esters de 
glycérol d'acides gras et citriques à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant 
qu'ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; 
monoglycérides succinylés à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant qu'ingrédients 
dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; esters de glycérol d'acides 
gras et acétiques à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant qu'ingrédients dans la 
fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; esters de glycérol d'acides gras et 
diacétyltartriques à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant qu'ingrédients dans la 
fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; esters de glycérol d'acides gras et 
lactiques à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant qu'ingrédients dans la fabrication 
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de produits cosmétiques et produits de parfumerie; triglycérides à utiliser comme agents 
chimiques tensioactifs en tant qu'ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et 
produits de parfumerie; esters de saccharose d'acides gras à utiliser comme agents chimiques 
tensioactifs en tant qu'ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de 
parfumerie; esters de sorbitane d'acides gras à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en 
tant qu'ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; esters 
de propylèneglycol d'acides gras à utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant 
qu'ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie; lécithines à 
utiliser comme agents chimiques tensioactifs en tant qu'ingrédients dans la fabrication de produits 
cosmétiques et produits de parfumerie; lécithine décomposée par enzymes à utiliser comme 
agents chimiques tensio-actifs en tant qu'ingrédients dans la fabrication de cosmétiques et de 
produits de parfumerie; éthers de polyglycérol d'acides gras à utiliser comme agents chimiques 
tensioactifs en tant qu'ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de 
parfumerie; esters de glycérol PCA d'acides gras à utiliser comme agents chimiques tensioactifs 
en tant qu'ingrédients dans la fabrication de produits cosmétiques et produits de parfumerie.
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 Numéro de la demande 1,993,591  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1495887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage industriel, en particulier agents antigel et préparation de protection 
contre le gel, la corrosion et la surchauffe.

 Classe 02
(2) Agents antirouille.
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 Numéro de la demande 1,993,597  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1477612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FONDAZIONE HOMO VIATOR -SAN 
TEOBALDO
Piazza del Duomo 10
I-36100 VICENZA
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Brun, jaune foncé, 
orange, bleu, rose et vert. Les mots stylisés ROMEA STRATA sont bruns; le trait qui entoure les 
mots est brun, bleu, rose et vert; la flèche est jaune foncé et rejoint deux lignes orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ROMEA STRATA est ROMEA ROAD.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, jupes, vestes, pantalons, anoraks, parkas, 
costumes, sous-vêtements, manteaux, chandails, jerseys, pantalons, chandails; gants d'hiver; 
gilets de corps; gilets de corps à manches longues; gilets de corps à manches courtes; pantalons 
en denim; pantalons en denim; jeans; pantalons courts; vestes en denim; ceinturons; ceintures en 
cuir; cravates; chapeaux; vêtements sport, nommément maillots, vestes, tee-shirts; chemises, 
jupes, pantalons, costumes, manteaux, parkas, sous-vêtements, pulls, chandails; vêtements 
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d'extérieur à l'épreuve des intempéries, nommément tee-shirts, chemises, jupes, vestes, 
pantalons, anoraks, parkas, costumes, sous-vêtements; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de sport; bottes d'alpinisme; bottes de randonnée pédestre; chaussons d'escalade; 
bottes d'hiver; bottes de ski; chaussures d'alpinisme; chaussures de marche; chaussures de 
marche imperméables; chaussures de randonnée pédestre; chaussures tout usage; bottes de 
travail; bottes de détente; chaussures de détente; bottes et chaussures d'hiver; chaussures en 
cuir; bottes et chaussures isothermes; bottillons; sandales; chaussures d'été; chaussures de 
course; chaussons d'escalade; articles chaussants isothermes.
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 Numéro de la demande 1,993,601  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1495802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paragon Data Systems, Inc.
c/o TAFT, One Indiana Square, Ste 3500,
2218 Superior Ave,Cleveland, OH 44114
INDIANAPOLIS IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'identification, le suivi et le traçage du lait maternel lait maternel, 
fortifiants pour lait maternel et lait infantile.
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 Numéro de la demande 1,993,626  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1345222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INNOVATIVE PET PRODUCTS PTY LTD
PO BOX 5091
BUNDALL QLD 4217
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ecuelles à nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,994,359  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1496621

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstraße 13
51709 Marienheide
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Limes [outils] et râpes actionnées par machines.

 Classe 08
(2) Outils à fonctionnement manuel, à savoir limes et râpes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 103 250 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,414  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1496554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frederika Elfriede Crawford; THREE H 
LIMITED; Kim Crawford
Level 8, 20 Waterloo Quadrant
Auckland 1010
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEBLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,994,427  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1077729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FA.TA. RICAMBI S.p.A.
Via Chiesaccia, 5
I-40056 CRESPELLANO BO
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Engrenages et pièces détachées pour boîtes de vitesses et différentiels adaptés à des véhicules à 
moteur, en particulier des camions.
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 Numéro de la demande 1,994,446  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1496677

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INTRAL d.o.o.
Vecna pot 99
SI-1000 LUBIANA
SLOVENIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
BALANCEMENT.

Produits
 Classe 25

Chaussures; empeignes d'articles chaussants, à savoir tiges de bottes; ferrures pour articles 
chaussants; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; talons; semelles 
intérieures; semelles d'articles chaussants; crampons pour chaussures de football; bouts pour 
articles chaussants; trépointes pour articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018034184 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,472  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1496602

 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
Cette marque se compose d'un mot QuickTake avec un "Q" et un "T" majuscules alors que toutes 
les autres lettres sont en minuscules

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la prise et l¿enregistrement de vidéos

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-551 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,485  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1496681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Honda Motor Co., Inc.
1919 Torrance Boulevard, 
Mailstop - HPT LA 300
Torrance CA 90501
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres majuscules "H" et "J" en italique, le "J" traversant la barre 
transversale du "H"

Produits
 Classe 12

Aéronefs et leurs parties structurelles.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation, remplacement et maintenance d'aéronefs et de leurs parties 
structurelles

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir fourniture de programmes de formation en personne et en ligne 
pour pilotes et mécaniciens d'aéronefs dans les domaines du pilotage d'aéronefs et de l¿entretien 
et de la réparation des aéronefs
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Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88618860 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,506  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1496294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeWave, Inc.
9775 Businesspark Avenue
San Diego CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X39
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Patchs adhésifs non transdermiques avec une surface non poreuse de photothérapie pour le bien-
être général.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88353543 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,509  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1497032

 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 se compose du dessin d'une pomme croquée et du mot "News"

Désistement
News

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés permettant l'accès, la recherche, l'exploration, l'affichage, 
la lecture, la recommandation, le partage, la publication sur les réseaux sociaux, l'organisation, 
l'annotation et l¿archivage de contenus provenant de journaux, périodiques, carnets web et sites 
web, d¿actualités, de sports, de météo, de commentaires et d¿autres informations et d¿autres 
textes, données, éléments graphiques, images, contenus audio, vidéo et multimédias; logiciels de 
lecture pour publications électroniques téléchargeables et enregistrés; logiciels téléchargeables et 
enregistrés utilisés pour la mise à disposition et la lecture d'actualités, de sports, de météo, de 
commentaires et d¿informations dans les domaines du divertissement, des arts, de la culture, de 
la mode et de la technologie; logiciels téléchargeables et enregistrés permettant l'accès, la 
recherche, l'exploration, l'affichage, la lecture, l'organisation, la lecture, l'annotation et l¿archivage 
d'actualités, de sports, de météo, de commentaires, d¿informations dans les domaines du 
divertissement, des arts, de la culture, de la mode et de la technologie, de contenus provenant de 
journaux, magazines, périodiques, carnets web et sites web, et autres textes, données, 
graphismes, images, contenus audio, vidéo et multimédias; logiciels téléchargeables et 
enregistrés pour la transmission sans fil de contenus utilisés pour fournir des recommandations 
personnalisées et pour créer un flux d¿actualités personnalisées, de sports, de météo, de 
commentaires, d'informations dans les domaines du divertissement, des arts, de la culture, de la 
mode et de la technologie, de contenus provenant de journaux, magazines, périodiques, carnets 
web et sites web, et autres textes, données, graphismes, images, contenus audio, vidéo et 
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multimédias; logiciels téléchargeables et enregistrés utilisés pour l'acquisition et la mise à 
disposition de services d'abonnement à des livres, périodiques, journaux, circulaires, manuels, 
carnets web, revues spécialisées, revues et autres publications; logiciels pour le développement 
d'applications téléchargeables et enregistrées

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-227 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,514  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Watch Company of America, Inc.
Empire State Building,
350 Fifth Avenue, 29th Floor
New York NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVIL DIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88560112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,521  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1496043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wild Rabbit, LLC
633 W. 5th St., Ste. #2802
Los Angeles CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY BLUEPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel de nature informatique dans le domaine de l'intelligence artificielle pour 
utilisation dans le comportement prédictif dans les secteurs de la sécurité, de la défense, de la 
finance et les domaines de l'emploi; capteurs électroniques, matériel informatique et programmes 
logiciels informatiques pour utilisation dans la collecte, l'essai, la mesure et l'évaluation de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs.

Services
Classe 42
Services de développement et de conseillers dans le domaine de l'intelligence artificielle proposant 
des données démonstratives à partir de signaux et expressions physiologiques dans les secteurs 
de la sécurité, de la défense, de la finance et les domaines de l'emploi; recherche scientifique pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; recherche industrielle pour 
des tiers dans le domaine des signaux et expressions physiologiques; développement et 
recherche de produits pour des tiers proposant des appareils à capteur pour la mesure de signaux 
et expressions physiologiques démonstratifs; développement de logiciels informatiques pour des 
tiers pour utilisation dans la mesure, la surveillance et l'évaluation de données démonstratives de 
signaux et expressions physiologiques; services de conseillers en matière d'informatique, 
d'Internet et de sécurité des données.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352649 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,994,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 481

 Numéro de la demande 1,994,568  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1497051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Live Tinted, Inc.
407 North Maple Drive,
Suite GRD1
Beverly Hills CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUESTICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les lèvres, les yeux et le visage.



  1,994,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 482

 Numéro de la demande 1,994,588  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1497129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shunly Skin Care LLC
4376 W. Red Grass Ct.
Meridian ID 83646
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shunly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sérums de beauté; crèmes cosmétiques pour soins de la peau; préparations cosmétiques de 
protection solaire; préparations cosmétiques, à savoir crèmes raffermissantes; produits nettoyants 
pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes écrans solaires.



  1,994,601 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 483

 Numéro de la demande 1,994,601  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1496718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter/Volmarstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Macator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de cyclisme.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018049607 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 484

 Numéro de la demande 1,995,593  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1498526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calsonic Kansei North America, Inc
1 Calsonic Way
Shelbyville TN 37160
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Translucent Skin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules à moteur; équipements de détection de 
véhicules, à savoir écrans, ordinateurs, capteurs d'images, caméras vidéo, systèmes d'exploitation 
et logiciels d'application permettant la localisation de véhicules; systèmes d'assistance de conduite 
et de sécurité pour navires et véhicules mobiles comprenant des capteurs et interrupteurs de 
proximité électroniques, appareils de prise de vues à haute résolution, circuits intégrés pour le 
traitement d'images, et écrans de visualisation; dispositifs d'affichage d'interface homme-machine 
dans une automobile, à savoir écrans tactiles et écrans d'affichage électroniques destinés à des 
automobiles; commandes d'interface homme-machine dans une automobile, à savoir écrans 
tactiles et écrans d'affichage électroniques pour la commande de fonctions électriques d'intérieur, 
de démarreurs de moteur, de régulateurs de vitesse, de dispositifs de conditionnement d'air et de 
chauffage, de dispositifs audio, d'engrenages de transmission.

 Classe 12
(2) Régleurs d'engrenage; volants de véhicules; leviers d'indicateurs de direction pour véhicules; 
parties de véhicules à savoir volants de direction.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88243196 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 485

 Numéro de la demande 1,995,648  Date de production 2019-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1498136

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Synchron Uhrenmanufaktur GmbH
Mauerbachstrasse 5/10
A-1140 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets; bracelets pour montres; bracelets et montres combinés; bracelets en caoutchouc ou 
silicone avec des motifs ou des messages; bracelets de montres autres qu'en cuir; bracelets de 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets de montre de type lanière; bracelets de 
montre en métal, cuir ou matières plastiques; bracelets de montres en matières synthétiques; 
cordons de poignet pour montres.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
21474/2019 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 486

 Numéro de la demande 1,995,705  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1498454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R
I-50123 FIRENZE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux en cuir, vestes, pantalons, jupes, chemises, gants, chapeaux et casquettes, ceintures et 
bretelles; sweaters; manteaux; vestes; vêtements habillés et décontractés; maillots de natation; 
vêtements de nuit; peignoirs de bain; articles de lingerie; sous-vêtements; châles; foulards; 
cravates, à savoir cravates de cou, cravates en soie, n¿uds papillon, lavallières; ceintures; gants; 
moufles; chapeaux et casquettes; bottes; chaussures; baskets.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000016511 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 487

 Numéro de la demande 1,995,711  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1497946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berner Oy
Hitsaajankatu 20-24
FI-00810 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORREK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations pour le nettoyage de surfaces de véhicules; préparations de nettoyage pour roues, 
verres, pneus, automobiles; laques pour voitures; préparations de cires pour automobiles et 
voitures; shampooings pour voitures; vernis de bateaux; préparations à base de cire pour bateaux; 
shampooings pour bateaux.



  1,995,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 488

 Numéro de la demande 1,995,742  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1497899

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Toybox Labs, Inc.
288 3rd Street #317
Oakland CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour l'exploitation d'imprimantes 
3D; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour la conception et l¿impression 
d'objets 3D; logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour faciliter le 
téléchargement de dessins ou modèles 3D sur internet destinés à être utilisés avec des 
imprimantes 3D; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) pour l'impression 3D; 
fichiers de données électroniques téléchargeables contenant des images 3D et des instructions 
d'impression pour l'impression 3D.

Services
Classe 42
Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploitation d'imprimantes 3D; fourniture 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et l'impression d'objets 3D; fourniture 
en ligne de logiciels non téléchargeables pour faciliter le téléchargement de dessins ou modèles 
3D sur l'Internet destinés à être utilisés en rapport avec des imprimantes 3D; fourniture de logiciels 
de conception assistée par ordinateur (CAO) non téléchargeables en ligne pour l'impression 3D.



  1,995,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 489

 Numéro de la demande 1,995,778  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1498149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CW Consulting Associates, LLC
13495 Alder Ct.
Saratoga CA 95070
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCU MOUNT TOOLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 08

Petits outils de marquage mécaniques autres qu'en métal, avec des composants internes, pouvant 
être fixés temporairement à des objets domestiques et à d'autres objets à fixer à une surface 
principalement plane, pour marquer l'emplacement souhaité d'attaches sur la surface 
principalement plane afin de placer correctement l'objet à l'endroit souhaité sur la surface.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352210 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 490

 Numéro de la demande 1,995,788  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1498333

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Becken Pty Ltd
PO Box 691
MOUNT MARTHA VIC 3934
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RITUAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures de hockey sur gazon.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2037506 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 491

 Numéro de la demande 1,995,819  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1498521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akiro, LLC
1455 West Ave., #602
Miami Beach FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURLBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salons de coiffure, à savoir services de coiffage.



  1,995,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 492

 Numéro de la demande 1,995,844  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1498498

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
2772 Donald Douglas Loop North
Santa Monica CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une fusée stylisée avec un dégradé de clair à foncé du coin inférieur 
gauche au coin supérieur droit; Un demi-cercle est centré sur la fusée, avec une tache blanche 
allant de gauche à droite; Une boule de feu apparaît en dessous de la fusée

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux vidéo interactifs téléchargeables; 
logiciels informatiques téléchargeables pour la fourniture d'accès à des jeux informatiques par le 
biais de sites Web de réseautage social en ligne; ludiciels téléchargeables à utiliser sur des 
dispositifs mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques et électroniques en 
ligne.



  1,995,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 493

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88372299 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,995,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 494

 Numéro de la demande 1,995,873  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1497312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIG-IT! GAMES, LLC
4402 ELM STREET
Chevy Chase, MD 20815
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIG-IT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques interactifs, à savoir applications de jeux informatiques téléchargeables et 
logiciels téléchargeables pour consoles, ordinateurs de bureau, ordinateurs personnels, 
ordinateurs de poche, smartphones, tablettes électroniques et autres dispositifs sans fil; jeux 
informatiques interactifs téléchargeables pour ordinateurs de bureau, ordinateurs personnels, 
ordinateurs portables, smartphones, tablettes et autres dispositifs sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88568436 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 495

 Numéro de la demande 1,995,875  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1498080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une ligne brisée formant un carré. La partie supérieure droite du carré 
est constituée d'une courbe jaune, la partie supérieure gauche du carré est constituée d'une 
courbe rouge, la partie inférieure gauche du carré est constituée d'une courbe bleue, et la partie 
inférieure droite du carré est constituée d'un cercle vert. Un cercle bleu se trouve au centre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une ligne brisée formant un carré. La partie supérieure droite du carré est constituée 
d'une courbe jaune, la partie supérieure gauche du carré est constituée d'une courbe rouge, la 
partie inférieure gauche du carré est constituée d'une courbe bleue, et la partie inférieure droite du 
carré est constituée d'un cercle vert. Un cercle bleu se trouve au centre.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données en ligne et de sites Web 
utilisant la saisie d'images; logiciels téléchargeables de reconnaissance de caractères; logiciels 



  1,995,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 496

téléchargeables de reconnaissance d'images; logiciels téléchargeables pour la recherche de 
données, d'éléments graphiques, de fichiers et d'images sur le téléphone mobile, l'ordinateur, 
l'ordinateur tablette ou un autre appareil de communication électronique d'un utilisateur, 
nommément un périphérique d'ordinateur vestimentaire.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche pour l'obtention de données, 
d'éléments graphiques, de fichiers et d'images au moyen de logiciels non téléchargeables de 
reconnaissance d'images; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables de reconnaissance de caractères; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables de reconnaissance d'images; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'extraction et la récupération d'information et de données pour des tiers par des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche de 
données, d'éléments graphiques, de fichiers et d'images sur le téléphone mobile, l'ordinateur, 
l'ordinateur tablette ou un autre appareil de communication électronique d'un utilisateur, 
nommément un périphérique d'ordinateur vestimentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88416924 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,995,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 497

 Numéro de la demande 1,995,878  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1497603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kwik Lok Corporation
P.O. Box 9548
Yakima WA 98907
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

KWIK TWIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Fermetures de sac en métal, à savoir liens torsadés en fil et liens torsadés à partir de fil.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88492514 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 498

 Numéro de la demande 1,995,885  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1497545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo MI 49002
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

SECUREDRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux, à savoir limiteurs de couple pour forets chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407188 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 499

 Numéro de la demande 1,995,888  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1497282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solvasa LLC
2030 Union Street, Suite 300
San Francisco CA 94123
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLVASA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses de soin pour la peau, à savoir lotions, fortifiants, sérums, 
démaquillants pour les yeux, toniques, brumes, huiles essentielles, crèmes et nettoyants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88371921 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 500

 Numéro de la demande 1,995,928  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1467497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JHJM Nevada I, LLC
65 Cascade Ln.
Las Vegas NV 89113
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOFLAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88391790 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 501

 Numéro de la demande 1,995,929  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1448681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JRE Cigars, Inc.
4965 SW 74 Ct.
Miami FL 33155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALADINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares.



  1,996,227 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 502

 Numéro de la demande 1,996,227  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATCO LTD.
4th Floor, West Tower
5302 Forand Street SW
Calgary
ALBERTA
T3E8B4

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 35
(1) Fourniture d'abonnements pour l'offre de services de garantie pour de l'équipement, des 
systèmes et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire pour 
ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à 
déchets, compacteurs d'ordures, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de 
chauffage, canalisations, plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, 
ventilateurs de plafond, ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; 
fourniture d'abonnements pour l'offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes 
et des appareils de maison, nommément d'abonnements pour l'offre de mise au point de systèmes 
de climatisation et de chauffage, de remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-
portes de garage à distance, de remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien 
de ventilateurs de plafond et de luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de 
services de connexion pour des commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui 
précède étant pour des systèmes, de l'équipement et des appareils résidentiels; fourniture 
d'abonnements pour l'offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de 
traitements de lutte contre les mauvaises herbes, de services d'entretien de cours et de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; fourniture d'abonnements pour l'offre de services 
d'entretien de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément de services de 
nettoyage d'évents de sécheuse, de services de nettoyage de fenêtres; vente au détail en ligne de 
produits de tiers à être utilisés en milieu résidentiel, nommément vente au détail d'équipement de 
jardinage intelligent, de générateurs électriques, d'équipement d'éclairage intelligent, d'appareils 
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de chauffage intelligents, d'équipement de refroidissement (CVCA), de thermostats intelligents, de 
systèmes et d'équipement de sécurité intelligents, d'équipement intelligent de connectivité au 
réseau Internet, d'équipement intelligent pour garages ainsi que de fournitures et d'équipement de 
soins aux animaux de compagnie.

Classe 36
(2) Offre de services de garantie pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de services de garantie domiciliaire pour ce qui suit : lave-vaisselle, cuisinières, 
fours, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes, broyeurs à déchets, compacteurs d'ordures, 
réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, systèmes de chauffage, canalisations, 
plomberie intérieure, chauffe-eau, systèmes électriques intérieurs, ventilateurs de plafond, 
ventilateurs d'extraction, aspirateurs centraux et ouvre-portes de garage; offre de services de 
garantie prolongée pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, nommément 
offre de services de garantie domiciliaire prolongée pour systèmes de gicleurs et minuteries, 
plomberie extérieure, appareils d'éclairage, permis et mises à niveau de codes, récupération et 
élimination de réfrigérants; offre de services de garantie prolongée pour de l'équipement, des 
systèmes et des appareils de maison, nommément offre de services de garantie domiciliaire 
prolongée pour l'incompatibilité d'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation.

Classe 37
(3) Offre de services d'entretien pour de l'équipement, des systèmes et des appareils de maison, 
nommément offre de mise au point de systèmes de climatisation et de chauffage, de 
remplacement de serrures et de reprogrammation d'ouvre-portes de garage à distance, de 
remplacement de serrures de portes, d'installation et d'entretien de ventilateurs de plafond et de 
luminaires, d'installation de supports muraux pour téléviseurs, de services de connexion pour des 
commodités et de services d'entretien de piscines, tout ce qui précède étant pour des systèmes, 
de l'équipement et des appareils résidentiels; offre de services d'entretien de cours de maison, 
nommément offre de traitements de lutte contre les termites et de lutte antiparasitaire, de services 
de déneigement, tous à des fins résidentielles; offre de services d'entretien ménager, nommément 
offre de services de nettoyage d'évents de sécheuse, de services de nettoyage de fenêtres; de 
services de nettoyage de conduits; services de nettoyage de fenêtres; services d'entretien de 
foyers.

Classe 39
(4) Services de ramassage de déchets.

Classe 42
(5) Services d'inspection de maisons neuves.

Classe 44
(6) Offre de services d'entretien de cours, nommément traitements de lutte contre les mauvaises 
herbes.
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 Numéro de la demande 1,996,841  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1499653

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mrs. CHIGLINTSEVA Larisa Anatoliivna
bld. Lesi Ukrainky, b. 28, ap.332
Kyiv 01133
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque est une marque figurative et se compose d'un caractère fantaisie; la marque se 
compose de trois éléments placés verticalement l'un au-dessus de l'autre, dans la partie 
supérieure se trouve un demi-cercle, en-dessous duquel est placé un losange contenant un autre 
losange, au-dessous duquel est placée la lettre T horizontalement

Produits
 Classe 14

Agates; réveille-matin; alliages de métaux précieux; horloges atomiques; insignes en métaux 
précieux; perles pour la confection d'articles de bijouterie; boîtes en métaux précieux; bustes en 
métal précieux; cabochons; breloques pour porte-clés; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour 
bijoux; cabinets [boîtes] d'horloge; aiguilles; horloges; cadratures; bijoux en cloisonné; pièces de 
monnaie; jetons de cuivre; boutons de manchette; diamants; boucles d'oreilles; figurines en 
métaux précieux; articles de bijouterie pour chapeaux; lingots en métaux précieux; iridium; articles 
de bijouterie en ivoire; breloques (articles de bijouterie); épingles à chapeaux [articles de 
bijouterie]; articles de bijouterie; boîtes à bijoux; attaches et fermoirs pour la bijouterie; bijoux en 
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ambre jaune; rouleaux à bijoux; médailles; misbahas [chapelets]; mouvements d'horlogerie; 
épingles décoratives; osmium; palladium; pierres précieuses; boîtes de présentation pour articles 
de bijouterie; boîtiers pour la présentation de montres; porte-clés rétractables; rhodium; chapelets; 
ruthénium; pierres semi-précieuses; articles de bijouterie pour chaussures; anneaux fendus en 
métaux précieux pour clés; statues en métaux précieux; chronomètres; cadrans solaires; pinces à 
cravate; épingles de cravate; bracelets de montre; chaînes de montres; montres; verres de 
montre; aiguilles de montres; ressorts de montre; objets d'art en métaux précieux; montres-
bracelets.
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 Numéro de la demande 1,996,878  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1499208

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NuTek Industries, LLC
42900 W. 9 Mile Rd
Novi MI 48375
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEVOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Accessoires d'outils électriques à main, à savoir mèches pour perceuses électriques, 
défonceuses, scies électriques à lame en spirale et outils rotatifs électriques; accessoires d'outils 
électriques à main, à savoir trépans de carottage; accessoires d'outils électriques à main, à savoir 
lames pour scies électriques; accessoires d'outils électriques à main, à savoir meules abrasives 
sous forme de meules de rectification et disques abrasifs pour meuleuses électriques et 
ponceuses électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88297557 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,881  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1498786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Doppler Handels GmbH
Langwiesen 19
A-4209 Engerwitzdorf
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naturkind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Voitures d'enfant.

 Classe 25
(2) Vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,996,956  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1499054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Technologies Corporation
5781 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAGARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de contrôle de procédés automatisés en ligne, à savoir matériel informatique et 
systèmes logiciels enregistrés pour détecter les niveaux de contamination de l'eau à usage 
industriel pour la surveillance à distance.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88328667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,976  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1499219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Board of Church Extension of Disciples of 
Christ, Inc.
1099 N. Meridian St., Suite 700
Indianapolis IN 46204
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot NEW au-dessus de la lettre C du mot CHURCH qui est situé au-
dessus du mot HACKS dont la lettre H est créée par un marteau raccordé à une clé, la partie 
supérieure de la clé illustrant un calice et une croix.

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

Produits
 Classe 09

Webinaires téléchargeables dans les domaines des ministères religieux et du leadership.

Services
Classe 41
Publication en ligne de revues, nommément de blogues sur les ministères religieux et le 
leadership; offre de publications non téléchargeables, en l'occurrence d'articles, de livres et de 
brochures dans les domaines des ministères religieux et du leadership au moyen d'un site Web; 
offre de conseils religieux au moyen d'articles, de livres, de blogues, de brochures, de balados, de 
médias sociaux et de webinaires.
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 Numéro de la demande 1,997,006  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1498815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akiro, LLC
1455 West Ave., #602
Miami Beach FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTICULTURAL CURLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires; préparations de coiffage.
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 Numéro de la demande 1,997,020  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1498802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SILHOUETTE International Schmied AG
Ellbognerstr. 24
A-4020 Linz
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection pour le sport; parties de lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018075767 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,062  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1498643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas C. Ford
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOTIONPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,997,145  Date de production 2019-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1499111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARUNA ARUL
No. 3/232, Main Road,
Velagoundampatty,
Namakkal-637212
Tamil Nadu
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,997,147  Date de production 2019-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1499151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hanover Premium LLC
539 Riverside Dr
Reno NV 89503
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zuka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Blouses de coiffure pour hommes; protège-cols pour la protection de cols de vêtements; doublures 
de cols pour la protection de cols de vêtements; cols; capes de coiffure; capes pour salons et 
salons de coiffure pour hommes; cols amovibles; capes à shampooing.
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 Numéro de la demande 1,997,182  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1446297

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford MA 01824-4105
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

ACCUVENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Capteur de débit pour mesurer le débit d'air dans les voies respiratoires d'un patient.
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 Numéro de la demande 1,997,236  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1115572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MANGIA TORELLA s.p.a.
c/o CO.SER.FIN s.r.l.
Via De Nava, 122
I-89123 RIGGIO CALABRIA
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGIATORELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux minérales (boissons); eaux gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,998,242  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1500259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edge Systems LLC
2277 Redondo Avenue
Signal Hill CA 90755
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de stations thermales médicales et de beauté, à savoir services de soins cosmétiques du 
visage et du corps minimes et non invasifs et thérapies de remise en forme du corps.
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 Numéro de la demande 1,998,267  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1500895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hero Scientific, Ltd.
HaSadna 7
9342047 Jerusalem
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERO SCIENTIFIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Nécessaires de diagnostic comprenant des dosages et réactifs de diagnostic médical pour réaliser 
des essais sur des liquides corporels à utiliser pour le dépistage de maladies, à savoir de maladies 
auto-immunes.
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 Numéro de la demande 1,998,270  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1500488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alector LLC
131 Oyster Point Blvd., Suite 600
South San Francisco CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'un cerveau formé par une forme ovale 
séparée verticalement en deux où le côté gauche se compose d'une série de courtes lignes 
ondulées en pointillés et la partie droite se compose de courtes lignes ondulées pleines

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour traitements d'immunothérapie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de troubles et maladies neurodégénératives et oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88383919 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,355  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1500083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVO BIOSCIENCE, INC.
5582 BROADCAST COURT
SARASOTA FL 34240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVOCELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipements de laboratoire, à savoir blocs chauffants, pipettes, boîtes de pétri et tubes de 
prélèvement de sperme.
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 Numéro de la demande 1,998,441  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1482908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOKIES & KISSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88468332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,452  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1500469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Absoulute Health Ltd.
RM. 1318, F13, BLDG. 2,
NO.19, NORTH 3RD RING EAST ROAD,
CHAOYANG DIST
BEIJING
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Estimation d'objets d'art; collecte de fonds au profit d¿¿uvres caritatives; prêt sur nantissement.



  1,998,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 523

 Numéro de la demande 1,998,462  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1322571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Surjeet Singh
6 Cousen Road,
Bradford,West Yorkshire BD7 3JX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux; musique numérique téléchargeable à partir d'Internet.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; fourniture d'accès à 
des sites Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(2) Services de composition de musique pour des tiers; services de conseillers en matière de 
production de musique et films; représentations musicales; production de musique; services de 
production de musique; édition musicale; services d'enregistrement et d'édition de musique; 
services d'édition musicale; services de divertissement musical; services de représentations 
musicales; services de studios d'enregistrement de musique; commande d'oeuvres d'artistes.
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 Numéro de la demande 2,004,591  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gram Games Limited
One London Wall, 6th Floor
London, EC2Y5EB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERGE MAGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
interactifs téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des 
appareils mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de jeux non téléchargeables sur des appareils 
mobiles, en l'occurrence offre de jeux pour appareils mobiles qui se jouent au moyen d'une 
connexion Internet; divertissement en ligne, en l'occurrence tournois de jeux informatiques; offre 
de nouvelles et d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques; production 
d'enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo; production de films cinématographiques, de films 
d'animation, de dessins animés, d'émissions de radio et d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,011,600  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1514699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jackson Laboratory
600 Main Street
Bar Harbor ME 04609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOCUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation 
génétiques de cancers, de maladies, de l'état de santé et de mesures, ainsi que de mutations 
génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de 
recherche; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables destinés à être utilisés pour 
le séquençage et l¿analyse de données génomiques, de données transcriptomiques, de données 
protéomiques, d'ADN, d'ARN et de protéines; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables utilisés pour la prédiction, l'intégration et la création de modèles de données; 
hébergement de bases de données informatiques de séquences génomiques pour la recherche 
scientifique, à savoir pour le suivi, la mise en correspondance, la réalisation de recherches, l'essai, 
l'agrégation, la recherche, ainsi que l'évaluation de l'état de santé, et le diagnostic de maladies et 
de mutations génétiques; conception et développement de bases de données pour le suivi, la mise 
en correspondance, la recherche, le test, le regroupement, la recherche et l¿évaluation de l'état de 
santé et pour le diagnostic de maladies et de mutations génétiques; analyse assistée par 
ordinateur de données de recherche médicale, à savoir modélisation informatique numérique 
prédictive pour l¿analyse et la visualisation de données génomiques et l'évaluation de l'état de 
santé et le diagnostic de maladies, troubles et syndromes; mise à disposition en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de données et 
d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88307012 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,601  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1514330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jackson Laboratory
600 Main Street
Bar Harbor ME 04609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAX BIOCUBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation 
génétiques de cancers, de maladies, de l'état de santé et de mesures, ainsi que de mutations 
génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de 
recherche; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables destinés à être utilisés pour 
le séquençage et l¿analyse de données génomiques, de données transcriptomiques, de données 
protéomiques, d'ADN, d'ARN et de protéines; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables utilisés pour la prédiction, l'intégration et la création de modèles de données; 
hébergement de bases de données informatiques de séquences génomiques pour la recherche 
scientifique, à savoir pour le suivi, la mise en correspondance, la réalisation de recherches, l'essai, 
l'agrégation, la recherche, ainsi que l'évaluation de l'état de santé, et le diagnostic de maladies et 
de mutations génétiques; conception et développement de bases de données pour le suivi, la mise 
en correspondance, la recherche, le test, le regroupement, la recherche et l¿évaluation de l'état de 
santé et pour le diagnostic de maladies et de mutations génétiques; analyse assistée par 
ordinateur de données de recherche médicale, à savoir modélisation informatique numérique 
prédictive pour l¿analyse et la visualisation de données génomiques et l'évaluation de l'état de 
santé et le diagnostic de maladies, troubles et syndromes; mise à disposition en ligne de logiciels 
non téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de données et 
d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de la biochimie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88307060 en liaison avec le même genre de services



  2,013,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,013,300  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mary Kay Inc. 
16251 Dallas Parkway
Addison, TX 75001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMEWISE REPLENISHING SERUM C + E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et crème de douche; parfums à usage personnel.



  2,021,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 528

 Numéro de la demande 2,021,950  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMEZIEL INC
4215 E Airport DR
Ontario, CA 91761
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONGMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) agences de publicité; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la 
gestion et des prix de produits sur des sites internet relativement à des achats effectués par 
internet; comptabilité; services de publipostage des produits et services de tiers; services 
d'agences d'import-export; gestion et compilation de bases de données informatiques; publicité en 
ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par 
ordinateur; offre d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant les produits et les 
services d'autres marchands en ligne; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; démonstration 
de vente pour des tiers

Classe 41
(2) entrainement d'animaux; production de films; services de bibliothèque itinérante; services de 
modèles pour artistes; édition en ligne de revues et livres électroniques; offre de jeux vidéo en 
ligne; photographie; enseignement de la programmation informatique; enseignement du 
conditionnement physique; édition de texte
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 Numéro de la demande 2,026,907  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1529214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RedHill Biopharma, Ltd.
21 Ha'arba'a Str.
6473921 Tel-Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERADICATION STARTS HERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Substances et préparations pharmaceutiques pour le traitement et l'éradication d'infection par la 
bactérie Helicobacter pylori.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88687781 en liaison avec le même genre de produits



  2,029,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 530

 Numéro de la demande 2,029,171  Date de production 2020-05-19
 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

PEMIZYRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oncologiques.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les troubles oncologiques au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 2,030,939  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1532722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Automation Anywhere, Inc.
633 River Oaks Parkway
San Jose CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOMATION ANYWHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de cours de formation et éducatifs sur 
l¿automatisation informatique, l'automatisation de logiciels, l'automatisation de données, la 
surveillance et la commande de la communication entre ordinateurs et systèmes de machines 
automatisés, le développement de logiciels, les outils d'automatisation de logiciels informatiques, 
l'application et l'intégration de bases de données, le développement, le déploiement et la gestion 
d'applications et de systèmes informatiques, l'essai de logiciels et l'automatisation d'essais, la 
maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques, les logiciels de gestion des relations avec 
la clientèle (CRM), logiciels de maintenance et d¿exploitation de systèmes informatiques, logiciels 
de robotique, et logiciels pour l'intelligence artificielle; mise à disposition de sessions de formation 
et de tutoriels en ligne dans le domaine des logiciels informatiques, de l¿automatisation 
informatique, de l'automatisation de logiciels, de l'automatisation de données, de la surveillance et 
de la commande de la communication entre ordinateurs et systèmes de machines automatisés, du 
développement de logiciels, des outils d'automatisation de logiciels informatiques, de l'application 
et de l'intégration de bases de données, du développement, du déploiement et de la gestion 
d'applications et de systèmes informatiques, de l'essai de logiciels et de l'automatisation d'essais, 
de la maintenance et de l'exploitation de systèmes informatiques, des logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle (CRM), des logiciels de maintenance et d¿exploitation de systèmes 
informatiques, des logiciels de robotique, et des logiciels d'intelligence artificielle pour 
l¿automatisation d¿entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660580 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,490  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1534851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Automation Anywhere, Inc.
633 River Oaks Parkway
San Jose CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal "AUTOMATION ANYWHERE" avec une lettre "A" 
stylisée

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir fourniture de cours de formation et éducatifs sur l'automatisation 
informatique, l'automatisation de logiciels, l'automatisation de données, la surveillance et le 
contrôle de la communication entre des ordinateurs et des systèmes de machines automatisées, 
le développement de logiciels, des outils d'automatisation de logiciels informatiques, l'intégration 
d¿applications et de bases de données, le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes informatiques et d¿applications, des tests de logiciels et l'automatisation de tests, la 
maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques, des logiciels de gestion de la relation 
clientèle (CRM), des logiciels de maintenance et d'exploitation de systèmes informatiques, des 
logiciels de robotique, et des logiciels d'intelligence artificielle; fourniture de tutoriels et de sessions 
de formation en ligne dans le domaine des logiciels informatiques, de l'automatisation de logiciels, 
de l'automatisation de données, de la surveillance et du contrôle de la communication entre des 
ordinateurs et des systèmes de machines automatisées, du développement de logiciels, des outils 
d'automatisation de logiciels informatiques, de l'intégration d¿applications et de bases de 
données, du développement, du déploiement et de la gestion de systèmes informatiques et 
d¿applications, des tests de logiciels et d'automatisation de tests, de la maintenance et de 
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l'exploitation de systèmes informatiques, des logiciels de gestion de la relation clientèle (CRM), 
des logiciels de maintenance et d'exploitation de systèmes informatiques, des logiciels de 
robotique, et des logiciels d'intelligence artificielle pour l'automatisation d¿entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88660576 en liaison avec le même genre de services



  2,038,617 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,617  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1540022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Jackson Laboratory
600 Main Street
Bar Harbor ME 04609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOFITNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'identification et l'évaluation 
génétiques de cancers, de maladies, de l'état de santé et de mesures, ainsi que de mutations 
génétiques à des fins scientifiques, médicales, de diagnostic, de traitement, ainsi que de 
recherche; mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables destinés à être utilisés pour 
le séquençage et l¿analyse de données génomiques, de données transcriptomiques, de données 
protéomiques, d'ADN, d'ARN et de protéines; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables utilisés pour la prédiction, l'intégration et la création de modèles de données; 
hébergement de bases de données informatiques de séquences génomiques pour la recherche 
scientifique, à savoir pour le suivi, la mise en correspondance, la réalisation de recherches, l'essai, 
l'agrégation, la recherche, ainsi que l'évaluation de l'état de santé, et le diagnostic de maladies et 
de mutations génétiques; conception et développement de bases de données pour le suivi, la mise 
en correspondance, la recherche, le test, le regroupement, la recherche et l¿évaluation de l'état de 
santé et pour le diagnostic de maladies et de mutations génétiques; modélisation informatique 
numérique prédictive pour l'analyse et la visualisation de données génomiques, et l¿évaluation de 
l'état de santé et le diagnostic de maladies, troubles et syndromes; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour le recueil, l'analyse, le compte rendu, ainsi que le suivi de 
données et d'informations dans les domaines de la génétique, de la génomique, de la biologie, de 
la biochimie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88594243 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,937  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1542657

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 94110
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

A12Z BIONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, à savoir circuits intégrés et puces informatiques

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 79502 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,411  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1544893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frederika Elfriede Crawford; THREE H 
LIMITED; Kim Crawford
Level 8, 20 Waterloo Quadrant
Auckland 1010
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEBLOCK TEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1150319 en liaison avec le même genre de produits
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Vol. 68 No. 3465 page 537

 Numéro de la demande 2,048,137  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1547561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PeopleFun, Inc.
740 E. Campbell Road, Suite 1000,
Richardson
Richardson TX 75081-6749
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCKSCAPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques, à savoir logiciels de jeux vidéo téléchargeables, logiciels de jeux 
d¿ordinateur téléchargeables pour dispositifs sans fil; applications de jeux mobiles 
téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90058656 en liaison avec le même genre de produits



  2,050,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,050,140  Date de production 2020-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
hongyi chen
1085 Imp Val-Monts
Saint-Hyacinthe
QUEBEC
J2S8V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

notions
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Bongs en verre, étuis à cigarettes, pipes à eau, cigarettes électroniques.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,493,626(01)  Date de production 2018-04-09
 Numéro d'enregistrement TMA803,859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgeport Fittings, Incorporated., a 
Connecticut corporation
705 Lordship Boulevard
Stratford, Connecticut 06615
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY-HOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Brides pour câbles électriques, brides pour conduites d'électricité et brides de serrage électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/668,240 en liaison avec le même genre de produits
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,199

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CANNIVERSARY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par ONTARIO CANNABIS 
RETAIL CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 541

 Numéro de la demande 926,501

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ville de Saint-Colomban de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 542

 Numéro de la demande 926,562

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WorkingNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.
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 Numéro de la demande 926,563

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Travail NB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.



  926,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 544

 Numéro de la demande 926,564

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TravailNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.



  926,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 545

 Numéro de la demande 926,566

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JobMatchNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.



  926,567 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 546

 Numéro de la demande 926,567

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

JumelageEmploiNB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty The Queen in 
Right of the Province of New Brunswick as represented by the Minister of Post-Secondary 
Education Training and Labour de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des services.



  926,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 547

 Numéro de la demande 926,573

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LICENSED PUBLIC ACCOUNTANT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Chartered Professional 
Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 548

 Numéro de la demande 926,574

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LPA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Chartered Professional 
Accountants of Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 549

 Numéro de la demande 926,609

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LIFESTYLE IS MEDICINE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Seven Oaks General 
Hospital de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 550

 Numéro de la demande 926,796

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ulkatcho First Nation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-24

Vol. 68 No. 3465 page 551

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.

2021-03-03

 Numéro de la demande 1,887,196
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 3 mars 2021, Volume 68 numéro 3462. Des corrections ont été faites aux produits et services.

2021-03-17

 Numéro de la demande 1,896,313
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 17 mars 2021, Volume 68 numéro 3463. Les services en classe 41 auraient dû être annoncés 
en anglais.
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