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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,720,361  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Down Syndrome Foundation
3300 East First Avenue
Suite 390
Denver, CO 80206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWN SYNDROME WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Pinces à billets.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, pantalons, shorts de 
sport, vestes, gilets, pyjamas, maillots de bain, noeuds papillon et cravates, manteaux, vestes 
imperméables, vestes de ski, boxeurs, sous-vêtements, peignoirs, nommément robes de chambre 
et peignoirs de plage, chaussettes; vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, chandails, 
chandails molletonnés, pantalons, shorts de sport, vestes, gilets, pyjamas, maillots de bain, 
noeuds papillon et cravates, manteaux, vestes imperméables, vestes de ski, boxeurs, sous-
vêtements, peignoirs, nommément robes de chambre et peignoirs de plage, chaussettes et 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; accessoires, nommément visières, nommément 
visières (casquettes), visières, casquettes à visière et visières pour le sport, casquettes, chapeaux, 
chaussettes, foulards, bandeaux absorbants, bandeaux et bandanas.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/406,521 en liaison avec le même genre de produits



  1,721,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 6

 Numéro de la demande 1,721,826  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Name Services LLP
2711 Centerville Road, Suite 400
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE EDGE LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels pour la transmission d'information dans les domaines des 
affaires publiques, de la législation, des politiques, des mandats, des normes, de l'impartition, du 
franchisage d'entreprises, des fusions et des acquisitions, de la propriété intellectuelle, des 
transactions relatives à la technologie, des sociétés et des valeurs mobilières, de la 
biotechnologie, des nouvelles d'entreprise, du renseignement de marché, de la cybersécurité, de 
la sécurité Internet et de la sécurité de réseaux ainsi que des règlements du gouvernement et du 
secteur industriel; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour la 
transmission de données commerciales et d'information financière à jour concernant les 
entreprises clientes, l'information de marché et les pratiques commerciales; logiciels d'application 
pour utilisation sur des ordinateurs, des tablettes et des appareils intelligents, en l'occurrence des 
téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des appareils informatiques de poche, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau, permettant le 
téléchargement de contenu numérisé et permettant aux utilisateurs de consulter, d'annoter, de 
rechercher et de mettre en lien des documents de recherche; logiciels pour la gestion de projets et 
de transactions dans les domaines des affaires publiques, de la législation, des politiques, des 
mandats, des normes, de l'impartition, du franchisage d'entreprises, des fusions et des 
acquisitions, de la propriété intellectuelle, des transactions relatives à la technologie, des sociétés 
et des valeurs mobilières, de la biotechnologie, des nouvelles d'entreprise, du renseignement de 
marché, de la cybersécurité, de la sécurité Internet et de la sécurité de réseaux ainsi que des 
règlements du gouvernement et du secteur industriel.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, magazines, documentation, documents techniques, bulletins 
d'information et rapports dans les domaines des affaires publiques, de la législation, des 
politiques, des mandats, des normes, de l'impartition, du franchisage d'entreprises, des fusions et 
des acquisitions, de la biotechnologie, des nouvelles d'entreprise, du renseignement de marché, 
de la cybersécurité, de la sécurité Internet et de la sécurité de réseaux ainsi que des règlements 
du gouvernement et du secteur industriel.
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Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de l'impartition, du franchisage d'entreprises, des fusions 
et des acquisitions, des nouvelles d'entreprise et du renseignement de marché.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web offrant des outils logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
transmission d'information dans les domaines des affaires publiques, de la législation, des 
politiques, des mandats, des normes, de l'impartition, du franchisage d'entreprises, des fusions et 
des acquisitions, de la propriété intellectuelle, des transactions relatives à la technologie, des 
sociétés et des valeurs mobilières, de la biotechnologie, des nouvelles d'entreprise, du 
renseignement de marché, de la sécurité Internet et de la sécurité de réseaux ainsi que des 
règlements du gouvernement et du secteur industriel; offre de logiciels d'application en ligne non 
téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs, des tablettes et des appareils intelligents, en 
l'occurrence des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des appareils 
informatiques de poche, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de 
bureau, permettant le téléchargement de contenu numérisé et permettant aux utilisateurs de 
consulter, d'annoter, de rechercher et de mettre en lien des documents de recherche; offre de 
logiciels d'application en ligne non téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs, des 
tablettes et des appareils intelligents, en l'occurrence des téléphones intelligents, des lecteurs 
multimédias portatifs, des appareils informatiques de poche, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau, pour la gestion de projets et de transactions 
dans les domaines des affaires publiques, de la législation, des politiques, des mandats, des 
normes, de l'impartition, du franchisage d'entreprises, des fusions et des acquisitions, de la 
propriété intellectuelle, des transactions relatives à la technologie, des sociétés et des valeurs 
mobilières, de la biotechnologie, des nouvelles d'entreprise, du renseignement de marché, de la 
cybersécurité, de la sécurité Internet et de la sécurité de réseaux ainsi que des règlements du 
gouvernement et du secteur industriel; offre d'information dans les domaines de la biotechnologie 
ainsi que de la cybersécurité, de la sécurité Internet et de la sécurité de réseaux.

Classe 45
(3) Offre d'information dans les domaines des affaires publiques, de la législation, des politiques, 
des mandats, des normes ainsi que des règlements du gouvernement et du secteur industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/411,299 en liaison avec le même genre de produits (1); 01 octobre 2014, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/411,304 en liaison avec le même genre de 
services (2); 01 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/411,
301 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 01 octobre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/411,300 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,723,690  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9162-2431 QUÉBEC INC.
355, rue des Récollets
Montréal
QUÉBEC
H2Y1V9

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOEFISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Extraits de viandes, viandes nommément agneau, porc, veau, boeuf, lapin, gibier, volaille, 
poissons, crustacés, sardines, fruits de mer, bacon, saucisses et charcuterie; fruit séchés, fruits 
congelés, fruit conservés et légumes séchés, légumes congelés, légumes conservés; aliments 
sucrés et salés en boîtes de conserves, nommément des fruits en conserve, du poulet en 
conserve et carotte en conserve; gelées, confitures, marmelades; oeufs, lait et produits laitiers 
nommément fromages, tartinades au fromage, beurre, tartinades au beurre, babeurre, margarine, 
yogourts, yogourts à boire; graisse végétale, shortening, graisse comestible; huiles comestible, 
choucroute; Beurre d'arachides; compotes de pommes, compotes de fruits; tartinades sucrées 
nommément confiture, coulis et gelée et tartinades salées aux légumes, aux fines herbes, aux noix 
et à la viande, roulés aux fruits, poudres en gelée; soupes; parmesan râpé en boîte; cornichons, 
olives; fèves au lard; patates frites; garnitures pour pâtisseries; croustilles, chips; boissons à base 
de lactosérum, boissons à base de lait; graines comestibles pour les humains, nommément graine 
de tournesol; crème fraiche, crème fouetté; arachides préparées, noix comestibles préparées; 
lentilles séchées; plusieurs sortes de collations de fruits, de produits laitiers et céréaliers, 
nommément barres à base de fruits; algues marines séchées; fondues au fromage en boîte; repas 
congelés préparés variés et santé composés principalement de fruits et légumes cuits; pâtés au 
foie gras.

 Classe 30
(2) Sauces aux fruits; poudings, gélatines et produits laitiers, nommément yogourts glacés, crème 
glacée, laits glacés, sorbets, confiseries glacées; friandises congelées, nommément gâteaux, 
tartes, soufflés, barres à la crème glacée, crèmes glacées, laits glacés, sorbets, sandwichs à la 
crème glacée, cornets à la crème glacée, friandises glacées sur bâton, nommément barres 
fudges, barres de jus glacé, barres au lait glacé et barres au sorbet, friandises fraîches, 
nommément bonbons et sucreries; sauces à salades; sagou; Café, succédanés de café, menthe 
alimentaire, thé, tisanes, tisanes aromatisées; cacao, sucre, sucre en poudre, cassonade, 
chocolats, guimauves, réglisses, fudge; gomme à mâcher; chop suey, riz, farine; tapioca, 
couscous, vermicelles, nouilles et pâtes alimentaires; gruau, crèmes de blé, porridges; barres de 
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céréales, barres de chocolat, barres granola, barres à la farine d'avoine,et autres préparations 
faites de céréales nommément pains, gruau, flocons d'avoine et de blé, farines de blé, farines 
entières, farines tout usage, galettes; mélasse; sirop d'érable, sirop de mélasse, miel; crèmes 
anglaises; levure, poudre à pâte, extrait de vanille, différents choix d'arômes alimentaires artificiels 
et naturelles pour dessert; bicarbonate de soude, farines, sel, poivre, assaisonnements, épices, 
catsup, mayonnaise, moutarde, vinaigre, relish, sauce soya, sauce aux prunes, sauce chili, sauce 
teriaki, sauce barbecue, sauce pour fruits de mer, sauce à steak; marinades, vinaigrettes, 
croûtons, eggrolls, pizzas; cornets à crème glacée; chaussons, strudels, muffins, croquignoles, 
tacos, burritos, enchiladas; biscottes, craquelins, gaufres, chapelure, pain pita, bagels; tourtières, 
quiches; mélanges à gâteaux, croûtes à tarte, pâtes à biscuits, mélanges à muffin, mélanges à 
crêpes, semoule de maïs; pretzels, bâtonnets au fromage, maïs soufflé; thé glacé; Barre de 
collation santé au chocolat, barre de collation santé pour garder la forme, nommément barre de 
céréale hyperprotéinées; céréales variés pour garder la forme, nommément céréales de son 
d'avoine; sirops pour la cuisine, nommément sirop de maïs; plusieurs choix de sauces en 
conserve pour la cuisson d'aliments, nommément la sauce à la viande, la sauce spaghetti, et la 
sauce chimichurri; crème anglaise; huile pimenté pour assaisonnement; plusieurs sortes de 
collations de fruits, de produits laitiers et céréaliers, nommément desserts laitiers; plusieurs sortes 
de collations de fruits, de produits laitiers et céréaliers, nommément des barres granola; essences 
alimentaires artificiels et naturelles pour les desserts, les boissons et recettes, nommément 
essence de café; fines herbes séchées; fondues au chocolat en boîte; repas congelés préparés 
variés et santé à base de nouille; pâté à la viande.

 Classe 31
(3) Fruit et légumes frais; arachides fraîches, noix comestibles fraîches; lentilles fraîches; fines 
herbes fraîches; algues marines non traitées pour l'alimentation humaine.

 Classe 32
(4) Bières, jus de fruits et boissons aux fruits, jus de légumes, jus de tomate, boissons non 
alcoolisées aux arômes artificielles et naturelles nommément les punch, boissons gazéifiées, 
punch aux fruits, cristaux pour punch aux fruits, jus de nectars de fruits, boissons gazeuses, 
limonades, eaux embouteillées, eaux minérales, eaux aromatisées, eaux gazeuses, liqueurs 
douces; sirops pour la cuisine, nommément sirop de malt pour faire des boissons sans alcool; 
sirops alimentaires sucrés et aux plantes aromatiques; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées nommément de la poudre pour la préparation de boissons 
gazeuses, poudre pour la préparation de jus de fruits, poudres pour la préparation de boissons 
sans alcool, extraits de fruits sans alcool pour la préparation de boissons, purées et concentrés de 
fruits pour la fabrication de boissons et du sirops alimentaires et sirops pour boissons; essences 
alimentaires artificiels et naturelles pour les desserts, les boissons et recettes, nommément 
essences pour la fabrication de boissons gazeuses, essences pour la préparation d'eaux 
minérales.

 Classe 33
(5) Boissons alcooliques, nommément vins, vins de fruits, saké, coolers, boissons alcoolisées à 
différentes arômes fruités, boissons spiritueuses nommément eaux-de-vie, liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,753,988  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buildscale, Inc.
8 Queen St N 
Unit 1
Kitchener
ONTARIO
N2H2G8

Agent
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un robot de bande dessinée. Le robot a une tête, deux yeux ronds sur 
la tête avec des pupilles rondes foncées, une bouche en coin, deux antennes qui sortent du 
dessus de la tête, un cou qui relie la tête et un corps au centre duquel se trouve une partie carrée 
avec une flèche à l'intérieur, deux bras avec des membres opposés aux extrémités ainsi que deux 
jambes avec des pieds arrondis dans le bas. Des séries d'anneaux s'étendent le long du cou, des 
bras et des jambes.

Services
Classe 35
(1) Communication de données d'analytique vidéo, nommément de la fréquence de visionnement, 
de téléchargement et de partage de vidéos de vente, de vidéos de marketing et de vidéos de 
communication d'entreprise hébergées.

Classe 38



  1,753,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 11

(2) Transmission de contenu et d'information numériques et électroniques par Internet ou d'autres 
réseaux de communication électronique, nommément diffusion en continu de contenu vidéo par 
Internet, notamment de vidéos de vente, de vidéos de marketing et de vidéos de communication 
d'entreprise hébergées.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers 
pour l'hébergement de vidéos, la transmission de contenu vidéo, l'analyse et la production de 
rapports; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'hébergement de contenu 
vidéo numérique sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,764,950  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zara's Pasta Nest Ltd
128-1689 Johnston St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZARA'S
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail de produits de charcuterie.
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 Numéro de la demande 1,773,008  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAMTech, LLC (a limited liability company 
organized under the laws of Delaware)
75 Ninth Avenue
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de transmission par vidéo à la demande de vidéos préenregistrés et en direct; 
services de transmission audio à la demande de contenu audio préenregistré et en direct; diffusion 
vidéo de films, d'émissions de télévision, de contenu sportif, de musique, d'évènements de danse, 
de pièces de théâtre et de nouvelles par Internet; diffusion en continu de contenu audio, visuel et 
numérique pour des tiers, nommément de films, d'émissions de télévision, de contenu sportif, de 
musique, d'évènements de danse, de pièces théâtre et de nouvelles par Internet; diffusion en 
continu de données dans les domaines du cinéma, de la télévision, du sport, de la musique, de la 
danse, du théâtre et des nouvelles par Internet; offre de services, à savoir offre d'accès pour 
l'interaction en temps réel et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs mobiles 
et de poche ainsi que d'appareils de communication avec et sans fil.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web présentant de 
l'information sur le sport et le jeu, des nouvelles et des jeux par un réseau informatique mondial et 
par d'autres médias électroniques; offre d'information dans les domaines du sport ainsi que du 
divertissement humoristique, dramatique et musical par un réseau de communication mondial; 
organisation et tenue de ligues de sport virtuel et de loteries promotionnelles; services de 
divertissement, nommément production de contenu sportif, de divertissement humoristique, 
dramatique et musical ainsi que d'émissions de nouvelles pour la diffusion par un réseau de 
communication mondial ou un service commercial en ligne; production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques.

Classe 42
(3) Création, maintenance, conception et implémentation de logiciels, de sites Web, d'applications 
informatiques et de réseaux informatiques pour des tiers ainsi que services de soutien technique, 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de 
services d'application par Internet, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et 
maintenance du code, des applications, des sites Web, des réseaux informatiques et des logiciels 
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de tiers ainsi que services de soutien technique, d'information, de conseil et de consultation ayant 
trait à tous les services susmentionnés; planification, conception, création, mise en oeuvre et offre 
de services informatiques pour des tiers, nommément stockage général de données ainsi que 
services de soutien technique, d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; hébergement sécurisé à distance des applications informatiques et des 
bases de données de tiers pour offrir un accès sécurisé aux utilisateurs authentifiés ainsi que 
services de soutien technique, d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; surveillance et compte rendu de la performance, de la disponibilité et des 
erreurs concernant les applications informatiques et les bases de données de tiers ainsi que 
services de soutien technique, d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; maintien de la sécurité et de l'intégrité d'applications informatiques et de 
bases de données ainsi que services de soutien technique, d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/917,701 en liaison avec le même genre de services (1); 24 février 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/917,707 en liaison avec le même genre de 
services (3); 24 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/917,
705 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,791,927  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Brands LLC
400 East 84th Avenue, Suite W-5
Thornton, Colorado 80229
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFUSIASM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de marijuana et de cannabis, nommément pâtes pour le 
corps contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis à 
usage topique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le traitement du stress, de la perte 
d'appétit, de l'anxiété, pour le soulagement de la douleur, le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, 
de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression et de l'insomnie, pour réduire la fatigue, pour améliorer l'humeur et pour le maintien de 
la santé et du bien-être en général; produits de marijuana et de cannabis, nommément baumes 
anti-inflammatoires contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés 
du cannabis; produits de marijuana et de cannabis, nommément teintures contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis à usage oral et pour 
ajouter aux aliments et aux boissons; marijuana séchée et cannabis séché sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration 
sublinguale et de doses unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et 
pour favoriser le sentiment de bien-être; préparations et suppléments pharmaceutiques, 
médicinaux, à base de plantes et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de 
comprimés, de poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres 
transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses unitaires à 
administration par les muqueuses, tous pour le traitement du stress, de la perte d'appétit, de 
l'anxiété, du stress, pour le soulagement de la douleur, le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, 
de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression et de l'insomnie, pour réduire la fatigue et améliorer l'humeur et pour le maintien de la 
santé et du bien-être en général; onguents anti-inflammatoires; crèmes, gels, produits en 
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vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol topique à usage médical; 
suppléments alimentaires à base d'huile de cannabidiol pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 07
(3) Distributeurs.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil; articles promotionnels, nommément tapis de souris et aimants pour 
réfrigérateurs; matériel éducatif électronique, nommément publications dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis ainsi que de 
leurs dérivés et produits connexes, nommément de ce qui suit : baumes, concentrés, pâtes, 
extraits, teintures, haschich, clones de marijuana, clones de cannabis, cultures de tissus, poudres, 
jus, résines, huiles, tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, 
timbres transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale et doses unitaires à 
administration par les muqueuses; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo 
avec de l'information éducative dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis ainsi que de leurs dérivés et produits connexes, 
nommément de ce qui suit : baumes, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, clones de 
marijuana, clones de cannabis, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, 
tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres 
transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale et doses unitaires à administration 
par les muqueuses.

 Classe 14
(5) Articles promotionnels, nommément épinglettes décoratives, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés et réveils.

 Classe 16
(6) Emballage de carton et de plastique pour graines de cannabis et graines de marijuana; articles 
promotionnels, nommément stylos, crayons, surligneurs et autocollants; imprimés, nommément 
magazines, livres, bulletins d'information, blocs-correspondance, papier à notes, reliures, papillons 
adhésifs amovibles, calendriers, carnets, cartes de souhaits, cartes postales, affiches, 
décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants pour pare-chocs; matériel éducatif imprimé, 
nommément publications dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis ainsi que de leurs dérivés et produits connexes, 
nommément de ce qui suit : baumes, concentrés, pâtes, extraits, teintures, haschich, clones de 
marijuana, clones de cannabis, cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, 
tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, pilules, comprimés, capsules, timbres 
transdermiques, doses unitaires à administration sublinguale et doses unitaires à administration 
par les muqueuses.

 Classe 18
(7) Sacs de transport, sacs de sport et sacs à dos tout usage.

 Classe 21
(8) Articles promotionnels, nommément manchons isothermes pour bouteilles en plastique, 
grandes tasses, verrerie pour boissons, bouteilles en plastique pour l'eau potable, tasses en 
plastique, porte-boîtes de jus en plastique, tasses, chopes, grandes tasses isothermes en 
plastique, contenants isothermes à boissons, bouteilles isothermes.

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

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

 Classe 28
(11) Articles promotionnels, nommément balles de golf, disques volants, jouets en peluche et 
cartes à jouer.

 Classe 29
(12) Graines de cannabis et de marijuana comestibles préparées; huile de cannabidiol à usage 
alimentaire; produits alimentaires contenant de la marijuana, du cannabis ainsi que de la 
marijuana et des cannabinoïdes, nommément gelées, croustilles, croustilles au maïs, croustilles 
de maïs, huiles de marijuana et de cannabis à usage alimentaire et extraits de marijuana et de 
cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(13) Produits alimentaires contenant de la marijuana, du cannabis ainsi que de la marijuana et des 
cannabinoïdes, nommément barres à base de céréales, chocolats, confiseries au chocolat, 
confiseries au caramel anglais, truffes, bonbons, friandises en gelée, biscuits, pâtisseries, pain, 
muffins, tartes, gâteaux, brownies, barres énergisantes, beurres et miel; produits alimentaires 
contenant de la marijuana, contenant du cannabis et contenant de la marijuana et des 
cannabinoïdes, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et 
muffins, préparations à crêpes; boissons non alcoolisées, nommément thés, tisanes; produits de 
marijuana et de cannabis, nommément poudres de marijuana et de cannabis contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis pour ajouter aux 
aliments et aux boissons.

 Classe 31
(14) Graines de cannabis et de marijuana à usage horticole; produits de marijuana, nommément 
clones de plants de marijuana vivants contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres 
cannabinoïdes dérivés du cannabis; produits de cannabis, nommément clones de plants de 
cannabis vivants contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du 
cannabis; produits de cannabis, nommément cultures de tissus de semis et de plants de cannabis 
contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis.

 Classe 32
(15) Produits de marijuana et de cannabis, nommément jus de cannabis contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis; boissons non 
alcoolisées, nommément eaux aromatisées contenant de la marijuana et du cannabis, jus de fruits 
contenant de la marijuana et du cannabis, jus de légumes, boissons gazeuses et soda tonique 
contenant de la marijuana et du cannabis.

 Classe 34
(16) Marijuana séchée et cannabis séché; produits de marijuana et de cannabis, nommément 
extraits contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis 
pour fumer et vapoter; produits de marijuana et de cannabis, nommément haschich contenant du 
tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis pour fumer et vapoter; 
produits de marijuana et de cannabis, nommément huiles contenant du tétrahydrocannabinol 
(THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis pour fumer et vapoter; articles divers, 
équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de la marijuana, 
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de la marijuana thérapeutique, du cannabis et du cannabis thérapeutique, nommément pipes en 
verre, bongs, pipes (vaporisateurs), pipes à eau pour fumer, papier à rouler, papier à cigarettes, 
moulins à cannabis non électriques, balances, cigarettes électroniques, briquets; produits de 
marijuana et de cannabis, nommément concentrés contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et 
d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis pour fumer et vapoter; produits de marijuana et de 
cannabis, nommément pâtes contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes 
dérivés du cannabis pour vaporisateurs oraux; produits de marijuana et de cannabis, nommément 
résines contenant du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis 
pour vapoter.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers; concessions dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des produits 
de cannabis, nommément de ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, concentrés pour fumer et 
vapoter, pâtes à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, teintures à usage oral et 
pour ajouter aux aliments et aux boissons, haschich pour fumer et vapoter, clones de plants de 
marijuana vivants, clones de plants de cannabis vivants, cultures de tissus de semis et de plants 
de cannabis, poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus de cannabis, résines pour 
vapoter et huiles pour fumer et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres 
cannabinoïdes dérivés du cannabis, et marijuana séchée et cannabis séché sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration 
sublinguale et de doses unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et 
pour favoriser le sentiment de bien-être, et équipement et accessoires, nommément pipes en 
verre, bongs, pipes (vaporisateurs), pipes à eau pour fumer, papier à rouler, papier à cigarettes, 
moulins non électriques, balances, cigarettes électroniques et briquets; vente en gros, vente au 
détail et vente en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de 
cannabis et de produits de cannabis, nommément de ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, 
concentrés pour fumer et vapoter, pâtes à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, 
teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, haschich pour fumer et 
vapoter, clones de plants de marijuana vivants, clones de plants de cannabis vivants, cultures de 
tissus de semis et de plants de cannabis, poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus 
de cannabis, résines pour vapoter et huiles pour fumer et vapoter, contenant tous du 
tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis, et marijuana séchée 
et cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, 
de doses unitaires à administration sublinguale et de doses unitaires à administration par les 
muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être, et équipement et 
accessoires, nommément pipes en verre, bongs, pipes (vaporisateurs), pipes à eau pour fumer, 
papier à rouler, papier à cigarettes, moulins non électriques, balances, cigarettes électroniques et 
briquets; services de point de vente de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; vente au détail et en gros de marijuana thérapeutique séchée et de 
cannabis thérapeutique séché à des patients et à des producteurs de marijuana thérapeutique 
autorisés; concessions dans les domaines de la marijuana thérapeutique séchée et du cannabis 
thérapeutique séché; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
services d'agence d'exportation, nommément exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana, de cannabis et de produits de cannabis, nommément de baumes anti-
inflammatoires, de concentrés pour fumer et vapoter, de pâtes à usage oral et topique, d'extraits 
pour fumer et vapoter, de teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, de 
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haschich pour fumer et vapoter, de clones de plants de marijuana vivants, de clones de plants de 
cannabis vivants, de cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, de poudres pour ajouter 
aux aliments et aux boissons, de jus de cannabis, de résines pour vapoter et d'huiles pour fumer 
et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du 
cannabis et de marijuana séchée et de cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses 
unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être, vers des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; 
services d'agence d'importation, nommément importation de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana, de cannabis et de produits de cannabis, nommément de baumes anti-
inflammatoires, de concentrés pour fumer et vapoter, de pâtes à usage oral et topique, d'extraits 
pour fumer et vapoter, de teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, de 
haschich pour fumer et vapoter, de clones de plants de marijuana vivants, de clones de plants de 
cannabis vivants, de cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, de poudres pour ajouter 
aux aliments et aux boissons, de jus de cannabis, de résines pour vapoter et d'huiles pour fumer 
et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du 
cannabis, et de marijuana séchée et de cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses 
unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être, provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres 
pays; vente de produits comestibles et de boissons contenant de la marijuana, du cannabis ainsi 
que de la marijuana et des cannabinoïdes, nommément de ce qui suit : barres à base de céréales, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au caramel anglais, truffes, bonbons, gelées, 
friandises en gelée, biscuits, pâtisseries, pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies, barres 
énergisantes, croustilles, beurres, huiles de marijuana et de cannabis à usage alimentaire, extraits 
de marijuana et de cannabis à usage alimentaire, miel, préparations pour gâteaux, brownies, petits 
gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, eaux aromatisées, thés, tisanes contenant de 
la marijuana et du cannabis, jus de fruits contenant de la marijuana et du cannabis, jus de 
légumes, boissons gazeuses et soda tonique contenant de la marijuana et du cannabis; 
concessions dans les domaines des produits comestibles et des boissons contenant de la 
marijuana, du cannabis ainsi que de la marijuana et des cannabinoïdes, nommément de ce qui 
suit : barres à base de céréales, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au caramel 
anglais, truffes, bonbons, gelées, friandises en gelée, biscuits, pâtisseries, pain, muffins, tartes, 
gâteaux, brownies, barres énergisantes, croustilles, beurres, huiles de marijuana et de cannabis à 
usage alimentaire, extraits de marijuana et de cannabis à usage alimentaire, miel, préparations 
pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, eaux 
aromatisées, thés, tisanes contenant de la marijuana et du cannabis, jus de fruits contenant de la 
marijuana et du cannabis, jus de légumes, boissons gazeuses et soda tonique contenant de la 
marijuana et du cannabis; offre d'information au moyen d'un site Web sur la marijuana 
thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la marijuana, le cannabis et les produits de cannabis, 
nommément sur ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, concentrés pour fumer et vapoter, pâtes 
à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, teintures à usage oral et pour ajouter aux 
aliments et aux boissons, haschich pour fumer et vapoter, clones de plants de marijuana vivants, 
clones de plants de cannabis vivants, cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, 
poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus de cannabis, résines pour vapoter et huiles 
pour fumer et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres 
cannabinoïdes, et marijuana séchée et cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses 
unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
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sentiment de bien-être; offre d'un service de répertoire d'information en ligne concernant la 
marijuana thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins 
offrant légalement de la marijuana thérapeutique ainsi que les fournisseurs de soins de santé et 
l'équipement pour l'administration de marijuana thérapeutique, tous pour le compte de tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard interactif en ligne et d'un forum de discussion dans les domaines de 
la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de leurs 
produits et dérivés connexes, nommément de ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, concentrés 
pour fumer et vapoter, pâtes à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, teintures à 
usage oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, haschich pour fumer et vapoter, clones de 
plants de marijuana vivants, clones de plants de cannabis vivants, cultures de tissus de semis et 
de plants de cannabis, poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus de cannabis, 
résines pour vapoter, huiles pour fumer et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) 
et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis, et marijuana séchée et cannabis séché sous 
forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à 
administration sublinguale et de doses unitaires à administration par les muqueuses pour 
améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

Classe 39
(3) Exploitation d'une installation de production pour l'emballage, la livraison par camion, la 
livraison par automobile, le transport aérien, le transport ferroviaire et le transport par camion de 
marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis et de produits de 
cannabis, nommément de ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, concentrés pour fumer et 
vapoter, pâtes à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, teintures à usage oral et 
pour ajouter aux aliments et aux boissons, haschich pour fumer et vapoter, clones de plants de 
marijuana vivants, clones de plants de cannabis vivants, cultures de tissus de semis et de plants 
de cannabis, poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus de cannabis, résines pour 
vapoter et huiles pour fumer et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres 
cannabinoïdes dérivés du cannabis, et marijuana séchée et cannabis séché sous forme de pilules, 
de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration 
sublinguale et de doses unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et 
pour favoriser le sentiment de bien-être; livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana, de cannabis et de produits de cannabis, nommément de baumes anti-
inflammatoires, de concentrés pour fumer et vapoter, de pâtes à usage oral et topique, d'extraits 
pour fumer et vapoter, de teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, de 
haschich pour fumer et vapoter, de clones de plants de marijuana vivants, de clones de plants de 
cannabis vivants, de cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, de poudres pour ajouter 
aux aliments et aux boissons, de jus de cannabis, de résines pour vapoter et d'huiles pour fumer 
et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du 
cannabis, et marijuana séchée et cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses 
unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être, et d'équipement et d'accessoires, nommément de pipes en verre, de 
bongs, de pipes (vaporisateurs), de pipes à eau pour fumer, de papier à rouler, de papier à 
cigarettes, de moulins non électriques, de balances, de cigarettes électroniques et de briquets, par 
voie aérienne, par correspondance, par train, par camion et par messagerie.

Classe 40
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(4) Exploitation d'une installation de production pour la destruction de déchets de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis et de produits de cannabis, 
nommément de ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, concentrés pour fumer et vapoter, pâtes 
à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, teintures à usage oral et pour ajouter aux 
aliments et aux boissons, haschich pour fumer et vapoter, clones de plants de marijuana vivants, 
clones de plants de cannabis vivants, cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, 
poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus de cannabis, résines pour vapoter et huiles 
pour fumer et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes 
dérivés du cannabis, et marijuana séchée et cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, 
de capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de 
doses unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être; production sur mesure de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana, de cannabis et de produits de cannabis, nommément de baumes anti-
inflammatoires, de concentrés pour fumer et vapoter, de pâtes à usage oral et topique, d'extraits 
pour fumer et vapoter, de teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, de 
haschich pour fumer et vapoter, de clones de plants de marijuana vivants, de clones de plants de 
cannabis vivants, de cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, de poudres pour ajouter 
aux aliments et aux boissons, de jus de cannabis, de résines pour vapoter et d'huiles pour fumer 
et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du 
cannabis, et de marijuana séchée et de cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses 
unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être, et d'équipement et d'accessoires, nommément de pipes en verre, de 
bongs, de pipes (vaporisateurs), de pipes à eau pour fumer, de papier à rouler, de papier à 
cigarettes, de moulins non électriques, de balances, de cigarettes électroniques et de briquets 
pour des tiers; production sur mesure de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis 
thérapeutique séché pour des tiers; production sur mesure de produits comestibles et de boissons 
contenant de la marijuana, du cannabis ainsi que de la marijuana et des cannabinoïdes pour des 
tiers, nommément de ce qui suit : barres à base de céréales, chocolats, confiseries au chocolat, 
confiseries au caramel anglais, truffes, bonbons, gelées, friandises en gelée, biscuits, pâtisseries, 
pain, muffins, tartes, gâteaux, brownies, barres énergisantes, croustilles, beurres, huiles de 
marijuana et de cannabis à usage alimentaire, extraits de marijuana et de cannabis à usage 
alimentaire, miel, préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, 
préparations à crêpes, eaux aromatisées, thés, tisanes contenant de la marijuana et du cannabis, 
jus de fruits contenant de la marijuana et du cannabis, jus de légumes, boissons gazeuses et soda 
tonique contenant de la marijuana et du cannabis.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de leurs produits et dérivés connexes, nommément 
des baumes, des concentrés, des pâtes, des extraits, des teintures, du haschich, des clones de 
marijuana, des clones de cannabis, des cultures de tissus, des poudres, des jus, des résines, des 
huiles, du tétrahydrocannabinol (THC), des cannabinoïdes, des pilules, des comprimés, des 
capsules, des timbres transdermiques, des doses unitaires à administration sublinguale et des 
doses unitaires à administration par les muqueuses, nommément offre d'information concernant 
les variétés de marijuana et de cannabis, de renseignements sur les patients et d'études de cas; 
services éducatifs, nommément production et distribution de balados audio et d'émissions de 
radio, création et distribution de publications électroniques et imprimées et tenue de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana 
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thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de leurs produits et 
dérivés connexes, nommément de ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, concentrés pour 
fumer et vapoter, pâtes à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, teintures à usage 
oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, haschich pour fumer et vapoter, clones de plants 
de marijuana vivants, clones de plants de cannabis vivants, cultures de tissus de semis et de 
plants de cannabis, poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus de cannabis, résines 
pour vapoter, huiles pour fumer et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et 
d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis, et marijuana séchée et cannabis séché sous forme 
de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à 
administration sublinguale et de doses unitaires à administration par les muqueuses pour 
améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; production et distribution de vidéos 
éducatives et d'applications logicielles éducatives propriétaires sur divers sujets d'apprentissage 
dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour les patients et les professionnels de la santé; 
organisation d'évènements communautaires pour sensibiliser le public et offrir des services 
éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis et de leurs produits et dérivés connexes, nommément de ce qui suit : 
baumes anti-inflammatoires, concentrés pour fumer et vapoter, pâtes à usage oral et topique, 
extraits pour fumer et vapoter, teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, 
haschich pour fumer et vapoter, clones de plants de marijuana vivants, clones de plants de 
cannabis vivants, cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, poudres pour ajouter aux 
aliments et aux boissons, jus de cannabis, résines pour vapoter, huiles pour fumer et vapoter, 
contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis, et 
marijuana séchée et cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de 
timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses unitaires à 
administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-
être; initiatives communautaires et de bénévolat pour la sensibilisation du public dans les 
domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis 
et de leurs produits et dérivés connexes, nommément de ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, 
concentrés pour fumer et vapoter, pâtes à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, 
teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, haschich pour fumer et 
vapoter, clones de plants de marijuana vivants, clones de plants de cannabis vivants, cultures de 
tissus de semis et de plants de cannabis, poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus 
de cannabis, résines pour vapoter, huiles pour fumer et vapoter, contenant tous du 
tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis, et marijuana séchée 
et cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, 
de doses unitaires à administration sublinguale et de doses unitaires à administration par les 
muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, 
du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des produits de cannabis, 
nommément de ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, concentrés pour fumer et vapoter, pâtes 
à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, teintures à usage oral et pour ajouter aux 
aliments et aux boissons, haschich, clones de marijuana, clones de cannabis, cultures de tissus 
de semis et de plants de cannabis, poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus de 
cannabis, résines pour vapoter et huiles pour fumer et vapoter, contenant tous du 
tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis, et marijuana séchée 
et cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, 
de doses unitaires à administration sublinguale et de doses unitaires à administration par les 
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muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; recherche et 
développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des produits de cannabis, nommément des 
baumes anti-inflammatoires, des concentrés pour fumer et vapoter, des pâtes à usage oral et 
topique, des extraits pour fumer et vapoter, des teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments 
et aux boissons, du haschich, des clones de marijuana, des clones de cannabis, des cultures de 
tissus de semis et de plants de cannabis, des poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, 
du jus de cannabis, des résines pour vapoter et des huiles pour fumer et vapoter, contenant tous 
du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis, et de la marijuana 
séchée et du cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses unitaires à 
administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-
être, afin de mettre au point des préparations thérapeutiques à partir de ceux-ci et de reconnaître 
et de cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis qui peuvent être traités à l'aide de 
celles-ci; recherche et développement scientifiques pour la conception, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de souches et de dérivés connexes; recherche et développement 
scientifiques liés aux méthodes d'administration et d'absorption de la marijuana thérapeutique, du 
cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de produits de cannabis, nommément de 
ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, concentrés pour fumer et vapoter, pâtes à usage oral et 
topique, extraits pour fumer et vapoter, teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments et aux 
boissons, haschich, clones de marijuana, clones de cannabis, cultures de tissus de semis et de 
plants de cannabis, poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus de cannabis, résines 
pour vapoter et huiles pour fumer et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et 
d'autres cannabinoïdes dérivés du cannabis, et marijuana séchée et cannabis séché sous forme 
de pilules, de comprimés, de capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à 
administration sublinguale et de doses unitaires à administration par les muqueuses pour 
améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être; recherche et développement 
scientifiques dans les domaines de la culture et de la multiplication de tissus végétaux; recherche 
et développement pharmaceutiques liés aux méthodes d'extraction pour isoler des graines et des 
clones de cannabis, nommément des boutures de plant, des semis et des plants de cannabis, 
ainsi que des cultures de tissus de cannabis et des dérivés de marijuana provenant de plants 
séchés et de plants entiers; recherche et développement scientifiques liés à la conception 
d'emballages de produits pour la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, la 
marijuana, le cannabis et leurs produits et dérivés connexes; services de développement de 
produits dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la 
marijuana, du cannabis ainsi que de leurs dérivés et produits connexes; hébergement d'un site 
Web permettant aux utilisateurs d'évaluer, de critiquer et de recommander de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des produits de 
cannabis, nommément ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, concentrés pour fumer et vapoter, 
pâtes à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, teintures à usage oral et pour ajouter 
aux aliments et aux boissons, haschich pour fumer et vapoter, clones de plants de marijuana 
vivants, clones de plants de cannabis vivants, cultures de tissus de semis et de plants de 
cannabis, poudres pour ajouter aux aliments et aux boissons, jus de cannabis, résines pour 
vapoter et huiles pour fumer et vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres 
cannabinoïdes, et marijuana séchée et cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses 
unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être.
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Classe 44
(7) Exploitation d'une clinique médicale qui offre des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins et de professionnels médicaux aux patients désirant avoir recours 
à des options de traitement à la marijuana thérapeutique et au cannabis thérapeutique; services 
de consultation dans les domaines de l'usage médical et de l'usage récréatif de la marijuana, du 
cannabis et des produits de cannabis, nommément de ce qui suit : baumes anti-inflammatoires, 
concentrés pour fumer et vapoter, pâtes à usage oral et topique, extraits pour fumer et vapoter, 
teintures à usage oral et pour ajouter aux aliments et aux boissons, haschich, clones de 
marijuana, clones de cannabis, cultures de tissus de semis et de plants de cannabis, poudres pour 
ajouter aux aliments et aux boissons, jus de cannabis, résines pour vapoter et huiles pour fumer et 
vapoter, contenant tous du tétrahydrocannabinol (THC) et d'autres cannabinoïdes dérivés du 
cannabis, et marijuana séchée et cannabis séché sous forme de pilules, de comprimés, de 
capsules, de timbres transdermiques, de doses unitaires à administration sublinguale et de doses 
unitaires à administration par les muqueuses pour améliorer l'humeur et pour favoriser le 
sentiment de bien-être; exploitation d'un point de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique; exploitation d'une installation de production pour l'amélioration génétique, la 
culture et la récolte de marijuana et de cannabis.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne; octroi de licences de propriété intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,808,032  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Str. 9
67227 Frakenthal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sonolyzer
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes pour machines; pompes comme pièces de machine et de moteur; moteurs à usage 
industriel; unités composées de pompes et de moteurs servant à la manutention de liquides purs, 
corrosifs, propres et contaminés pour le traitement des eaux d'égout, pour les centrales 
électriques, pour les usines de dessalement, pour les chantiers de construction, pour l'agriculture, 
à usage industriel, pour les industries chimique, pétrochimique et pharmaceutique, pour la 
transformation des aliments, pour l'emballage des aliments et pour les systèmes d'arrosage; 
turbines pour la production d'électricité; génératrices.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément débitmètres, capteurs de mesure (sonars 
sous-marins), machines de mesure de niveau pour l'arpentage, récepteurs audio-vidéo, 
audiomètres, enregistrements audio et vidéo contenant des sons de machinerie, appareils de 
mesure acoustique, projecteurs multimédias de sons et de vidéos, lecteurs optiques, processeurs 
de signaux audio, dispositifs d'essai électroniques pour pièces électroniques, nommément 
voltmètres, ohmmètres, ampèremètres et analyseurs de circuit; simulateurs de circuit et de 
courant électroniques pour le traitement de séquences de courant et de circuits dans des 
machines et des moteurs; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
semi-conducteurs, interrupteurs de courant électrique, transformateurs électriques, piles et 
batteries à usage général, régulateurs de tension et commandes électroniques pour moteurs; 
appareils d'enregistrement et de lecture de données, audio et vidéo, nommément enregistreurs 
vocaux numériques, microphones, graveurs de CD et graveurs de DVD; télécommandes pour 
moteurs utilisés pour des applications industrielles; CD-ROM vierges, disques laser vierges, 
disques audio vierges, disques compacts vierges, DVD vierges, clés USB à mémoire flash vierges 
et cartes mémoire flash vierges; ordinateurs; logiciels de gestion des messages instantanés 
utilisés relativement à des analyses de l'efficacité de pompes à vitesse fixe et d'autre équipement 
rotatif dotés de moteurs asynchrones; logiciels de gestion du partage de fichiers utilisés 
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relativement à des analyses de l'efficacité de pompes à vitesse fixe et d'autre équipement rotatif 
dotés de moteurs asynchrones; logiciels, nommément application téléchargeable pour téléphones 
mobiles et ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs d'effectuer des analyses audio 
concernant l'efficacité de pompes à vitesse fixe et d'autre équipement rotatif dotés de moteurs 
asynchrones dans le domaine de la machinerie industrielle; systèmes d'extinction des incendies et 
systèmes de gicleurs d'incendie.

 Classe 12
(3) Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires 
sport, véhicules ferroviaires, avions, véhicules spatiaux, nommément fusées, navettes et véhicules 
lunaires; véhicules tout-terrain; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément aéroglisseurs, scooters, motos, autocaravanes, bateaux et navires; moteurs pour 
véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres; hélices pour véhicules, navires et avions.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'éléments 
visuels, d'images, ainsi que de contenu audio et vidéo par des réseaux de télécommunication, par 
des réseaux de communication sans fil et par Internet, nommément services de téléphonie mobile, 
services de courriel et services de fournisseur d'accès à Internet; transmission et réception de 
signaux concernant l'exploitation de pompes industrielles, nommément de sons, d'images, et de 
résultats d'essai de machinerie par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de 
communication mondiaux; transfert électronique de la voix, de données, d'éléments visuels, 
d'images, ainsi que de contenu audio et vidéo par des réseaux de télécommunication, par des 
réseaux de communication sans fil et par Internet, nommément services de téléphonie mobile, 
services de courriel, services de messagerie texte et services de fournisseur d'accès à Internet; 
location d'appareils pour la transmission de messages et de données, nommément d'émetteurs de 
télévision, d'émetteurs téléphoniques, d'émetteurs radio et de téléphones cellulaires.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, analyse, essai, 
consultation et dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes techniques concernant de la 
machinerie dans les domaines de la demande énergétique et de l'économie d'énergie; recherche, 
développement et conception de produits; services d'analyse et de recherche industrielles ayant 
trait à de la machinerie, nommément en matière d'économie de matériel et d'énergie, de 
rationalisation de la production et de protection de l'environnement; conception, développement, 
amélioration et mise à jour de logiciels pour des analyses audio de l'efficacité de pompes à vitesse 
fixe et d'autre équipement rotatif dotés de moteurs asynchrones; conception, développement et 
conception personnalisée de matériel informatique; essai des fonctionnalités de machines 
industrielles, de pompes, d'équipement rotatif industriel et d'instruments d'essai de machinerie 
industrielle pour des tiers; vérification technique de la sécurité de produits; calcul technique 
concernant l'efficacité d'usines et de machinerie; consultation technologique dans les domaines du 
contrôle de la qualité, de l'économie d'énergie et des procédés liés à la machinerie industrielle; 
services de génie pour des tiers, nommément services de levé technique, génie mécanique, génie 
nucléaire, génie énergétique et génie industriel dans les domaines de l'alimentation en eau et de 
la distribution d'eau ainsi que de l'économie d'énergie.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC ACCESS LIMITED
15/F., BOC Group Life Assurance Tower
No.136 Des Voeux Road Central, Central
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AU DEPART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; articles de toilette non médicamenteux, nommément toniques pour la peau et 
masques pour le visage; maquillage; fond de teint; correcteur; poudre de maquillage; fard à joues; 
maquillage bronzant; ombre à paupières; crayons pour les yeux; traceurs pour les yeux; mascara; 
rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayons à lèvres; crayon contour des lèvres; baume à lèvres; 
parfums; parfumerie; eau de parfum; eau de toilette; eau de Cologne; après-rasage; déodorants à 
usage personnel; crèmes, lotions et huiles pour le corps; produits pour le corps en atomiseur; 
crèmes, lotions et huiles de soins de la peau; savon, nommément savon de beauté et savon de 
bain; shampooings, revitalisants, produits en vaporisateur et gels pour les cheveux; vernis à 
ongles; crème pour les ongles; faux ongles; crèmes, lotions et huiles bronzantes, de protection 
solaire et après-soleil; démaquillant; produits de rasage; parfums d'ambiance; dentifrices; 
cosmétiques pour animaux.

 Classe 09
(2) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes 
de sport; téléphones mobiles; téléphones intelligents; étuis, housses et supports pour ordinateurs 
portables, lecteurs MP3, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques de poche; tapis de souris, logiciels d'application pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques 
de poche pour l'affichage de catalogues de produits et d'information sur les marques de produits.

 Classe 14
(3) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux d'imitation; boutons de manchette; pinces de cravate; 
montres; horloges; coffrets à bijoux et porte-bijoux, boutons de manchette et montres; anneaux 
porte-clés en métal précieux; rouleaux à bijoux.

 Classe 18
(4) Cuir; similicuir; parapluies; parasols; cannes et bâtons de marche; vêtements pour animaux de 
compagnie et animaux; colliers pour animaux de compagnie et animaux; laisses pour animaux de 
compagnie et animaux; couvertures pour chevaux; cravaches, harnais pour chevaux et selles; 
garnitures en cuir pour mobilier; revêtements en cuir pour mobilier; draps en cuir; courroies pour 
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patins; sangles en cuir; fil de cuir; bandoulières en cuir; cuir brut ou mi-ouvré; similicuir; peaux 
d'animaux; moleskine (similicuir); fourrure; bandes de cuir.

 Classe 20
(5) Coussins en cuir.

 Classe 24
(6) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(7) Robes; jupes; manteaux; vestes; vestes d'extérieur; costumes; combinaisons-pantalons; 
chemises; blouses; polos; tee-shirts; gilets; chandails; tricots, nommément hauts tricotés, 
casquettes tricotées, jupes tricotées; parkas; pantalons; jeans; chemises et pantalons en denim; 
shorts; ensembles d'entraînement; ceintures; cravates; noeuds papillon; sous-vêtements; lingerie; 
bonneterie; hauts soutiens-gorge; foulards; gants; châles; étoles; pyjamas; vêtements de nuit; 
robes de chambre et sorties de bain; vêtements de bain; robes de mariage; kilts; chaussures; 
chaussures à talons; chaussures à talons hauts; chaussures à talons aiguilles; bottes; chaussures 
à talons compensés; chaussures à lacets; flâneurs; mocassins; souliers brogue; espadrilles; 
sandales; chaussures de plage; tongs; chaussons de ballet; pantoufles; chaussettes; couvre-
chefs, nommément tuques et fichus; chapeaux; casquettes; visières; étoles; sarapes; mantilles; 
vêtements sport; vêtements pour bébés; chandails pour bébés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de magasin de vente au détail et services de magasin de 
vente au détail en ligne de cosmétiques, d'articles de toilette, de maquillage, de parfums, de 
parfumerie, de produits de soins du corps, de produits de soins de la peau, de lunettes, de 
lunettes de soleil, de bijoux, de montres, de sacs à main, de porte-monnaie de valises, de 
portefeuilles, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; publicité des produits et des 
services de tiers; aide à la gestion des affaires; agences d'importation-exportation; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; consultation en gestion de 
personnel; services de délocalisation d'entreprises; traitement administratif de bons de commande; 
tenue de livres et comptabilité; location de distributeurs; location de kiosques de vente; 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.
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 Numéro de la demande 1,823,890  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pure Pharmacies General Partnership
238 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6A1

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 : produits de santé naturelle et de bien-être, cosmétiques, 
produits naturels de soins de la peau, remèdes homéopathiques, aliments et suppléments 
diététiques, vitamines, vitamines et suppléments à base de plantes et vitamines et suppléments 
alimentaires; services de programme de récompenses.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément 
conseils en alimentation concernant les vitamines, les minéraux et les produits à base de plantes.

Classe 40
(3) Fabrication et préparation de produits pharmaceutiques et nutraceutiques intégrant des 
produits naturels de santé et de bien-être, nommément des minéraux et des vitamines, selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
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(4) Services éducatifs ayant trait à la santé et au bien-être en général; organisation d'évènements 
communautaires, nommément offre de conférences et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la 
bonne condition physique et de l'alimentation.

Classe 44
(5) Services de pharmacie; offre de services d'herboriste; services de dispensaire de plantes; offre 
de cliniques offrant des conseils en matière de santé publique; offre de services de composition de 
médicaments pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,823,893  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pure Pharmacies General Partnership
238 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREBLOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de santé naturelle et de bien-être, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau naturels, de remèdes homéopathiques, d'aliments diététiques et de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de vitamines et de suppléments à base de plantes ainsi que de 
vitamines et de suppléments alimentaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément 
conseils en alimentation concernant les vitamines, les minéraux et les produits à base de plantes.

Classe 40
(3) Fabrication et préparation de produits pharmaceutiques et nutraceutiques comprenant des 
produits de santé naturelle et de bien-être, nommément des minéraux et des vitamines, selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(4) Organisation d'évènements communautaires, nommément offre de conférences et d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation.

Classe 44
(5) Services de pharmacie; offre de cliniques offrant des conseils en matière de santé publique; 
offre de services d'herboriste; services d'officine de plantes; offre de services de composition de 
médicaments pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,823,897  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pure Pharmacies General Partnership
238 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE PHARMACY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de santé naturelle et de bien-être, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau naturels, de remèdes homéopathiques, d'aliments diététiques et de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de vitamines et de suppléments à base de plantes ainsi que de 
vitamines et de suppléments alimentaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément 
conseils en alimentation concernant les vitamines, les minéraux et les produits à base de plantes.

Classe 40
(3) Fabrication et préparation de produits pharmaceutiques et nutraceutiques intégrant des 
produits naturels de santé et de bien-être, nommément des minéraux et des vitamines, selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(4) Organisation d'évènements communautaires, nommément offre de conférences et d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation.

Classe 44
(5) Services de pharmacie; offre de cliniques offrant des conseils en matière de santé publique; 
offre de services d'herboriste; services d'officine de plantes; offre de services de composition de 
médicaments pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,823,899  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pure Pharmacies General Partnership
238 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE INTEGRATIVE PHARMACY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de santé naturelle et de bien-être, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau naturels, de remèdes homéopathiques, d'aliments diététiques et de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de vitamines et de suppléments à base de plantes ainsi que de 
vitamines et de suppléments alimentaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément 
conseils en alimentation concernant les vitamines, les minéraux et les produits à base de plantes.

Classe 40
(3) Fabrication et préparation de produits pharmaceutiques et nutraceutiques intégrant des 
produits naturels de santé et de bien-être, nommément des minéraux et des vitamines, selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(4) Organisation d'évènements communautaires, nommément offre de conférences et d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation.

Classe 44
(5) Services de pharmacie; offre de cliniques offrant des conseils en matière de santé publique; 
offre de services d'herboriste; services d'officine de plantes; offre de services de composition de 
médicaments pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,823,901  Date de production 2017-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pure Pharmacies General Partnership
238 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B6A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE PURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de santé naturelle et de bien-être, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau naturels, de remèdes homéopathiques, d'aliments diététiques et de suppléments 
alimentaires, de vitamines, de vitamines et de suppléments à base de plantes ainsi que de 
vitamines et de suppléments alimentaires.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de la santé et du bien-être en général, nommément 
conseils en alimentation concernant les vitamines, les minéraux et les produits à base de plantes.

Classe 40
(3) Fabrication et préparation de produits pharmaceutiques et nutraceutiques intégrant des 
produits naturels de santé et de bien-être, nommément des minéraux et des vitamines, selon les 
commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(5) Organisation d'évènements communautaires, nommément offre de conférences et d'ateliers 
éducatifs dans les domaines de la bonne condition physique et de l'alimentation.

Classe 44
(4) Services de pharmacie; offre de cliniques offrant des conseils en matière de santé publique; 
offre de services d'herboriste; services d'officine de plantes; offre de services de composition de 
médicaments pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,824,943  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ehud Yehuda Karlinsky
Imber 14 Street
Petah Tikva
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, extraits et essences de café, grains de café, thé, cacao et succédané de café, café 
décaféiné; mélanges de café; capsules de café; boissons au café et à base de café; café glacé; 
grains de café enrobés de chocolat; chocolat; confiseries, nommément bonbons, bonbons au 
chocolat, barres de confiseries et glaces; glaces alimentaires.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et services de magasin en ligne dans les domaines des 
boissons, du café, du thé et du chocolat; services de vente au détail en magasin et en ligne, de ce 
qui suit : café, extraits et essences de café, grains de café, thé, cacao et succédané de café, café 
décaféiné, mélanges de café, grains de café enrobés de chocolat, chocolat, confiseries, 
nommément bonbons, bonbons au chocolat, barres de confiseries et glaces, glaces alimentaires, 
machines à café, capsules de café, produits ménagers, nommément tasses et verres, cuillères, 
articles de cuisine; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires dans le domaine des magasins offrant du café, 
des boissons et du chocolat.
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Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de café-bar, de café-restaurant 
et de restaurant; services de traiteur et d'aliments et de boissons à emporter.
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 Numéro de la demande 1,825,145  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organic Materials Review Institute
P.O. Box 11558
Eugene, OR 97440
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Les produits certifiés répondent aux exigences des règles du National Organic Program du 
département de l'Agriculture des États-Unis et aux exigences des normes canadiennes relatives 
aux produits biologiques régissant la production, la manutention et la transformation des aliments 
biologiques et autres produits biologiques.

Produits
 Classe 01

(1) Engrais organiques pour les cultures, amendements de sol, agents pour l'amélioration de sols 
et amendements de sol à usage agricole et horticole; outils de gestion du bétail et aides à la 
production pour la production biologique, nommément terre de diatomées, carbonate de calcium; 
outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, nommément 
préparations contenant des produits du chlore pour l'eau de lavage en contact avec les cultures ou 
les aliments, l'eau de rinçage pour le nettoyage de systèmes d'irrigation, d'équipement ainsi que 
d'unités de stockage et de transport, et pour applications sur des cultures ou dans des champs, 
nommément produits chimiques pour la purification de l'eau; outils de gestion des cultures et aides 
à la production pour la production biologique, nommément adjuvant, inoculums, sulfonates de 
lignine, acide citrique, bentonite, inoculants pour le compost, acides humiques, acide peracétique, 
abat-poussières, nommément eau ainsi que sulfonates de plantes, de minéraux et de lignine non 
synthétiques, acide acétique, préparations non synthétiques pour la fortification des plantes, pour 
protéger les plantes contre les agents pathogènes, pour régulariser la croissance des plantes, 
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nommément bentonite, soufre élémentaire, carbonate de calcium, kaolinton, terre de diatomées, 
acides gras à base d'huiles animales, dioxyde de chlore, peroxyde d'hydrogène, inoculants pour le 
compost, inoculums, produits microbiens, nommément rhizobiums, champignons mycorhiziens, 
azollas et levure, pour utilisation comme inoculums; ingrédients de transformation non agricoles et 
autres aides pour la production biologique, nommément bicarbonate de sodium, chlorure de 
sodium, chlorure de potassium, chlore, dioxyde de carbone, acide citrique, agents antimousse, 
nommément bois d'érable de Pennsylvanie, bois barré, bois d'orignal, huile végétale pour le 
démoussage; bentonite, citrate de sodium, acide ascorbique, glycérine, carbonate de sodium, 
silicate de sodium, attapulgite, citrate de calcium, sulfate de calcium, phosphates de calcium, 
acide lactique, sulfonates de lignine, terre de diatomées, citrate de potassium, enzymes, 
hydroxyde de potassium, carbonate de calcium; outils de gestion des cultures et aides à la 
production pour la production biologique, nommément traitements de semences, nommément 
varech, yucca, gypse et argiles, nommément pour utilisation comme préparation pour augmenter 
la fertilité; outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, 
nommément sulfate de cuivre, sulfate de cuivre basique, oxyde de cuivre et oxysulfate de cuivre 
pour la fertilité des sols; outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production 
biologique, nommément huiles non synthétiques provenant d'espèces végétales ou animales, 
nommément huiles végétales pour utilisation comme mouillant-adhésif, agents de surface et 
supports.

 Classe 03
(2) Produits de toilettage biologiques pour le bétail; outils de gestion du bétail et aides à la 
production pour la production biologique, nommément produits de nettoyage, nommément dioxyde 
de chlore, peroxyde d'hydrogène, acide peracétique, agent de blanchiment et alcool; outils de 
gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, nommément huile de 
pin, huile de neem, huile de menthe poivrée, huile de cèdre.

 Classe 04
(3) Outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, 
nommément huiles non synthétiques provenant d'espèces végétales ou animales, nommément 
huile végétale pour la fabrication de savons; ingrédients de transformation non agricoles et autres 
aides pour la production biologique, nommément cire protectrice pour fruits et légumes ou 
paraffine pour le fromage.

 Classe 05
(4) Suppléments alimentaires biologiques pour la santé et le bien-être en général du bétail; 
parasiticides externes et pesticides biologiques pour le bétail, nommément parasiticides externes 
non synthétiques, pyrèthre; produits biologiques de lutte contre les parasites, les algues et les 
maladies des cultures, nommément pesticides à base de plantes, extraits de margousier, savons, 
nommément savons désinfectants, savons liquides et savons insecticides, pesticides microbiens, 
bacillus thuringiensis, cuivre, soufre, huiles à base de pétrole, acide gibbérellique, spinosad, 
phosphate ferrique, pesticides pour plantes, fongicides, phéromones, ail, huiles non synthétiques, 
biopesticides, pyrèthre, sulfate de cuivre, herbicides, huiles pour l'horticulture, répulsifs, 
hydrogénocarbonate de potassium, virus en vaporisateur, nématicides, peroxyde d'hydrogène, 
cytokinines, savon de pyrèthre, limonène, acide peracétique, carbonate de sodium, hydrate de 
peroxyde, sulfure de calcium, terre de diatomées, acide borique, polysulfure de calcium, sébadille, 
pseudomonas, agrumes, paillis, thé de compost, margousier; préparations pharmaceutiques 
biologiques, nommément parasiticides; désinfectants tout usage biologiques; préparations 
pharmaceutiques biologiques, nommément médicaments, remèdes et autres substances pour 
maintenir ou améliorer le bien-être d'un animal, nommément anti-inflammatoires et substances 
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pour le traitement de la mammite, produits à base de plantes pour le soulagement de la douleur et 
les traitements d'urgence, nommément atropine et butorphanol provenant de plantes herbacées, 
électrolytes; produits chimiques à usage topique, nommément produits chimiques pour pédiluves, 
liquide pour le trempage des trayons et répulsifs topiques; désinfectants topiques, nommément 
iode et alcool; outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, 
nommément margousier, huiles de suffocation ou de stylet à usage horticole, sulfate de cuivre, 
hydroxyde de cuivre, octanoate de cuivre, mélange de Bordeaux, oxychlorure de cuivre ainsi 
qu'oxyde de cuivre et huiles de dormance pour utilisation comme pesticide; outils de gestion des 
cultures et aides à la production pour la production biologique, nommément savons insecticides.

 Classe 22
(5) Outils de gestion des cultures et aides à la production pour la production biologique, 
nommément fibre de coco.

 Classe 30
(6) Ingrédients de transformation non agricoles et autres aides pour la production biologique, 
nommément levure, autolysats de levure; levure de vin.

 Classe 31
(7) Ingrédients biologiques pour la nourriture pour le bétail; outils de gestion du bétail et aides à la 
production pour la production biologique, nommément literie; outils de gestion des cultures et 
aides à la production pour la production biologique, nommément yucca.
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 Numéro de la demande 1,828,154  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schoolhouse Electric Company
2181 NW Nicolai Street
Portland, OR 97210
UNITED STATES OF AMERICA

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

SCHOOLHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance, services de magasin de vente au détail 
en ligne et services de magasinage par téléphone concernant ce qui suit : appareils d'éclairage, 
lampes, stores, ampoules, sacs, mouchoirs, chapeaux, foulards, articles domestiques utilitaires, 
nommément cintres, tapettes à mouches, porte-poussière et brosses, plumeaux à main, ciseaux, 
brosses à bottes et à chaussures, couteaux universels, rallonges, poubelles, brosses pour 
marmites et casseroles, décorations et accessoires d'extérieur, nommément chiffres 
d'identification de maison, jardinières, fentes à lettres, boîtes aux lettres, paillassons, balançoires 
en bois et en corde pour arbres, mobilier, linge de lit et de toilette, couvertures et jetés, coussins, 
accessoires de bain, nommément rideaux de douche, anneaux de rideau de douche, serviettes, 
débarbouillettes, tapis de bain, crochets à serviettes, crochets de support et barres, contenants de 
rangement pour la salle de bain, nommément paniers et boîtes, corbeilles à papier, paniers à 
linge, contenants de rangement, nommément paniers, boîtes, bocaux en verre, couverts, 
assiettes, bols, grandes tasses, pots à lait, plats à gâteau, batteries de cuisine, verrerie, cafetières, 
serviettes de cuisine, serviettes de table, plateaux, ouvre-bouteilles, plats de service, planches en 
marbre, planches à découper, rouleaux à pâtisserie, tablettes, horloges, boîtes de rangement, 
nommément contenants en plastique, corbeilles en bois, paniers en treillis, bocaux en verre, et 
contenants en toile, outils, nommément tournevis, règles, mètres à ruban, ciseaux et marteaux, 
objets d'art, miroirs, carpettes, bougies et bougeoirs, vases, jardinières, lampes de poche, chaînes 
porte-clés, quincaillerie, en l'occurrence boutons d'armoire, poignées de tiroir, poignées, crochets, 
chiffres et panneaux.

(2) Services de catalogue de vente par correspondance, services de magasin de vente au détail 
en ligne et services de magasinage par téléphone concernant ce qui suit : bijoux, articles de 
bureau, nommément articles en papier, nommément blocs-notes et carnets, stylos et crayons, 
calendriers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/374,563 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,228  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTEROPS LLC
1850 Reliable Circle
Colorado Springs, CO 80906
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESTOSTERONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre en ligne d'un forum d'information sur les relations personnelles; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de 
l'information sur les relations personnelles.

Classe 41
(2) Offre d'information et de nouvelles dans le domaine du sport.
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 Numéro de la demande 1,833,789  Date de production 2017-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXC Technology Company
1775 Tysons Boulevard
Tysons , VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour l'administration de polices et de réclamations d'assurance, de polices et de 
réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; logiciel pour la détection et la 
gestion de fraudes liées à des réclamations d'assurance; logiciel pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; logiciel pour la création de polices d'assurance et l'établissement des taux de réclamation 
et des commissions connexes; logiciel pour le traitement et la gestion de réclamations 
d'assurance; logiciel pour la souscription d'assurance; logiciel pour la facturation d'assurance; 
logiciel pour favoriser l'engagement client en assurance, nommément pour la production de 
matériel de marketing offrant de l'information sur des polices d'assurance, des services et leur 
coût; logiciel pour l'analyse de données d'assurance; logiciel pour l'exploitation de systèmes 
d'information sur la clientèle qui permettent aux compagnies d'assurance d'échanger avec leur 
clientèle et d'exécuter diverses fonctions de traitement de transactions administratives financières 
ou non pour le compte d'établissements financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de 
comptes de commerçant, d'entreprises de traitement tierces et d'autres organisations de services 
financiers en vue de l'administration, de la gestion et du traitement de comptes clients, de dépôts, 
de prêts, de cartes de crédit, de débit et d'autres cartes de paiement ainsi que de comptes de 
commerçant, et en vue de la création et de la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciel à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; logiciel pour l'archivage, la récupération et la transmission électronique 
d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de transactions financières et de données de 
transactions financières; logiciel destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services 
financiers, nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; logiciel, 
en l'occurrence logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour l'analyse de données 
sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et dans les industries des services 
financiers et de l'assurance, et logiciel de gestion de processus d'affaires; logiciel pour la gestion 
infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance de ressources infonuagiques, 
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pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes logicielles dans des nuages, pour 
l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de services infonuagiques auprès de 
tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un coupe-feu infonuagique, pour la 
création et la gestion de politiques et de commandes d'accès concernant la gouvernance 
infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de logiciels et pour le développement 
de logiciels dans le nuage; logiciel pour la gestion de documents électroniques, nommément pour 
l'automatisation et la simplification du partage de documents, des flux de documents, des 
processus liés aux documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; logiciel 
pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques communs 
électroniques (eCTD) servant à la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; logiciel pour la simplification de la production de documents 
PDF, pour la création d'hyperliens dans des documents PDF et pour l'édition de documents 
composites issus de collections de documents électroniques; logiciel pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; logiciel pour l'authentification et la vérification 
d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation de transactions sur des appareils 
et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise des mots de passe, des numéros 
d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à infrastructure à clés publiques 
(ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une personne pour vérifier son 
identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions 
électroniques; logiciel pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de 
personnes, nommément logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à 
des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en 
comparant ses caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; logiciel 
pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé; logiciel pour l'analyse de données de santé et la production 
d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; logiciel pour la gestion des 
résultats d'examen de patients au point de services de soins de santé; logiciel pour le suivi, 
l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients recevant des soins de santé pour 
la gestion de la santé d'une population; logiciel pour la création d'alertes à être utilisé par les 
professionnels de la santé dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux 
patients; logiciel pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins intégrés 
concernant des patients recevant des soins de santé; logiciel pour réduire les coûts de soins de 
santé et améliorer les soins aux patients par l'automatisation de tâches permettant de libérer les 
professionnels de la santé pour qu'ils puissent se consacrer davantage à leurs patients; logiciel 
pour gérer et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; logiciel 
pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des organisations de soins de santé, 
nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans l'offre et l'analyse de soins aux 
patients; logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel pour l'analyse de 
dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers de même que 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; logiciel pour la création, la modification et la 
gestion de demandes d'approvisionnement pour une entreprise; logiciel pour la gestion des actifs 
d'entreprise, nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs 
physiques d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui 
s'imposent; matériel informatique; appareils de saisie et de vérification biométriques, nommément 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes rétiniennes, systèmes de reconnaissance 
faciale et vocale; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, documents 
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techniques, articles et brochures d'information dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, technologies, logiciels, affaires, services financiers, services bancaires, marchés 
financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, 
sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, documents techniques, articles et brochures 
d'information dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, 
affaires, services financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et 
défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, 
industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en prospection de clientèle; consultation en gestion; renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils en gestion; services d'élaboration de stratégies; 
services de recherche en prospection de clientèle; services de recherche en gestion et en 
exploitation d'entreprise; aide à l'administration des affaires, nommément services en impartition; 
consultation en gestion de processus; impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément services dans le domaine de la préparation de contrats de services pour 
des tiers dans le domaine des technologies de l'information; impartition dans le domaine des 
centres d'appels téléphoniques et des activités informatiques de centres de données; analyse de 
données de gestion; consultation en prospection de clientèle dans le domaine des mégadonnées; 
services de gestion ayant trait à la compilation et à l'analyse de données; gestion de bases de 
données; vérification de factures juridiques; consultation pour évaluer l'efficacité de fournisseurs 
de services juridiques; consultation ayant trait à l'efficacité; services de gestion de la chaîne 
logistique et de consultation connexe; services de consultation ayant trait à la préparation en cas 
de sinistre et à la reprise après sinistre.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de réassurance; consultation et information en matière 
d'assurance et de réassurance; traitement de réclamations d'assurance; services financiers, 
nommément offre de consultation et d'information dans les domaines des finances et des services 
financiers, nommément opérations de change, prêts, placements, assurances, rentes et pensions, 
administration de prêts et de prêts hypothécaires, recouvrement de créances et services 
bancaires; services d'information, nommément offre d'information sur la façon de gérer les 
opérations financières; services de consultation financière, nommément offre d'information sur les 
prêts financiers.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel de réseautage et de réseaux 
informatiques.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine de l'offre d'accès à 
Internet; transmission électronique de la voix et de fichiers numériques, nommément de fichiers 
informatiques, de messages vocaux, de messages texte, par un réseau de communication 
mondial et par des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à Internet; communications 
unifiées en tant que service (UCaaS), nommément offre de services de télécommunication, en 
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l'occurrence messagerie instantanée, transmission de la voix, messagerie texte, applications pour 
appels audio et vidéo ainsi que vidéoconférence; services de courriel; transmission de messages, 
nommément services de messagerie électronique.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique, du développement de logiciels, des processus d'affaires, des carrières et de la 
production de documents conformes à la réglementation en sciences biologiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de cours et de séminaires dans les domaines suivants : 
conception de systèmes informatiques, sécurité informatique, logiciels, affaires et assurance; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en l'occurrence d'articles et de blogues dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, affaires, services 
financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, 
rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie 
automobile, sécurité, voyage et transport.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les 
domaines de la conception de systèmes informatiques et de la sécurité informatique; offre de 
conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciel; conception, essai, 
installation, intégration, hébergement et mise à jour de logiciel et de programmes informatiques; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration de polices et de réclamations 
d'assurance, de polices et de réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la détection et la gestion de fraudes liées à des 
réclamations d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de polices d'assurance et 
l'établissement des taux de réclamation et des commissions connexes; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le traitement et la gestion de réclamations d'assurance; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la souscription d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la facturation d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
favoriser l'engagement client en assurance, la production de matériel de marketing offrant de 
l'information sur des polices d'assurance, des services et leur coût; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'analyse de données d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'exploitation de systèmes d'information sur la clientèle qui permettent aux 
compagnies d'assurance d'échanger avec leur clientèle pour exécuter diverses fonctions de 
traitement de transactions administratives financières ou non pour le compte d'établissements 
financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de comptes de commerçant, d'entreprises de 
traitement tierces et d'autres organisations de services financiers en vue de l'administration, de la 
gestion et de l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de débit et 
d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant, et en vue de la création et de la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'archivage, la récupération 
et la transmission électronique d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de 
transactions financières et de données de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
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nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) pour l'analyse de données sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et 
dans les industries des services financiers et de l'assurance et d'un logiciel de gestion de 
processus d'affaires; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à être utilisé par les 
administrateurs de prêts pour la gestion de défaillances, le recouvrement de créances, la gestion 
de prêts en souffrance, l'atténuation de pertes et la conformité avec les règlements; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux emprunteurs de téléverser des documents 
relatifs aux prêts, d'examiner les options de gestion de prêts en souffrance et de suivre l'état 
d'options de gestion de prêts en souffrance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement d'opérations de paiement; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement de paiements sécurisés et de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance 
de ressources infonuagiques, pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes 
logicielles dans des nuages, pour l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de 
services infonuagiques auprès de tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un 
coupe-feu infonuagique, pour la création et la gestion de politiques et de commandes d'accès 
concernant la gouvernance infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de 
logiciels et pour le développement de logiciels dans le nuage; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de documents électroniques, nommément pour l'automatisation et 
la simplification du partage de documents, des flux de documents, des processus liés aux 
documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques 
communs électroniques (eCTD) pour la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
simplification de la production de documents PDF, pour la création d'hyperliens dans des 
documents PDF et pour l'édition de documents composites issus de collections de documents 
électroniques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'authentification et la vérification d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation 
de transactions sur des appareils et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise 
des mots de passe, des numéros d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à 
infrastructure à clés publiques (ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une 
personne pour vérifier son identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et 
d'effectuer des transactions financières électroniques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de personnes, 
nommément d'un logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à des 
systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en comparant ses 
caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de données de 
soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données de santé 
et la production d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de données de patients en établissement de 
soins de santé, à savoir de résultats de tests effectués sur place; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le suivi, l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé pour la gestion de la santé d'une population; offre d'un logiciel en 
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ligne non téléchargeable pour créer des alertes à être utilisé par des professionnels de la santé 
dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux patients; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins 
intégrés concernant des patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour réduire les coûts de soins de santé et améliorer les soins aux patients par 
l'automatisation de tâches permettant de libérer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent 
se consacrer davantage à leurs patients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour gérer 
et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des 
organisations de soins de santé, nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans 
l'offre et l'analyse de soins aux patients; offre en ligne d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers et 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création, la modification et la gestion de demandes d'approvisionnement pour une 
entreprise; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des actifs d'entreprise, 
nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs physiques 
d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui s'imposent; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le déploiement, la gestion et l'utilisation 
d'applications logicielles infonuagiques et d'applications logicielles virtualisées qui permettent 
d'opérer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'un seul ordinateur; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de différents appareils informatiques de partager 
des bureaux virtuels, des applications logicielles, des documents électroniques et des données 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de collaborer à la création de documents, de partager, de gérer et de 
synchroniser des fichiers et des documents électroniques ainsi que d'accéder à ces fichiers et à 
ces documents; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collaboration par conférence 
vidéo et audio et la communication vidéo et audio, sur le Web à des fins de collaboration sociale et 
de gestion de projets; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable et de plateformes logicielles 
en ligne non téléchargeables de l'Internet des objets (IdO), tous pour le déploiement et la gestion 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents connectés; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise à disposition d'un environnement d'apprentissage permettant aux 
organisations de fournir aux employés un accès unifié à du contenu provenant de ressources 
variées et à une plateforme de suivi des activités; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
planification des ressources d'entreprise (ERP); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
misant sur l'intelligence artificielle pour la réalisation d'analyses de données et l'automatisation 
intelligente afin d'améliorer, d'automatiser et d'accélérer les processus d'affaires; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable à être utilisé par des professionnels de l'industrie des soins de santé 
pour la gestion et le partage de dossiers médicaux électroniques, pour la saisie d'information sur 
les patients recevant des soins de santé, pour la gestion et la consignation d'actes médicaux, pour 
la prescription de médicaments et pour l'établissement de plans de soins pour les patients; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la planification des ressources 
d'entreprise (ERP); consultation en sécurité informatique et évaluations connexes; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de services de sécurité pour des logiciel, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; recherche dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de cybersécurité; infrastructure-service [IaaS], à savoir réseautage et offre 
d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels par infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciel; récupération de données 
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informatiques; impartition de services de technologies de l'information pour des tiers, nommément 
offre d'aide concernant la gestion et l'utilisation d'applications logicielles et de réseaux 
informatiques, et concernant l'accès à ceux-ci; impartition de la gestion de centres de données; 
services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
développement, maintenance et hébergement de bases de données; conception, développement, 
configuration et intégration de systèmes informatiques et de réseaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de migration vers le nuage, à savoir migration de logiciels vers le nuage 
pour des tiers; infonuagique, à savoir services de gestion pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics, hybrides et privés; services 
infonuagiques, nommément intégration de systèmes infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément hébergement de portails en ligne qui permettent aux employés d'une 
entreprise d'accéder à des applications logicielles, et de les installer, à partir de la boutique 
d'applications logicielles de cette entreprise; hébergement d'un système Web et d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller, d'effacer des données et 
de situer des appareils mobiles et sans fil; recherche dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de protection de données; services de migration de données; stockage de données 
électroniques, nommément services informatiques offrant la sauvegarde générale de documents 
et de données électroniques, et le stockage sécurisé de fichiers en ligne; services de sauvegarde 
informatique à distance; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; services de reprise informatique après sinistre; recherche, conception et développement 
de produits; consultation en sécurité dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(7) Services de télémédecine.

Classe 45
(8) Délivrance et gestion de certificats numériques concernant l'authentification et le cryptage de 
communications numériques; offre d'authentification de renseignements personnels d'identification 
[services de vérification d'identité]; services de conseil ayant trait à la réglementation, nommément 
conseils et consultation sur les règlements et les lois touchant les sciences biologiques, les 
questions de réglementation en assurance, les règlements et les lois touchant les services 
financiers et les règlements et les lois touchant l'Internet; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour l'administration de polices et de réclamations d'assurance, de polices et de 
réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; logiciel pour la détection et la 
gestion de fraudes liées à des réclamations d'assurance; logiciel pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; logiciel pour la création de polices d'assurance et l'établissement des taux de réclamation 
et des commissions connexes; logiciel pour le traitement et la gestion de réclamations 
d'assurance; logiciel pour la souscription d'assurance; logiciel pour la facturation d'assurance; 
logiciel pour favoriser l'engagement client en assurance, nommément pour la production de 
matériel de marketing offrant de l'information sur des polices d'assurance, des services et leur 
coût; logiciel pour l'analyse de données d'assurance; logiciel pour l'exploitation de systèmes 
d'information sur la clientèle qui permettent aux compagnies d'assurance d'échanger avec leur 
clientèle et d'exécuter diverses fonctions de traitement de transactions administratives financières 
ou non pour le compte d'établissements financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de 
comptes de commerçant, d'entreprises de traitement tierces et d'autres organisations de services 
financiers en vue de l'administration, de la gestion et du traitement de comptes clients, de dépôts, 
de prêts, de cartes de crédit, de débit et d'autres cartes de paiement ainsi que de comptes de 
commerçant, et en vue de la création et de la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciel à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
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les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; logiciel pour l'archivage, la récupération et la transmission électronique 
d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de transactions financières et de données de 
transactions financières; logiciel destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services 
financiers, nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; logiciel, 
en l'occurrence logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour l'analyse de données 
sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et dans les industries des services 
financiers et de l'assurance, et logiciel de gestion de processus d'affaires; logiciel pour la gestion 
infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance de ressources infonuagiques, 
pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes logicielles dans des nuages, pour 
l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de services infonuagiques auprès de 
tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un coupe-feu infonuagique, pour la 
création et la gestion de politiques et de commandes d'accès concernant la gouvernance 
infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de logiciels et pour le développement 
de logiciels dans le nuage; logiciel pour la gestion de documents électroniques, nommément pour 
l'automatisation et la simplification du partage de documents, des flux de documents, des 
processus liés aux documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; logiciel 
pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques communs 
électroniques (eCTD) servant à la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; logiciel pour la simplification de la production de documents 
PDF, pour la création d'hyperliens dans des documents PDF et pour l'édition de documents 
composites issus de collections de documents électroniques; logiciel pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; logiciel pour l'authentification et la vérification 
d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation de transactions sur des appareils 
et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise des mots de passe, des numéros 
d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à infrastructure à clés publiques 
(ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une personne pour vérifier son 
identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions 
électroniques; logiciel pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de 
personnes, nommément logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à 
des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en 
comparant ses caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; logiciel 
pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé; logiciel pour l'analyse de données de santé et la production 
d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; logiciel pour la gestion des 
résultats d'examen de patients au point de services de soins de santé; logiciel pour le suivi, 
l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients recevant des soins de santé pour 
la gestion de la santé d'une population; logiciel pour la création d'alertes à être utilisé par les 
professionnels de la santé dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux 
patients; logiciel pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins intégrés 
concernant des patients recevant des soins de santé; logiciel pour réduire les coûts de soins de 
santé et améliorer les soins aux patients par l'automatisation de tâches permettant de libérer les 
professionnels de la santé pour qu'ils puissent se consacrer davantage à leurs patients; logiciel 
pour gérer et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; logiciel 
pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des organisations de soins de santé, 
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nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans l'offre et l'analyse de soins aux 
patients; logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel pour l'analyse de 
dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers de même que 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; logiciel pour la création, la modification et la 
gestion de demandes d'approvisionnement pour une entreprise; logiciel pour la gestion des actifs 
d'entreprise, nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs 
physiques d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui 
s'imposent; matériel informatique; appareils de saisie et de vérification biométriques, nommément 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes rétiniennes, systèmes de reconnaissance 
faciale et vocale; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, documents 
techniques, articles et brochures d'information dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, technologies, logiciels, affaires, services financiers, services bancaires, marchés 
financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, 
sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, documents techniques, articles et brochures 
d'information dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, 
affaires, services financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et 
défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, 
industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en prospection de clientèle; consultation en gestion; renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils en gestion; services d'élaboration de stratégies; 
services de recherche en prospection de clientèle; services de recherche en gestion et en 
exploitation d'entreprise; aide à l'administration des affaires, nommément services en impartition; 
consultation en gestion de processus; impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément services dans le domaine de la préparation de contrats de services pour 
des tiers dans le domaine des technologies de l'information; impartition dans le domaine des 
centres d'appels téléphoniques et des activités informatiques de centres de données; analyse de 
données de gestion; consultation en prospection de clientèle dans le domaine des mégadonnées; 
services de gestion ayant trait à la compilation et à l'analyse de données; gestion de bases de 
données; vérification de factures juridiques; consultation pour évaluer l'efficacité de fournisseurs 
de services juridiques; consultation ayant trait à l'efficacité; services de gestion de la chaîne 
logistique et de consultation connexe; services de consultation ayant trait à la préparation en cas 
de sinistre et à la reprise après sinistre.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de réassurance; consultation et information en matière 
d'assurance et de réassurance; traitement de réclamations d'assurance; services financiers, 
nommément offre de consultation et d'information dans les domaines des finances et des services 
financiers, nommément opérations de change, prêts, placements, assurances, rentes et pensions, 
administration de prêts et de prêts hypothécaires, recouvrement de créances et services 
bancaires; services d'information, nommément offre d'information sur la façon de gérer les 
opérations financières; services de consultation financière, nommément offre d'information sur les 
prêts financiers.

Classe 37
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(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel de réseautage et de réseaux 
informatiques.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine de l'offre d'accès à 
Internet; transmission électronique de la voix et de fichiers numériques, nommément de fichiers 
informatiques, de messages vocaux, de messages texte, par un réseau de communication 
mondial et par des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à Internet; communications 
unifiées en tant que service (UCaaS), nommément offre de services de télécommunication, en 
l'occurrence messagerie instantanée, transmission de la voix, messagerie texte, applications pour 
appels audio et vidéo ainsi que vidéoconférence; services de courriel; transmission de messages, 
nommément services de messagerie électronique.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique, du développement de logiciels, des processus d'affaires, des carrières et de la 
production de documents conformes à la réglementation en sciences biologiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de cours et de séminaires dans les domaines suivants : 
conception de systèmes informatiques, sécurité informatique, logiciels, affaires et assurance; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en l'occurrence d'articles et de blogues dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, affaires, services 
financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, 
rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie 
automobile, sécurité, voyage et transport.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les 
domaines de la conception de systèmes informatiques et de la sécurité informatique; offre de 
conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciel; conception, essai, 
installation, intégration, hébergement et mise à jour de logiciel et de programmes informatiques; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration de polices et de réclamations 
d'assurance, de polices et de réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la détection et la gestion de fraudes liées à des 
réclamations d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de polices d'assurance et 
l'établissement des taux de réclamation et des commissions connexes; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le traitement et la gestion de réclamations d'assurance; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la souscription d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la facturation d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
favoriser l'engagement client en assurance, la production de matériel de marketing offrant de 
l'information sur des polices d'assurance, des services et leur coût; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'analyse de données d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'exploitation de systèmes d'information sur la clientèle qui permettent aux 
compagnies d'assurance d'échanger avec leur clientèle pour exécuter diverses fonctions de 
traitement de transactions administratives financières ou non pour le compte d'établissements 
financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de comptes de commerçant, d'entreprises de 
traitement tierces et d'autres organisations de services financiers en vue de l'administration, de la 
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gestion et de l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de débit et 
d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant, et en vue de la création et de la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'archivage, la récupération 
et la transmission électronique d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de 
transactions financières et de données de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) pour l'analyse de données sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et 
dans les industries des services financiers et de l'assurance et d'un logiciel de gestion de 
processus d'affaires; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à être utilisé par les 
administrateurs de prêts pour la gestion de défaillances, le recouvrement de créances, la gestion 
de prêts en souffrance, l'atténuation de pertes et la conformité avec les règlements; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux emprunteurs de téléverser des documents 
relatifs aux prêts, d'examiner les options de gestion de prêts en souffrance et de suivre l'état 
d'options de gestion de prêts en souffrance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement d'opérations de paiement; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement de paiements sécurisés et de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance 
de ressources infonuagiques, pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes 
logicielles dans des nuages, pour l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de 
services infonuagiques auprès de tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un 
coupe-feu infonuagique, pour la création et la gestion de politiques et de commandes d'accès 
concernant la gouvernance infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de 
logiciels et pour le développement de logiciels dans le nuage; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de documents électroniques, nommément pour l'automatisation et 
la simplification du partage de documents, des flux de documents, des processus liés aux 
documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques 
communs électroniques (eCTD) pour la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
simplification de la production de documents PDF, pour la création d'hyperliens dans des 
documents PDF et pour l'édition de documents composites issus de collections de documents 
électroniques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'authentification et la vérification d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation 
de transactions sur des appareils et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise 
des mots de passe, des numéros d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à 
infrastructure à clés publiques (ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une 
personne pour vérifier son identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et 
d'effectuer des transactions financières électroniques; offre d'un logiciel en ligne non 
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téléchargeable pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de personnes, 
nommément d'un logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à des 
systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en comparant ses 
caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de données de 
soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données de santé 
et la production d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de données de patients en établissement de 
soins de santé, à savoir de résultats de tests effectués sur place; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le suivi, l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé pour la gestion de la santé d'une population; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour créer des alertes à être utilisé par des professionnels de la santé 
dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux patients; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins 
intégrés concernant des patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour réduire les coûts de soins de santé et améliorer les soins aux patients par 
l'automatisation de tâches permettant de libérer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent 
se consacrer davantage à leurs patients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour gérer 
et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des 
organisations de soins de santé, nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans 
l'offre et l'analyse de soins aux patients; offre en ligne d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers et 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création, la modification et la gestion de demandes d'approvisionnement pour une 
entreprise; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des actifs d'entreprise, 
nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs physiques 
d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui s'imposent; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le déploiement, la gestion et l'utilisation 
d'applications logicielles infonuagiques et d'applications logicielles virtualisées qui permettent 
d'opérer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'un seul ordinateur; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de différents appareils informatiques de partager 
des bureaux virtuels, des applications logicielles, des documents électroniques et des données 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de collaborer à la création de documents, de partager, de gérer et de 
synchroniser des fichiers et des documents électroniques ainsi que d'accéder à ces fichiers et à 
ces documents; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collaboration par conférence 
vidéo et audio et la communication vidéo et audio, sur le Web à des fins de collaboration sociale et 
de gestion de projets; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable et de plateformes logicielles 
en ligne non téléchargeables de l'Internet des objets (IdO), tous pour le déploiement et la gestion 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents connectés; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise à disposition d'un environnement d'apprentissage permettant aux 
organisations de fournir aux employés un accès unifié à du contenu provenant de ressources 
variées et à une plateforme de suivi des activités; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
planification des ressources d'entreprise (ERP); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
misant sur l'intelligence artificielle pour la réalisation d'analyses de données et l'automatisation 
intelligente afin d'améliorer, d'automatiser et d'accélérer les processus d'affaires; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable à être utilisé par des professionnels de l'industrie des soins de santé 
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pour la gestion et le partage de dossiers médicaux électroniques, pour la saisie d'information sur 
les patients recevant des soins de santé, pour la gestion et la consignation d'actes médicaux, pour 
la prescription de médicaments et pour l'établissement de plans de soins pour les patients; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la planification des ressources 
d'entreprise (ERP); consultation en sécurité informatique et évaluations connexes; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de services de sécurité pour des logiciel, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; recherche dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de cybersécurité; infrastructure-service [IaaS], à savoir réseautage et offre 
d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels par infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciel; récupération de données 
informatiques; impartition de services de technologies de l'information pour des tiers, nommément 
offre d'aide concernant la gestion et l'utilisation d'applications logicielles et de réseaux 
informatiques, et concernant l'accès à ceux-ci; impartition de la gestion de centres de données; 
services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
développement, maintenance et hébergement de bases de données; conception, développement, 
configuration et intégration de systèmes informatiques et de réseaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de migration vers le nuage, à savoir migration de logiciels vers le nuage 
pour des tiers; infonuagique, à savoir services de gestion pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics, hybrides et privés; services 
infonuagiques, nommément intégration de systèmes infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément hébergement de portails en ligne qui permettent aux employés d'une 
entreprise d'accéder à des applications logicielles, et de les installer, à partir de la boutique 
d'applications logicielles de cette entreprise; hébergement d'un système Web et d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller, d'effacer des données et 
de situer des appareils mobiles et sans fil; recherche dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de protection de données; services de migration de données; stockage de données 
électroniques, nommément services informatiques offrant la sauvegarde générale de documents 
et de données électroniques, et le stockage sécurisé de fichiers en ligne; services de sauvegarde 
informatique à distance; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; services de reprise informatique après sinistre; recherche, conception et développement 
de produits; consultation en sécurité dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(7) Services de télémédecine.

Classe 45
(8) Délivrance et gestion de certificats numériques concernant l'authentification et le cryptage de 
communications numériques; offre d'authentification de renseignements personnels d'identification 
[services de vérification d'identité]; services de conseil ayant trait à la réglementation, nommément 
conseils et consultation sur les règlements et les lois touchant les sciences biologiques, les 
questions de réglementation en assurance, les règlements et les lois touchant les services 
financiers et les règlements et les lois touchant l'Internet; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques.
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 Classe 09

(1) Logiciel pour l'administration de polices et de réclamations d'assurance, de polices et de 
réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; logiciel pour la détection et la 
gestion de fraudes liées à des réclamations d'assurance; logiciel pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; logiciel pour la création de polices d'assurance et l'établissement des taux de réclamation 
et des commissions connexes; logiciel pour le traitement et la gestion de réclamations 
d'assurance; logiciel pour la souscription d'assurance; logiciel pour la facturation d'assurance; 
logiciel pour favoriser l'engagement client en assurance, nommément pour la production de 
matériel de marketing offrant de l'information sur des polices d'assurance, des services et leur 
coût; logiciel pour l'analyse de données d'assurance; logiciel pour l'exploitation de systèmes 
d'information sur la clientèle qui permettent aux compagnies d'assurance d'échanger avec leur 
clientèle et d'exécuter diverses fonctions de traitement de transactions administratives financières 
ou non pour le compte d'établissements financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de 
comptes de commerçant, d'entreprises de traitement tierces et d'autres organisations de services 
financiers en vue de l'administration, de la gestion et du traitement de comptes clients, de dépôts, 
de prêts, de cartes de crédit, de débit et d'autres cartes de paiement ainsi que de comptes de 
commerçant, et en vue de la création et de la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciel à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; logiciel pour l'archivage, la récupération et la transmission électronique 
d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de transactions financières et de données de 
transactions financières; logiciel destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services 
financiers, nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; logiciel, 
en l'occurrence logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour l'analyse de données 
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sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et dans les industries des services 
financiers et de l'assurance, et logiciel de gestion de processus d'affaires; logiciel pour la gestion 
infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance de ressources infonuagiques, 
pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes logicielles dans des nuages, pour 
l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de services infonuagiques auprès de 
tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un coupe-feu infonuagique, pour la 
création et la gestion de politiques et de commandes d'accès concernant la gouvernance 
infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de logiciels et pour le développement 
de logiciels dans le nuage; logiciel pour la gestion de documents électroniques, nommément pour 
l'automatisation et la simplification du partage de documents, des flux de documents, des 
processus liés aux documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; logiciel 
pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques communs 
électroniques (eCTD) servant à la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; logiciel pour la simplification de la production de documents 
PDF, pour la création d'hyperliens dans des documents PDF et pour l'édition de documents 
composites issus de collections de documents électroniques; logiciel pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; logiciel pour l'authentification et la vérification 
d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation de transactions sur des appareils 
et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise des mots de passe, des numéros 
d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à infrastructure à clés publiques 
(ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une personne pour vérifier son 
identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions 
électroniques; logiciel pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de 
personnes, nommément logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à 
des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en 
comparant ses caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; logiciel 
pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé; logiciel pour l'analyse de données de santé et la production 
d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; logiciel pour la gestion des 
résultats d'examen de patients au point de services de soins de santé; logiciel pour le suivi, 
l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients recevant des soins de santé pour 
la gestion de la santé d'une population; logiciel pour la création d'alertes à être utilisé par les 
professionnels de la santé dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux 
patients; logiciel pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins intégrés 
concernant des patients recevant des soins de santé; logiciel pour réduire les coûts de soins de 
santé et améliorer les soins aux patients par l'automatisation de tâches permettant de libérer les 
professionnels de la santé pour qu'ils puissent se consacrer davantage à leurs patients; logiciel 
pour gérer et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; logiciel 
pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des organisations de soins de santé, 
nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans l'offre et l'analyse de soins aux 
patients; logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel pour l'analyse de 
dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers de même que 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; logiciel pour la création, la modification et la 
gestion de demandes d'approvisionnement pour une entreprise; logiciel pour la gestion des actifs 
d'entreprise, nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs 
physiques d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui 
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s'imposent; matériel informatique; appareils de saisie et de vérification biométriques, nommément 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes rétiniennes, systèmes de reconnaissance 
faciale et vocale; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, documents 
techniques, articles et brochures d'information dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, technologies, logiciels, affaires, services financiers, services bancaires, marchés 
financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, 
sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, documents techniques, articles et brochures 
d'information dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, 
affaires, services financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et 
défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, 
industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en prospection de clientèle; consultation en gestion; renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils en gestion; services d'élaboration de stratégies; 
services de recherche en prospection de clientèle; services de recherche en gestion et en 
exploitation d'entreprise; aide à l'administration des affaires, nommément services en impartition; 
consultation en gestion de processus; impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément services dans le domaine de la préparation de contrats de services pour 
des tiers dans le domaine des technologies de l'information; impartition dans le domaine des 
centres d'appels téléphoniques et des activités informatiques de centres de données; analyse de 
données de gestion; consultation en prospection de clientèle dans le domaine des mégadonnées; 
services de gestion ayant trait à la compilation et à l'analyse de données; gestion de bases de 
données; vérification de factures juridiques; consultation pour évaluer l'efficacité de fournisseurs 
de services juridiques; consultation ayant trait à l'efficacité; services de gestion de la chaîne 
logistique et de consultation connexe; services de consultation ayant trait à la préparation en cas 
de sinistre et à la reprise après sinistre.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de réassurance; consultation et information en matière 
d'assurance et de réassurance; traitement de réclamations d'assurance; services financiers, 
nommément offre de consultation et d'information dans les domaines des finances et des services 
financiers, nommément opérations de change, prêts, placements, assurances, rentes et pensions, 
administration de prêts et de prêts hypothécaires, recouvrement de créances et services 
bancaires; services d'information, nommément offre d'information sur la façon de gérer les 
opérations financières; services de consultation financière, nommément offre d'information sur les 
prêts financiers.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel de réseautage et de réseaux 
informatiques.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine de l'offre d'accès à 
Internet; transmission électronique de la voix et de fichiers numériques, nommément de fichiers 
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informatiques, de messages vocaux, de messages texte, par un réseau de communication 
mondial et par des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à Internet; communications 
unifiées en tant que service (UCaaS), nommément offre de services de télécommunication, en 
l'occurrence messagerie instantanée, transmission de la voix, messagerie texte, applications pour 
appels audio et vidéo ainsi que vidéoconférence; services de courriel; transmission de messages, 
nommément services de messagerie électronique.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique, du développement de logiciels, des processus d'affaires, des carrières et de la 
production de documents conformes à la réglementation en sciences biologiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de cours et de séminaires dans les domaines suivants : 
conception de systèmes informatiques, sécurité informatique, logiciels, affaires et assurance; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en l'occurrence d'articles et de blogues dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, affaires, services 
financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, 
rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie 
automobile, sécurité, voyage et transport.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les 
domaines de la conception de systèmes informatiques et de la sécurité informatique; offre de 
conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciel; conception, essai, 
installation, intégration, hébergement et mise à jour de logiciel et de programmes informatiques; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration de polices et de réclamations 
d'assurance, de polices et de réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la détection et la gestion de fraudes liées à des 
réclamations d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de polices d'assurance et 
l'établissement des taux de réclamation et des commissions connexes; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le traitement et la gestion de réclamations d'assurance; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la souscription d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la facturation d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
favoriser l'engagement client en assurance, la production de matériel de marketing offrant de 
l'information sur des polices d'assurance, des services et leur coût; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'analyse de données d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'exploitation de systèmes d'information sur la clientèle qui permettent aux 
compagnies d'assurance d'échanger avec leur clientèle pour exécuter diverses fonctions de 
traitement de transactions administratives financières ou non pour le compte d'établissements 
financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de comptes de commerçant, d'entreprises de 
traitement tierces et d'autres organisations de services financiers en vue de l'administration, de la 
gestion et de l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de débit et 
d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant, et en vue de la création et de la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'archivage, la récupération 
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et la transmission électronique d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de 
transactions financières et de données de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) pour l'analyse de données sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et 
dans les industries des services financiers et de l'assurance et d'un logiciel de gestion de 
processus d'affaires; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à être utilisé par les 
administrateurs de prêts pour la gestion de défaillances, le recouvrement de créances, la gestion 
de prêts en souffrance, l'atténuation de pertes et la conformité avec les règlements; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux emprunteurs de téléverser des documents 
relatifs aux prêts, d'examiner les options de gestion de prêts en souffrance et de suivre l'état 
d'options de gestion de prêts en souffrance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement d'opérations de paiement; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement de paiements sécurisés et de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance 
de ressources infonuagiques, pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes 
logicielles dans des nuages, pour l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de 
services infonuagiques auprès de tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un 
coupe-feu infonuagique, pour la création et la gestion de politiques et de commandes d'accès 
concernant la gouvernance infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de 
logiciels et pour le développement de logiciels dans le nuage; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de documents électroniques, nommément pour l'automatisation et 
la simplification du partage de documents, des flux de documents, des processus liés aux 
documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques 
communs électroniques (eCTD) pour la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
simplification de la production de documents PDF, pour la création d'hyperliens dans des 
documents PDF et pour l'édition de documents composites issus de collections de documents 
électroniques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'authentification et la vérification d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation 
de transactions sur des appareils et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise 
des mots de passe, des numéros d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à 
infrastructure à clés publiques (ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une 
personne pour vérifier son identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et 
d'effectuer des transactions financières électroniques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de personnes, 
nommément d'un logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à des 
systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en comparant ses 
caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de données de 
soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données de santé 
et la production d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de données de patients en établissement de 
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soins de santé, à savoir de résultats de tests effectués sur place; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le suivi, l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé pour la gestion de la santé d'une population; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour créer des alertes à être utilisé par des professionnels de la santé 
dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux patients; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins 
intégrés concernant des patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour réduire les coûts de soins de santé et améliorer les soins aux patients par 
l'automatisation de tâches permettant de libérer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent 
se consacrer davantage à leurs patients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour gérer 
et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des 
organisations de soins de santé, nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans 
l'offre et l'analyse de soins aux patients; offre en ligne d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers et 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création, la modification et la gestion de demandes d'approvisionnement pour une 
entreprise; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des actifs d'entreprise, 
nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs physiques 
d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui s'imposent; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le déploiement, la gestion et l'utilisation 
d'applications logicielles infonuagiques et d'applications logicielles virtualisées qui permettent 
d'opérer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'un seul ordinateur; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de différents appareils informatiques de partager 
des bureaux virtuels, des applications logicielles, des documents électroniques et des données 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de collaborer à la création de documents, de partager, de gérer et de 
synchroniser des fichiers et des documents électroniques ainsi que d'accéder à ces fichiers et à 
ces documents; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collaboration par conférence 
vidéo et audio et la communication vidéo et audio, sur le Web à des fins de collaboration sociale et 
de gestion de projets; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable et de plateformes logicielles 
en ligne non téléchargeables de l'Internet des objets (IdO), tous pour le déploiement et la gestion 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents connectés; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise à disposition d'un environnement d'apprentissage permettant aux 
organisations de fournir aux employés un accès unifié à du contenu provenant de ressources 
variées et à une plateforme de suivi des activités; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
planification des ressources d'entreprise (ERP); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
misant sur l'intelligence artificielle pour la réalisation d'analyses de données et l'automatisation 
intelligente afin d'améliorer, d'automatiser et d'accélérer les processus d'affaires; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable à être utilisé par des professionnels de l'industrie des soins de santé 
pour la gestion et le partage de dossiers médicaux électroniques, pour la saisie d'information sur 
les patients recevant des soins de santé, pour la gestion et la consignation d'actes médicaux, pour 
la prescription de médicaments et pour l'établissement de plans de soins pour les patients; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la planification des ressources 
d'entreprise (ERP); consultation en sécurité informatique et évaluations connexes; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de services de sécurité pour des logiciel, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; recherche dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de cybersécurité; infrastructure-service [IaaS], à savoir réseautage et offre 
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d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels par infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciel; récupération de données 
informatiques; impartition de services de technologies de l'information pour des tiers, nommément 
offre d'aide concernant la gestion et l'utilisation d'applications logicielles et de réseaux 
informatiques, et concernant l'accès à ceux-ci; impartition de la gestion de centres de données; 
services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
développement, maintenance et hébergement de bases de données; conception, développement, 
configuration et intégration de systèmes informatiques et de réseaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de migration vers le nuage, à savoir migration de logiciels vers le nuage 
pour des tiers; infonuagique, à savoir services de gestion pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics, hybrides et privés; services 
infonuagiques, nommément intégration de systèmes infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément hébergement de portails en ligne qui permettent aux employés d'une 
entreprise d'accéder à des applications logicielles, et de les installer, à partir de la boutique 
d'applications logicielles de cette entreprise; hébergement d'un système Web et d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller, d'effacer des données et 
de situer des appareils mobiles et sans fil; recherche dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de protection de données; services de migration de données; stockage de données 
électroniques, nommément services informatiques offrant la sauvegarde générale de documents 
et de données électroniques, et le stockage sécurisé de fichiers en ligne; services de sauvegarde 
informatique à distance; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; services de reprise informatique après sinistre; recherche, conception et développement 
de produits; consultation en sécurité dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(7) Services de télémédecine.

Classe 45
(8) Délivrance et gestion de certificats numériques concernant l'authentification et le cryptage de 
communications numériques; offre d'authentification de renseignements personnels d'identification 
[services de vérification d'identité]; services de conseil ayant trait à la réglementation, nommément 
conseils et consultation sur les règlements et les lois touchant les sciences biologiques, les 
questions de réglementation en assurance, les règlements et les lois touchant les services 
financiers et les règlements et les lois touchant l'Internet; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques.
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 Classe 09

(1) Logiciel pour l'administration de polices et de réclamations d'assurance, de polices et de 
réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; logiciel pour la détection et la 
gestion de fraudes liées à des réclamations d'assurance; logiciel pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; logiciel pour la création de polices d'assurance et l'établissement des taux de réclamation 
et des commissions connexes; logiciel pour le traitement et la gestion de réclamations 
d'assurance; logiciel pour la souscription d'assurance; logiciel pour la facturation d'assurance; 
logiciel pour favoriser l'engagement client en assurance, nommément pour la production de 
matériel de marketing offrant de l'information sur des polices d'assurance, des services et leur 
coût; logiciel pour l'analyse de données d'assurance; logiciel pour l'exploitation de systèmes 
d'information sur la clientèle qui permettent aux compagnies d'assurance d'échanger avec leur 
clientèle et d'exécuter diverses fonctions de traitement de transactions administratives financières 
ou non pour le compte d'établissements financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de 
comptes de commerçant, d'entreprises de traitement tierces et d'autres organisations de services 
financiers en vue de l'administration, de la gestion et du traitement de comptes clients, de dépôts, 
de prêts, de cartes de crédit, de débit et d'autres cartes de paiement ainsi que de comptes de 
commerçant, et en vue de la création et de la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; logiciel à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; logiciel pour l'archivage, la récupération et la transmission électronique 
d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de transactions financières et de données de 
transactions financières; logiciel destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services 
financiers, nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; logiciel, 
en l'occurrence logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour l'analyse de données 
sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et dans les industries des services 
financiers et de l'assurance, et logiciel de gestion de processus d'affaires; logiciel pour la gestion 
infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance de ressources infonuagiques, 
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pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes logicielles dans des nuages, pour 
l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de services infonuagiques auprès de 
tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un coupe-feu infonuagique, pour la 
création et la gestion de politiques et de commandes d'accès concernant la gouvernance 
infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de logiciels et pour le développement 
de logiciels dans le nuage; logiciel pour la gestion de documents électroniques, nommément pour 
l'automatisation et la simplification du partage de documents, des flux de documents, des 
processus liés aux documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; logiciel 
pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques communs 
électroniques (eCTD) servant à la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutique et biotechnologique; logiciel pour la simplification de la production de documents 
PDF, pour la création d'hyperliens dans des documents PDF et pour l'édition de documents 
composites issus de collections de documents électroniques; logiciel pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; logiciel pour l'authentification et la vérification 
d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation de transactions sur des appareils 
et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise des mots de passe, des numéros 
d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à infrastructure à clés publiques 
(ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une personne pour vérifier son 
identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions 
électroniques; logiciel pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de 
personnes, nommément logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à 
des systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en 
comparant ses caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; logiciel 
pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé; logiciel pour l'analyse de données de santé et la production 
d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; logiciel pour la gestion des 
résultats d'examen de patients au point de services de soins de santé; logiciel pour le suivi, 
l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients recevant des soins de santé pour 
la gestion de la santé d'une population; logiciel pour la création d'alertes à être utilisé par les 
professionnels de la santé dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux 
patients; logiciel pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins intégrés 
concernant des patients recevant des soins de santé; logiciel pour réduire les coûts de soins de 
santé et améliorer les soins aux patients par l'automatisation de tâches permettant de libérer les 
professionnels de la santé pour qu'ils puissent se consacrer davantage à leurs patients; logiciel 
pour gérer et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; logiciel 
pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des organisations de soins de santé, 
nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans l'offre et l'analyse de soins aux 
patients; logiciel de gestion des relations avec la clientèle (GRC); logiciel pour l'analyse de 
dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers de même que 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; logiciel pour la création, la modification et la 
gestion de demandes d'approvisionnement pour une entreprise; logiciel pour la gestion des actifs 
d'entreprise, nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs 
physiques d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui 
s'imposent; matériel informatique; appareils de saisie et de vérification biométriques, nommément 
lecteurs d'empreintes digitales, lecteurs d'empreintes rétiniennes, systèmes de reconnaissance 
faciale et vocale; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, documents 
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techniques, articles et brochures d'information dans les domaines suivants : technologies de 
l'information, technologies, logiciels, affaires, services financiers, services bancaires, marchés 
financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, 
sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, documents techniques, articles et brochures 
d'information dans les domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, 
affaires, services financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et 
défense, assurance, rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, 
industrie automobile, sécurité, voyage et transport.

Services
Classe 35
(1) Consultation en prospection de clientèle; consultation en gestion; renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils en gestion; services d'élaboration de stratégies; 
services de recherche en prospection de clientèle; services de recherche en gestion et en 
exploitation d'entreprise; aide à l'administration des affaires, nommément services en impartition; 
consultation en gestion de processus; impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément services dans le domaine de la préparation de contrats de services pour 
des tiers dans le domaine des technologies de l'information; impartition dans le domaine des 
centres d'appels téléphoniques et des activités informatiques de centres de données; analyse de 
données de gestion; consultation en prospection de clientèle dans le domaine des mégadonnées; 
services de gestion ayant trait à la compilation et à l'analyse de données; gestion de bases de 
données; vérification de factures juridiques; consultation pour évaluer l'efficacité de fournisseurs 
de services juridiques; consultation ayant trait à l'efficacité; services de gestion de la chaîne 
logistique et de consultation connexe; services de consultation ayant trait à la préparation en cas 
de sinistre et à la reprise après sinistre.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de réassurance; consultation et information en matière 
d'assurance et de réassurance; traitement de réclamations d'assurance; services financiers, 
nommément offre de consultation et d'information dans les domaines des finances et des services 
financiers, nommément opérations de change, prêts, placements, assurances, rentes et pensions, 
administration de prêts et de prêts hypothécaires, recouvrement de créances et services 
bancaires; services d'information, nommément offre d'information sur la façon de gérer les 
opérations financières; services de consultation financière, nommément offre d'information sur les 
prêts financiers.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et 
réparation de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de réseaux 
informatiques; installation, maintenance et réparation de matériel de réseautage et de réseaux 
informatiques.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément offre d'information dans le domaine de l'offre d'accès à 
Internet; transmission électronique de la voix et de fichiers numériques, nommément de fichiers 
informatiques, de messages vocaux, de messages texte, par un réseau de communication 
mondial et par des réseaux de communication sans fil; offre d'accès à Internet; communications 
unifiées en tant que service (UCaaS), nommément offre de services de télécommunication, en 
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l'occurrence messagerie instantanée, transmission de la voix, messagerie texte, applications pour 
appels audio et vidéo ainsi que vidéoconférence; services de courriel; transmission de messages, 
nommément services de messagerie électronique.

Classe 41
(5) Formation dans les domaines de la conception de systèmes informatiques, de la sécurité 
informatique, du développement de logiciels, des processus d'affaires, des carrières et de la 
production de documents conformes à la réglementation en sciences biologiques; organisation et 
tenue de conférences éducatives, de cours et de séminaires dans les domaines suivants : 
conception de systèmes informatiques, sécurité informatique, logiciels, affaires et assurance; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en l'occurrence d'articles et de blogues dans les 
domaines suivants : technologies de l'information, technologies, logiciels, affaires, services 
financiers, services bancaires, marchés financiers, médias, aérospatiale et défense, assurance, 
rentes et pensions, soins de santé, sciences biologiques, énergie, fabrication, industrie 
automobile, sécurité, voyage et transport.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les 
domaines de la conception de systèmes informatiques et de la sécurité informatique; offre de 
conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciel; conception, essai, 
installation, intégration, hébergement et mise à jour de logiciel et de programmes informatiques; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration de polices et de réclamations 
d'assurance, de polices et de réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la détection et la gestion de fraudes liées à des 
réclamations d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de polices d'assurance et 
l'établissement des taux de réclamation et des commissions connexes; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le traitement et la gestion de réclamations d'assurance; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour la souscription d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la facturation d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
favoriser l'engagement client en assurance, la production de matériel de marketing offrant de 
l'information sur des polices d'assurance, des services et leur coût; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'analyse de données d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'exploitation de systèmes d'information sur la clientèle qui permettent aux 
compagnies d'assurance d'échanger avec leur clientèle pour exécuter diverses fonctions de 
traitement de transactions administratives financières ou non pour le compte d'établissements 
financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de comptes de commerçant, d'entreprises de 
traitement tierces et d'autres organisations de services financiers en vue de l'administration, de la 
gestion et de l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de débit et 
d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant, et en vue de la création et de la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'archivage, la récupération 
et la transmission électronique d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de 
transactions financières et de données de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
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nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) pour l'analyse de données sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et 
dans les industries des services financiers et de l'assurance et d'un logiciel de gestion de 
processus d'affaires; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à être utilisé par les 
administrateurs de prêts pour la gestion de défaillances, le recouvrement de créances, la gestion 
de prêts en souffrance, l'atténuation de pertes et la conformité avec les règlements; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux emprunteurs de téléverser des documents 
relatifs aux prêts, d'examiner les options de gestion de prêts en souffrance et de suivre l'état 
d'options de gestion de prêts en souffrance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement d'opérations de paiement; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement de paiements sécurisés et de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance 
de ressources infonuagiques, pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes 
logicielles dans des nuages, pour l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de 
services infonuagiques auprès de tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un 
coupe-feu infonuagique, pour la création et la gestion de politiques et de commandes d'accès 
concernant la gouvernance infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de 
logiciels et pour le développement de logiciels dans le nuage; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de documents électroniques, nommément pour l'automatisation et 
la simplification du partage de documents, des flux de documents, des processus liés aux 
documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques 
communs électroniques (eCTD) pour la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
simplification de la production de documents PDF, pour la création d'hyperliens dans des 
documents PDF et pour l'édition de documents composites issus de collections de documents 
électroniques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'authentification et la vérification d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation 
de transactions sur des appareils et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise 
des mots de passe, des numéros d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à 
infrastructure à clés publiques (ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une 
personne pour vérifier son identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et 
d'effectuer des transactions financières électroniques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de personnes, 
nommément d'un logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à des 
systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en comparant ses 
caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de données de 
soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données de santé 
et la production d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de données de patients en établissement de 
soins de santé, à savoir de résultats de tests effectués sur place; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le suivi, l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé pour la gestion de la santé d'une population; offre d'un logiciel en 
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ligne non téléchargeable pour créer des alertes à être utilisé par des professionnels de la santé 
dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux patients; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins 
intégrés concernant des patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour réduire les coûts de soins de santé et améliorer les soins aux patients par 
l'automatisation de tâches permettant de libérer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent 
se consacrer davantage à leurs patients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour gérer 
et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des 
organisations de soins de santé, nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans 
l'offre et l'analyse de soins aux patients; offre en ligne d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers et 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création, la modification et la gestion de demandes d'approvisionnement pour une 
entreprise; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des actifs d'entreprise, 
nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs physiques 
d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui s'imposent; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le déploiement, la gestion et l'utilisation 
d'applications logicielles infonuagiques et d'applications logicielles virtualisées qui permettent 
d'opérer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'un seul ordinateur; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de différents appareils informatiques de partager 
des bureaux virtuels, des applications logicielles, des documents électroniques et des données 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de collaborer à la création de documents, de partager, de gérer et de 
synchroniser des fichiers et des documents électroniques ainsi que d'accéder à ces fichiers et à 
ces documents; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collaboration par conférence 
vidéo et audio et la communication vidéo et audio, sur le Web à des fins de collaboration sociale et 
de gestion de projets; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable et de plateformes logicielles 
en ligne non téléchargeables de l'Internet des objets (IdO), tous pour le déploiement et la gestion 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents connectés; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise à disposition d'un environnement d'apprentissage permettant aux 
organisations de fournir aux employés un accès unifié à du contenu provenant de ressources 
variées et à une plateforme de suivi des activités; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
planification des ressources d'entreprise (ERP); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
misant sur l'intelligence artificielle pour la réalisation d'analyses de données et l'automatisation 
intelligente afin d'améliorer, d'automatiser et d'accélérer les processus d'affaires; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable à être utilisé par des professionnels de l'industrie des soins de santé 
pour la gestion et le partage de dossiers médicaux électroniques, pour la saisie d'information sur 
les patients recevant des soins de santé, pour la gestion et la consignation d'actes médicaux, pour 
la prescription de médicaments et pour l'établissement de plans de soins pour les patients; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la planification des ressources 
d'entreprise (ERP); consultation en sécurité informatique et évaluations connexes; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de services de sécurité pour des logiciel, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; recherche dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de cybersécurité; infrastructure-service [IaaS], à savoir réseautage et offre 
d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels par infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciel; récupération de données 
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informatiques; impartition de services de technologies de l'information pour des tiers, nommément 
offre d'aide concernant la gestion et l'utilisation d'applications logicielles et de réseaux 
informatiques, et concernant l'accès à ceux-ci; impartition de la gestion de centres de données; 
services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
développement, maintenance et hébergement de bases de données; conception, développement, 
configuration et intégration de systèmes informatiques et de réseaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de migration vers le nuage, à savoir migration de logiciels vers le nuage 
pour des tiers; infonuagique, à savoir services de gestion pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics, hybrides et privés; services 
infonuagiques, nommément intégration de systèmes infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément hébergement de portails en ligne qui permettent aux employés d'une 
entreprise d'accéder à des applications logicielles, et de les installer, à partir de la boutique 
d'applications logicielles de cette entreprise; hébergement d'un système Web et d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller, d'effacer des données et 
de situer des appareils mobiles et sans fil; recherche dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de protection de données; services de migration de données; stockage de données 
électroniques, nommément services informatiques offrant la sauvegarde générale de documents 
et de données électroniques, et le stockage sécurisé de fichiers en ligne; services de sauvegarde 
informatique à distance; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; services de reprise informatique après sinistre; recherche, conception et développement 
de produits; consultation en sécurité dans le domaine des technologies de l'information.

Classe 44
(7) Services de télémédecine.

Classe 45
(8) Délivrance et gestion de certificats numériques concernant l'authentification et le cryptage de 
communications numériques; offre d'authentification de renseignements personnels d'identification 
[services de vérification d'identité]; services de conseil ayant trait à la réglementation, nommément 
conseils et consultation sur les règlements et les lois touchant les sciences biologiques, les 
questions de réglementation en assurance, les règlements et les lois touchant les services 
financiers et les règlements et les lois touchant l'Internet; administration de droits d'utilisateurs sur 
des réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,842,748  Date de production 2017-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9377-8454 Québec inc.
3663, rue Mance
St-Hubert
QUÉBEC
J4T2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Service d'agriculture urbaine, boutique en ligne, centre jardin et manufacturation de produit 
horticole divers.

Services
Classe 35
(1) Développement de l'agriculture urbaine, nommément, exploitation et gestion d'un 
établissement commercial traitant de la vente au détail et en gros d'articles et d'accessoires 
horticoles;

Classe 41
(3) Développement de l'agriculture urbaine, nommément, organisation et tenue de conférences, de 
formations et d'ateliers relatifs à l'agriculture urbaine;

Classe 42
(2) architecture

(4) Développement de l'agriculture urbaine, nommément, services concernant l'analyse du sol;

Classe 44
(5) Développement de l'agriculture urbaine, nommément, établissement de plans et de devis, 
consultation en matière d'horticulture, planification, installation et entretien de jardin;
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 Numéro de la demande 1,843,997  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL SILICONES INC.
144 Woodlawn Road West
Guelph
ONTARIO
N1H1B5

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 01

(1) Adhésifs à être utilisés dans l'industrie de la construction pour des applications d'enveloppe de 
bâtiments en élévation, pour des applications d'isolation à haute température et résistant au feu, 
pour la construction et la réparation d'assemblages en béton, pour la fabrication et l'installation de 
fenêtres et de portes; adhésifs chimiques à usage général; adhésifs chimiques pour la fabrication 
industrielle.

 Classe 17
(2) Produits d'étanchéité à base de silicone et composés d'étanchéité adhésifs à usage général, 
fluides et produits de calfeutrage adhésifs, et matériaux de calfeutrage adhésifs; produits 
d'étanchéité à base de silicone pour la construction, pour des applications d'enveloppe de 
bâtiments en élévation, pour la construction et la réparation de joints de béton, pour la fabrication 
et l'installation de fenêtres et de portes, pour la fabrication industrielle, pour des produits 
d'étanchéité à base de silicone à haute température et résistant au feu pour la fabrication 
industrielle; produits d'étanchéité à base de silicone pour la fabrication d'appareils électroniques; 
produits d'étanchéité adhésifs à base de silicone pour la fabrication industrielle, pour des 
applications d'isolation à haute température et résistant au feu et pour l'isolation dans les 
domaines électroniques.
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 Numéro de la demande 1,847,745  Date de production 2017-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUKE UNIVERSITY, a legal entity
Office of University Counsel
310 Blackwell Street, 4th Floor
Durham, NC 27701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Plaques d'immatriculation de fantaisie en métal; porte-clés en métal.

 Classe 08
(2) Couteaux pliants; couteaux de précision; couteaux de précision; couteaux de poche; couteaux 
de sport; couteaux universels; marteaux manuels.

 Classe 09
(3) Aimants décoratifs; plaques d'interrupteur électrique; étuis d'ordinateur; étuis pour téléphones; 
casques d'écoute; dispositifs de stockage informatique, nommément clés USB à mémoire flash 
vierges; mètres à ruban; cordons de lunettes; cordons pour appareils photo et caméras; cordons 
pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour retenir les lunettes; 
cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordons de lunettes.

 Classe 11
(4) Lampes de table; lampes à pied; lampes électriques; lampes de bureau; réfrigérateurs.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation; pare-soleil pour pare-brise d'automobile.

 Classe 14
(6) Bijoux; montres; horloges; épinglettes décoratives; bijoux, nommément épinglettes; cordons 
porte-clés.

 Classe 16
(7) Stylos; crayons; marqueurs; surligneurs; coupe-papier; décalcomanies; tatouages temporaires; 
papier; calendriers; planchettes à pince; carnets; cartes de correspondance; fiches; images 
artistiques; décalcomanies; blocs-notes; cartes de correspondance; papier à lettres; reliures pour 
le bureau; reliures de bureau; reliures à feuilles mobiles; reliures pour le bureau; reliures (articles 
de bureau); reliures à anneaux; reliures; reliures à trois anneaux.

 Classe 20
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(8) Chaises; plaques d'immatriculation de fantaisie autres qu'en métal; porte-clés autres qu'en 
métal; cadres pour photos; coussins; plaques murales décoratives en plastique; plaques murales 
décoratives en bois. .

 Classe 21
(9) Tasses; verres à boire; plaques murales décoratives en cristal; plaques murales décoratives en 
verre; sous-verres; sous-verres en verre; manchons isothermes pour bocaux, bouteilles ou 
canettes; ouvre-bouteilles; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 22
(10) Sacs à linge; tentes.

 Classe 24
(11) Nappes en tissu; nappes en plastique; jetés; banderoles et drapeaux en tissu; fanions en 
feutre.

 Classe 25
(12) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément bavoirs en tissu et en plastique, 
bottillons, costumes de cheerleading, robes, chapeaux, vestes, maillots de sport, mitaines, 
cravates, chemises de nuit, pyjamas, pantalons, tenues de loisir pour enfants, nommément 
vêtements une pièce pour enfants, chemises, chaussures, shorts, pantoufles, chaussettes, 
visières, bandeaux absorbants, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-
shirts et gilets, ainsi que couvre-chefs, nommément cache-oreilles.

(13) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément bavoirs en tissu et en plastique, 
bottillons, costumes de cheerleading, robes, chapeaux, vestes, mitaines, cravates, chemises de 
nuit, pyjamas, pantalons, chemises, chaussures, shorts, pantoufles, chaussettes, visières, 
bandeaux absorbants, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts et 
gilets, ainsi que couvre-chefs, nommément cache-oreilles.

 Classe 26
(14) Boutons pour vêtements; macarons; macarons de fantaisie; macarons de fantaisie décoratifs; 
rubans; pièces brodées; pièces décoratives pour vêtements; cordons pour laissez-passer; cordons 
pour insignes; cordons pour insignes d'identité.

 Classe 27
(15) Paillassons; carpettes.

 Classe 28
(16) Balles et ballons de sport; balles et ballons de jeu; panneaux de basketball; housses de bâton 
de golf; sacs pour bâtons de golf; pompons de cheerleading; ornements d'arbre de Noël.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente par correspondance et services de 
magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de mobilier, de jouets, d'équipement de sport, 
d'articles ménagers, de bijoux, d'imprimés, de décalcomanies et d'objets souvenirs; services de 
comptoirs de vente d'aliments, de boissons et de souvenirs; gestion forestière; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des anciens étudiants d'une université; offre 
d'information et services de conseil dans le domaine de la gestion de la santé proactive; offre 
d'information et de services de conseil ayant trait aux thérapies proactives et de réadaptation.

Classe 36
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(2) Services financiers, nommément services de comptes chèques, services de comptes 
d'épargne et services de cartes de crédit; services financiers, nommément offre et administration 
de services d'émission, d'échange et de traitement relativement à des transactions ayant trait à 
des cartes de débit et à valeur stockée ainsi que de production de relevés de compte et de 
traitement de paiements et de transactions connexes; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Services de transport, nommément de transport par autobus, nommément offre de services de 
navette par autobus; offre de parcs de stationnement.

Classe 41
(4) Services éducatifs et services d'enseignement hospitalier, nommément tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de conférences et d'expositions, et distribution de matériel de cours 
connexe, dans les domaines de la médecine et des soins de santé ainsi que formation, dans les 
domaines de la médecine et les soins de santé, sur l'utilisation de dispositifs médicaux et de soins 
de santé, le tout offert au moyen de séances en direct, interactives et/ou en ligne sur des réseaux 
informatiques, à la télévision et/ou par vidéoconférence.

(5) Services éducatifs, nommément offre de cours d'enseignement et de formation à distance pour 
les étudiants de premier cycle universitaire, des cycles supérieurs et pour les professionnels ainsi 
que distribution de matériel de cours connexe; enseignement universitaire à distance; 
enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; enseignement 
professionnel à distance; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un établissement 
d'enseignement universitaire de deuxième cycle; exploitation d'un établissement d'enseignement 
professionnel; formation et enseignement en médecine; conception, organisation et tenue de 
conférences et de programmes éducatifs dans les domaines de la science et des arts libéraux; 
offre de services de conférenciers et d'orateurs dans les domaines de la science et des arts 
libéraux, de représentations devant public, d'expositions de beaux-arts et de productions 
théâtrales en direct; services de musée; promotion et administration d'activités et de programmes 
sportifs amateurs, nommément de football, de baseball, de golf, de basketball, de soccer, de 
natation, de tennis, d'athlétisme, de softball, de volleyball, de ski de fond, d'escrime et de crosse; 
offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; offre d'installations de gymnastique; offre 
d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; offre d'installations 
d'établissement sportif; offre d'installations de piscine; offre d'installations de tennis; offre 
d'installations d'athlétisme; offre de salles de cinéma; arcade; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; exploitation de camps de sport; exploitation de camps 
d'été; exploitation de camps de jour; édition de livres, de revues, de magazines et de journaux 
scientifiques; services de bibliothèque; services de bibliothèque scolaire en ligne; offre d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'éducation à tous les niveaux, nommément de la petite 
enfance, aux niveaux primaire, secondaire, collégial et universitaire et des professionnels ainsi 
que de la formation des adultes et du divertissement pour adultes; production d'émissions de radio 
ou de télévision; organisation, promotion, administration, planification et offre d'installations pour 
tournois sportifs; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et de programmes ainsi qu'offre 
de stages dans les domaines de l'engagement civil et des services publics et distribution de 
matériel de formation connexe; journaux en ligne, nommément blogues, contenant de l'information 
sur des projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; offre d'une base de données 
en ligne dans les domaines des évènements et activités universitaires, du sport universitaire, du 
divertissement, des évènements et activités communautaires, des nouvelles, de la météo, de la 
médecine, de la science, des arts libéraux, de l'histoire, de la technologie; services éducatifs et 
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services d'enseignement hospitalier, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences et d'expositions, et distribution de matériel de cours connexe, dans les domaines de 
la médecine et des soins de santé ainsi que de la formation, dans les domaines de la médecine et 
des soins de santé, sur l'utilisation de dispositifs médicaux et de soins de santé, le tout offert au 
moyen de séances en direct, interactives et/ou en ligne sur des réseaux informatiques, à la 
télévision et/ou par vidéoconférence; services éducatifs, nommément enseignement en classe, en 
laboratoire, par correspondance et à domicile, cours professionnels, mentorat, tutorat, cours, 
conférences et ateliers pour les élèves de niveau précollégial à haut potentiel et distribution de 
matériel de cours des programmes d'études connexe; offre d'information dans le domaine de 
l'enseignement aux élèves à haut potentiel au moyen d'un site Web; recherche dans le domaine 
de l'éducation; services éducatifs, nommément formation d'éducateurs pour l'enseignement aux 
élèves à haut potentiel, et offre de programmes d'études connexes; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos non téléchargeables par un service de vidéo à la demande, 
nommément de matériel d'inscription universitaire, de reprises de présentations et de programmes 
universitaires, d'évènements filmés à l'université et présentant son personnel et de films de 
différents types; jardins botaniques pour le grand public; exploitation de jardins botaniques.

Classe 42
(6) Recherche clinique et expérimentale dans les domaines des soins de santé et de la médecine; 
stockage électronique de dossiers médicaux; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; offre d'information sur la recherche médicale 
et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques.

(7) Recherche médicale; essais cliniques pour des tiers; conception et développement de bases 
de données; conception et essais pour le développement de nouveaux produits; laboratoires 
médicaux et d'optique; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; recherche sur les produits pharmaceutiques; recherche dans le domaine de la chimie; 
recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le domaine de la bactériologie; 
recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des vaccins et des médicaments; offre 
d'information sur la recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et 
des essais cliniques; services de recherche pharmaceutique; recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche en chimie; recherche en biochimie; recherche biomédicale; 
recherche scientifique dans les domaines des récepteurs des cellules et de la signalisation 
cellulaire, de la biologie vasculaire, de l'immunologie et de la pharmacologie oncologique; 
recherche dans les domaines de la génomique appliquée et de la médecine de précision, de 
l'endocrinologie, de la médecine interne, de la gastroentérologie, de la gériatrie, de l'hématologie, 
des maladies infectieuses, de la rhumatologie, de la néphrologie, de la médecine pulmonaire et de 
l'allergologie ainsi que de la médecine de soins intensifs, de la physiologie moléculaire, de la 
cardiologie et de l'oncologie médicale.

Classe 43
(8) Services d'hôtel; services de restaurant; offre de salles de banquet et de réception pour des 
occasions spéciales; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; offre de salles de congrès; 
offre de salles de réception; services de traiteur pour centres de conférences; offre de salles de 
conférence; location de salles de conférence.

Classe 44
(9) Services hospitaliers; soins infirmiers; services d'opticien et services d'optométrie; distribution 
de produits pharmaceutiques; services de pharmacie de détail; offre de services hospitaliers; soins 
médicaux ambulatoires; aide médicale d'urgence; services de diagnostic médical et chirurgical; 



  1,847,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 76

services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique 
médicale; cliniques médicales; services de diagnostic médical; services d'examen médical; 
évaluation médicale de la condition physique; services d'imagerie médicale; tests médicaux de 
diagnostic ou de traitement; tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux; services de tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de 
tests médicaux concernant le diagnostic et le traitement des maladies; services de traitement 
médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; préparation et administration de médicaments; 
chirurgie médicale et orthopédie; examens radiologiques à des fins médicales; consultation en 
soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de santé pour aider les 
personnes à arrêter de fumer; services de soins de santé pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; services de soins de santé pour le traitement du cancer; services de soins de santé 
gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; offre de services 
de soutien personnel pour les familles et les patients souffrant d'affections potentiellement 
mortelles; services de clinique médicale mobile.

Classe 45
(10) Services religieux; offre de services de soutien personnel pour les familles de patients, 
nommément de présence amicale, d'aide pour remplir des formulaires médicaux et de counseling; 
offre de services de soutien personnel pour les familles de patients, nommément de soutien 
affectif, nommément de rencontres mensuelles de groupes de soutien relatif au cancer, de 
counseling individuel, de couple et familial, de soutien pour les enfants, de ressources sur l'image 
de soi et de thérapie par les loisirs.
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 Numéro de la demande 1,849,997  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F.A.N.C.Y. KUYUMCULUK LTD. STI.
Mollafenari Mah.
Bileyciler Sok. No. 18
Cemberlitas 34120
Fatih, Istanbul
TURKEY

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUNICA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux véritables et d'imitation; bijoux et pierres précieuses; pierres précieuses et semi-
précieuses; métaux précieux; métaux semi-précieux; argent; bijoux en argent; pierres précieuses; 
pierres précieuses; perles; bagues; bracelets; boucles d'oreilles; bracelets-joncs; bracelets de 
cheville; bijoux de cheville; pendentifs; médaillons; ornements de bijou; broches de bijouterie; 
épingles de bijouterie; épinglettes décoratives; breloques pour bijoux; breloques de bijouterie; 
fermoirs pour bijoux; chaînes de bijouterie; bijoux de chapeau; bijoux pour chaussures; chaînes 
porte-clés (bijoux); montres; chaînes de montre; bracelets et sangles de montre; bracelets de 
montre; boutons de manchette et épingles à cravate; écrins à bijoux; coffrets à bijoux.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente au détail de ce qui suit : bijoux, bijoux véritables et d'imitation, bijoux et 
pierres précieuses, pierres précieuses et semi-précieuses, métaux précieux, métaux semi-
précieux, argent, bijoux en argent, pierres précieuses, pierres précieuses, perles, bagues, 
bracelets, boucles d'oreilles, bracelets-joncs, bracelets de cheville, bijoux de cheville, pendentifs, 
médaillons, ornements de bijou, broches de bijouterie, épingles de bijouterie, épinglettes 
décoratives, breloques pour bijoux, breloques de bijouterie, fermoirs pour bijoux, chaînes de 
bijouterie, bijoux de chapeau, bijoux pour chaussures, chaînes porte-clés (bijoux), montres, 
chaînes de montre, bracelets et sangles de montre, bracelets de montre, boutons de manchette et 
épingles à cravate, écrins à bijoux, coffrets à bijoux.

Classe 42
(3) Conception de ce qui suit : bijoux, bijoux véritables et d'imitation, bijoux et pierres précieuses, 
pierres précieuses et semi-précieuses, métaux précieux, métaux semi-précieux, argent, bijoux en 
argent, pierres précieuses, pierres précieuses, perles, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, 
bracelets-joncs, bracelets de cheville, bijoux de cheville, pendentifs, médaillons, ornements de 
bijou, broches de bijouterie, épingles de bijouterie, épinglettes décoratives, breloques pour bijoux, 
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breloques de bijouterie, fermoirs pour bijoux, chaînes de bijouterie, bijoux de chapeau, bijoux pour 
chaussures, chaînes porte-clés (bijoux), montres, chaînes de montre, bracelets et sangles de 
montre, bracelets de montre, boutons de manchette et épingles à cravate, écrins à bijoux, coffrets 
à bijoux.

Classe 43
(2) Confection de ce qui suit : bijoux, bijoux véritables et d'imitation, bijoux et pierres précieuses, 
pierres précieuses et semi-précieuses, métaux précieux, métaux semi-précieux, argent, bijoux en 
argent, pierres précieuses, pierres précieuses, perles, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, 
bracelets-joncs, bracelets de cheville, bijoux de cheville, pendentifs, médaillons, ornements de 
bijou, broches de bijouterie, épingles de bijouterie, épinglettes décoratives, breloques pour bijoux, 
breloques de bijouterie, fermoirs pour bijoux, chaînes de bijouterie, bijoux de chapeau, bijoux pour 
chaussures, chaînes porte-clés (bijoux), montres, chaînes de montre, bracelets et sangles de 
montre, bracelets de montre, boutons de manchette et épingles à cravate, écrins à bijoux, coffrets 
à bijoux, selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,850,785  Date de production 2017-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trends Innovations Company Inc.
642 rue de Courcelle, suite 101
Montréal
QUÉBEC
H4C3C5

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 25

vêtements athlétiques
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 Numéro de la demande 1,858,068  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNKNOWN 9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute 
définition contenant des films, des séries télévisées et des émissions de télévision; films 
téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, 
musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, historiques, sportives; 
émissions de télévision téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, 
dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, 
historiques, sportives; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels, nommément jeux 
vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et 
pour leur intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour la recherche 
d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu 
créé par l'utilisateur; livres électroniques téléchargeables présentant des oeuvres de science-
fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, 
d'animation, documentaires, historiques, sportives.

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, nommément papier, carton, 
stylos, étuis à crayons et crayons; carnets; autocollants; guides imprimés; livres dans les 
domaines de la science-fiction, de l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de 
l'amour, de l'action, des enquêtes, de l'animation, des documentaires, de l'histoire, du sport; livres, 
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nommément romans et bandes dessinées romanesques; séries de livres de fiction; livres pour 
enfants; livres de bandes dessinées; jouets pour dessiner, nommément blocs à dessin, papier à 
dessin, tablettes d'écriture, tablettes de papier pour chevalets, carnets à croquis et blocs croquis.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, bouteilles en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, chaussures, 
vestes, manteaux, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(7) Jeux, nommément casse-tête, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux 
vidéo, appareils et ordinateurs pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table et jeux électroniques de 
poche; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets d'action électroniques, jouets souples, 
jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu de 
construction, masques jouets, véhicules jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour l'eau, 
jouets arroseurs à presser, poupées, figurines d'action et accessoires connexes ainsi que figurines 
jouets à collectionner.

Services
Classe 41
Consultation dans les domaines de l'idéation, de la création et de l'amélioration de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de 
bandes dessinées romanesques; conception, production, distribution et présentation de films, de 
séries télévisées et de séries Web; conception, édition et distribution de jeux vidéo, de bandes-
annonces de jeux vidéo, de romans et de bandes dessinées romanesques; services de 
divertissement, nommément offre de films, de séries télévisées, de séries Web, de jeux vidéo et 
de bandes-annonces de jeux vidéo par un service de vidéo à la demande; offre en ligne de 
romans et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des films, des séries télévisées, des séries Web, des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes-annonces de jeux vidéo, des romans et des 
bandes dessinées romanesques.
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 Numéro de la demande 1,859,242  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OXFORD GLOBAL RESOURCES, LLC
100 Cummings Center, Suite 206L
Beverly, MA 01915
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXFORD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de placement; services de recrutement de personnel; services de recherche 
d'emploi et de placement; services de consultation en dotation en personnel; dotation en 
personnel dans les domaines du génie, des technologies de l'information, de l'Internet des objets 
(de l'IdO), de la conformité aux normes de l'industrie, du matériel informatique et des logiciels, des 
applications logicielles mobiles, du stockage informatique et du réseautage, de la gestion de 
l'information sur la santé, des télécommunications, des technologies liées à l'information sur les 
soins de santé, des dossiers médicaux électroniques, du soutien à la clientèle, de la vérification, 
du codage, de la fabrication, de la gestion, des activités cliniques, des affaires médicales, de la 
biométrie, de la recherche et du développement, de la réglementation, des installations, de la 
validation, de l'assurance de la qualité et de la conformité, du service à la clientèle, de la continuité 
des affaires et de la reprise après sinistre, de la gestion des risques opérationnels, de la 
gouvernance, de la vente et du marketing, de la gestion des relations avec la clientèle (GRC), de 
la sécurité, du commerce numérique et de la gestion de biens et de contenu numériques; services 
de réseautage professionnel; services de vérification en vue d'un emploi et d'information sur 
l'emploi, en l'occurrence vérification des antécédents professionnels de candidats potentiels à 
l'emploi; offre de services de conseil en emploi; offre de services interactifs de conseil en matière 
d'emploi, de recrutement, de dotation en personnel et de placement en ligne; offre d'information en 
ligne sur l'emploi dans les domaines des ressources en emploi et des listes d'emplois; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne d'offres d'emploi; placement de personnel, à savoir de 
personnes ayant des compétences en technologies de l'information et en télécommunication, dans 
des entreprises; services en impartition dans les domaines du développement de produits, des 
technologies de l'information, de la gestion de l'information sur la santé, du génie et des services 
de validation, nommément de la création, de l'élaboration et de la mise en oeuvre de procédures 
d'exploitation normalisées, de plans de validation directeurs et de protocoles de qualification de la 
conception, de qualification de l'installation, de qualification du fonctionnement et de qualification 
de la performance; services de consultation en affaires, en marketing, en image d'entreprise et en 
placement professionnel dans les domaines de la recherche d'emploi, du réseautage, de la 
dotation en personnel, du placement et du recrutement; services de consultation en affaires, en 
gestion du risque d'entreprise, en gouvernance, en vente, en marketing, en image d'entreprise et 
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en placement professionnel dans les domaines des technologies de l'information, du matériel 
informatique et des logiciels, de la gestion de l'information sur la santé, des technologies de 
l'information dans les secteurs mécanique, électrique, des télécommunications et des soins de 
santé, ainsi que du génie numérique et de la mobilité, nommément services de consultation offerts 
directement par des consultants et par impartition stratégique.

Classe 42
(2) Consultation en programmation informatique, consultation en matière de sécurité informatique, 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation 
ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels et services de consultation technique dans 
les domaines des technologies de l'information, en l'occurrence de l'Internet des objets (IdO), des 
applications logicielles mobiles, du stockage informatique et du réseautage, du codage, du génie; 
consultation en programmation informatique, consultation en matière de sécurité informatique, 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation 
ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, consultation en logiciels et services de 
consultation technique dans les domaines des technologies de l'information, du matériel 
informatique et des logiciels, de la gestion de l'information sur la santé, des technologies de 
l'information dans les secteurs mécanique, électrique, des télécommunications et des soins de 
santé, ainsi que du génie numérique et de la mobilité, offerts directement par des consultants et 
par impartition stratégique; consultation en programmation informatique, consultation en sécurité 
informatique, consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique, consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels, consultation en 
logiciels et services de consultation technique dans les domaines de la recherche d'emploi, du 
réseautage professionnel, de la dotation en personnel, du placement et du recrutement.
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 Numéro de la demande 1,859,768  Date de production 2017-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nurvv Limited
5 Church Street
Twickenham
England TW1 3NJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURVV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements protecteurs rembourrés pour la protection contre les blessures dans les domaines 
du combat et des secours d'urgence, nommément gilets de corps, vestes, gilets, tee-shirts, hauts, 
hauts à capuchon et pantalons pour la protection contre les accidents, vêtements de protection 
contre les accidents, nommément vêtements pour la protection contre les traumatismes 
contondants , vêtements de protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, 
les entailles et les coups de couteau portés par le personnel militaire en situation de combat et par 
les premiers répondants en situation de secours d'urgence, nommément gilets de corps, vestes, 
gilets, tee-shirts, hauts, hauts à capuchon et pantalons de protection contre les traumatismes 
contondants, de protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, les entailles 
et les coups de couteau, et vêtements pare-balles, couvre-chefs de protection, nommément 
casques de protection, garnitures de casque de protection, protège-tête pour le sport, casques 
pour le sport, masques à gaz, masques protecteurs portés par les militaires, les policiers, le 
personnel médical et les premiers répondants, masques de plongée, articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de protection, articles de lunetterie de sport, protège-bouche, 
nommément protège-dents, protège-dents de sport, doublures pour casques de sport, lunettes 
intelligentes, montres intelligentes, bracelets intelligents, téléphones intelligents vestimentaires, 
moniteurs d'activité vestimentaires, détecteurs de mouvement, capteurs d'impact, détecteurs de 
choc, capteurs d'accélération, capteurs de distance, capteurs de position, à savoir systèmes 
électroniques et de communication, nommément récepteurs GPS et émetteurs GPS pour 
vêtements, équipement de sport et appareils électroniques personnels, nommément appareils 
électroniques multifonctions constitués d'une combinaison de montres, de calendriers 
électroniques, de moniteurs d'activité et de capteurs qui mesurent et affichent l'heure, la date, des 
données biométriques, des données de positionnement mondial, la direction et la distance pour 
indiquer l'emplacement, la situation, l'orientation et la vitesse du porteur, capteur de position, 
capteurs de pression, capteurs d'accélération, capteurs et appareils, nommément capteurs de 
mouvements du corps, capteurs d'impact, détecteurs de choc, capteurs d'accélération, capteurs 
pour mesurer des caractéristiques biométriques et appareils électroniques personnels, 
nommément appareils électroniques multifonctions constitués d'une combinaison de montres, de 
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calendriers électroniques, de moniteurs d'activité et de capteurs qui mesurent et affichent l'heure, 
la date, des données biométriques, des données de positionnement mondial, la direction et la 
distance et portés par un utilisateur pour obtenir, traiter, stocker et transmettre des données, 
nommément sur les mouvements du corps, les impacts, les chocs, l'accélération et des 
caractéristiques biométriques, capteurs et appareils, nommément appareils électroniques 
personnels, à savoir appareils électroniques multifonctions vestimentaires constitués d'une 
combinaison de montres, de calendriers électroniques, de moniteurs d'activité et de capteurs qui 
mesurent et affichent l'heure, la date, des données biométriques, des données de positionnement 
mondial, la direction et la distance portés dans des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des vêtements de sport et de l'équipement de sport pour obtenir, traiter, stocker et 
transmettre des données, nommément sur les mouvements du corps, les impacts, les chocs, 
l'accélération, la chaleur et des caractéristiques biométriques, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 21
(2) Gants pour la prévention des blessures, nommément gants de travail.

 Classe 24
(3) Doublures confectionnées en tissu pour vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, pantalons, shorts, chaussettes, gants, vestes, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, uniformes de sport, uniformes pour policiers, uniformes pour personnel 
médical, uniformes pour premiers répondants, uniformes militaires, couvre-chefs, nommément 
doublures de casque protecteur, à savoir couvre-chefs, vêtements sport, chaussures, semelles 
intérieures pour chaussures de course, articles chaussants de protection pour la prévention 
des accidents et des blessures, nommément articles chaussants de sport protecteurs pour 
utilisation par des sportifs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(5) Vêtements de protection pour le sport, nommément épaulières, protège-mains, jambières, 
genouillères, coudières, plastrons, protège-tibias, protections pour le sport, équipement de 
protection pour les épaules et les coudes [articles de sport], gants conçus spécialement pour la 
pratique de sports, protège-dos pour le sport, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; vêtements de protection rembourrés pour la protection contre les blessures dans 
le domaine du sport, nommément gilets de corps, vestes, gilets, tee-shirts, hauts, hauts à 
capuchon et pantalons pour la protection contre les accidents, vêtements de protection contre les 
accidents, nommément vêtements pour la protection contre les traumatismes contondants, 
vêtements de protection balistique et de protection contre les balles, les explosions, les entailles et 
les coups de couteau portés par les athlètes lors de la pratique de sports, nommément gilets de 
corps, vestes, gilets, tee-shirts, chemises, hauts à capuchon et pantalons pour la protection contre 
les traumatismes contondants, la protection balistique, la protection contre les balles, les 
explosions, les entailles et les coups de couteau, et vêtements pare-balles; couvre-chefs de 
protection, nommément masques de protection pour le sport; plastrons pour les sports de contact.
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 Numéro de la demande 1,860,021  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL SILICONES INC.
144 Woodlawn Road West
Guelph
ONTARIO
N1H1B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
feuille est vert foncé, et l'intérieur de la feuille est vert clair.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs à être utilisés dans l'industrie de la construction pour des applications d'enveloppe de 
bâtiments en élévation, pour des applications d'isolation à haute température et résistant au feu, 
pour la construction et la réparation d'assemblages en béton, pour la fabrication et l'installation de 
fenêtres et de portes; adhésifs chimiques à usage général; adhésifs chimiques pour la fabrication 
industrielle.

 Classe 17
(2) Produits d'étanchéité à base de silicone et composés d'étanchéité adhésifs à usage général, 
fluides et produits de calfeutrage adhésifs, et matériaux de calfeutrage adhésifs; produits 
d'étanchéité à base de silicone pour la construction, pour des applications d'enveloppe de 
bâtiments en élévation, pour la construction et la réparation de joints de béton, pour la fabrication 
et l'installation de fenêtres et de portes, pour la fabrication industrielle, pour des produits 
d'étanchéité à base de silicone à haute température et résistant au feu pour la fabrication 
industrielle; produits d'étanchéité à base de silicone pour la fabrication d'appareils électroniques; 
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produits d'étanchéité adhésifs à base de silicone pour la fabrication industrielle, pour des 
applications d'isolation à haute température et résistant au feu et pour l'isolation dans les 
domaines électroniques.
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 Numéro de la demande 1,860,023  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CSL SILICONES INC.
144 Woodlawn Road West
Guelph
ONTARIO
N1H1B5

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 01

(1) Adhésifs à être utilisés dans l'industrie de la construction pour des applications d'enveloppe de 
bâtiments en élévation, pour des applications d'isolation à haute température et résistant au feu, 
pour la construction et la réparation d'assemblages en béton, pour la fabrication et l'installation de 
fenêtres et de portes; adhésifs chimiques à usage général; adhésifs chimiques pour la fabrication 
industrielle.

 Classe 17
(2) Produits d'étanchéité à base de silicone et composés d'étanchéité adhésifs à usage général, 
fluides et produits de calfeutrage adhésifs, et matériaux de calfeutrage adhésifs; produits 
d'étanchéité à base de silicone pour la construction, pour des applications d'enveloppe de 
bâtiments en élévation, pour la construction et la réparation de joints de béton, pour la fabrication 
et l'installation de fenêtres et de portes, pour la fabrication industrielle, pour des produits 
d'étanchéité à base de silicone à haute température et résistant au feu pour la fabrication 
industrielle; produits d'étanchéité à base de silicone pour la fabrication d'appareils électroniques; 
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produits d'étanchéité adhésifs à base de silicone pour la fabrication industrielle, pour des 
applications d'isolation à haute température et résistant au feu et pour l'isolation dans les 
domaines électroniques.



  1,863,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 90

 Numéro de la demande 1,863,985  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERSPEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Essieux pour véhicules; carrosseries pour wagons; bogies pour wagons; freins pour véhicules 
terrestres; portes pour wagons; couvercles de trappe ajustés pour wagons servant à empêcher 
l'entrée d'eau et d'humidité; boudins pour bandes de roulement ferroviaires; bogies; raccords de 
voie ferrée; sièges pour wagons; pièces constituantes pour trains; bras de suspension pour 
téléphériques, nommément bras de suspension pour véhicules tractés par câble; appareils 
basculants [pièces de wagon à marchandises], nommément bennes basculantes pour wagons de 
chemin de fer; trains de roulement pour wagons.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de traitement de texte, de dactylographie et de 
photocopie, services de bureau; marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par la distribution de cartes de réduction, par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique; information de marketing, 
nommément offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de conseil en marketing, nommément dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; services de marketing d'entreprise, nommément offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services de publicité; publicité des produits 
et des services de tiers par Internet; services de vente au détail offerts par des fournisseurs de 
services de voyage et de transport ayant trait à des machines à billets ainsi qu'à des étuis, à des 
pochettes et à des articles de rangement pour billets, cartes et documents de voyage; services de 
vente au détail par correspondance et par magasinage électronique dans le domaine du voyage 
ayant trait à des machines à billets ainsi qu'à des étuis, à des pochettes et à des articles de 
rangement pour billets, cartes et documents de voyage; services de cartes de fidélité, nommément 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, administration et gestion 
de programmes de fidélisation et incitatifs; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
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de la livraison; services de gestion des affaires ayant tous trait à des projets de transport et 
d'infrastructure; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services de traitement de données dans le domaine du transport, nommément gestion 
de bases de données; services de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; services de consultation en gestion des affaires dans le domaine du transport de 
passagers et de marchandises; services de consultation et de conseil en gestion des affaires, 
nommément planification, conception et développement dans les domaines du transport ferroviaire 
et des chemins de fer; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au service à la 
clientèle; services de conseil en gestion des affaires ayant trait à la satisfaction de la clientèle.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments; réparation d'aéronefs, de véhicules sur rail, de bateaux et de 
véhicules; services d'installation, nommément installation de tubes pour le transport par capsule; 
services de conseil ayant trait à l'installation d'équipement de sécurité dans des capsules de 
transport, nommément de détecteurs de proximité, de détecteurs de mouvement et de caméras de 
vidéosurveillance; construction de bâtiments et de véhicules; consultation en matière de 
construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; offre d'information sur la 
construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; services de conseil liés à la 
construction de bâtiments et de véhicules sur rail; gestion de construction [supervision], 
nommément supervision de la construction de bâtiments et de systèmes de transport par capsule; 
services de consultation, d'information et de conseil en matière de travaux publics, nommément de 
construction de stations de transport par capsule; services de gestion de construction, 
nommément gestion de projets dans le domaine de la construction de bâtiments et de systèmes 
de transport par capsule; location d'équipement de construction; réalisation de travaux de génie 
civil, nommément construction de ponts, de barrages, de tunnels et de systèmes de transport par 
capsule; installation et entretien d'équipement, d'appareils et d'instruments de transmission et de 
diffusion, nommément d'antennes de satellite, d'appareils de télévision, de récepteurs et 
d'émetteurs de télévision; installation, entretien et réparation de voies ferrées; services de 
réparation et d'installation ayant trait aux wagons, aux locomotives, aux véhicules ferroviaires, aux 
bogies pour wagons, aux freins pour véhicules, aux tampons de choc pour matériel ferroviaire 
roulant, aux wagons de chemin de fer, aux raccords de voie ferrée, aux boudins de roue, aux 
locomotives, au matériel roulant, aux wagons; construction de voies ferrées.

Classe 39
(3) Emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage de marchandises, 
emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de voyages; préparation 
et organisation de voyages; organisation et réservation de voyages; réservation de billets de 
voyage; réservation de transport, nommément réservation de sièges pour les voyages; réservation 
de services de voyages, nommément réservation de sièges pour les voyages; préparation et 
organisation de vols; services de compagnie aérienne, nommément vente de billets d'avion; 
préparation et organisation de vacances; services de forfaits de vacances et d'agence de voyages; 
services d'organisation de vols; offre d'information sur les services de transport, nommément 
d'information sur le voyage et les circuits touristiques; séjours de luxe, nommément organisation 
de circuits touristiques de luxe; réservation et vente de billets de vol et de vol spatial; organisation 
de voyages dans l'espace pour le compte de tiers; services liés aux cartes d'embarquement et aux 
documents pour les voyages à l'international, nommément préparation de visas, de passeports et 
de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; vente au détail de circuits 
touristiques et de billets de transport de passagers; services de vente au détail en ligne dans les 
domaines du voyage et du transport, nommément de la vente au détail en ligne de circuits 
touristiques et de billets de transport de passagers.
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Classe 41
(4) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; formation dans le domaine de l'industrie du 
voyage; divertissement, à savoir concerts, prestations de musique devant public par un groupe de 
musique, à savoir productions théâtrales, spectacles de magie, à savoir spectacles de danse et de 
musique devant public, services de casino; activités sportives et culturelles, nommément 
réservation et vente de billets de spectacle, de cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement 
sportif; production, présentation, souscription, évaluation, édition et location de matériel 
comportant un élément visuel et/ou audio, nommément d'émissions de télévision et de radio, de 
films, d'enregistrements musicaux, de disques compacts interactifs (CD-I) et de CD-ROM 
contenant de la musique, des jeux informatiques, des spectacles de musique et des spectacles de 
variétés musicaux, des pièces de théâtre, des expositions d'oeuvres d'art et des concerts; 
production, présentation, souscription, évaluation, édition et location de contenu numérique, 
nommément de livres, de bulletins d'information, de jeux informatiques, de documentaires, de 
nouvelles; offre de jeux informatiques en ligne sur Internet, sur des ordinateurs et sur des 
téléphones; services de publication, nommément publication de livres, de magazines et de 
journaux; offre d'information ayant trait à l'éducation ou au divertissement, en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet ou au moyen d'émissions de télévision ou de radio, nommément 
offre de cours et de formation dans les domaines de l'industrie du voyage, de la mécanique 
d'automobiles et d'aéronefs, de la conduite de véhicules automobiles, de la bonne condition 
physique, des conférences dans les domaines du voyage, de la musique et des spectacles de 
variétés, des jeux d'échecs, des cartes à jouer et des concours de beauté; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); édition de livres et d'autres imprimés; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; offre de nouvelles; offre de musique numérique sur 
Internet (non téléchargeable); services de festivals de musique, nommément organisation de 
festivals de musique; organisation d'évènements sportifs, de loisir et de divertissement, 
nommément de compétitions de ping-pong, de spectacles d'humour, de prestations de musique 
devant public, de spectacles de variétés musicaux, d'émissions de jeu; organisation d'évènements 
sportifs, de loisir et de divertissement ayant trait à la promotion et à la collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément de spectacles d'humour, de prestations de musique devant public, de 
spectacles de variétés musicaux, d'émissions de jeu; services éducatifs ayant trait à la protection 
de l'environnement et à l'économie d'énergie; organisation, tenue et supervision de compétitions 
de gymnastique et de concours de musique ainsi que de loteries et de tirages de prix; services de 
club de santé et d'entraînement physique; cours d'exercice et d'entraînement physique; services 
de club de gym; offre d'installations de piscine; services d'entraîneur personnel; services de 
divertissement sur des paquebots de croisière, nommément services de casino, organisation et 
tenue de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de concours de beauté, de compétitions 
d'échecs et de cartes à jouer, de danses et de fêtes; services de camp de vacances; installations 
de cinéma; services éducatifs ayant trait au voyage et au tourisme, aux médias sociaux, aux 
spectacles de musique et d'humour, à la finance et à l'argent, aux clubs de santé et aux spas, aux 
enjeux sociaux et environnementaux, nommément aux changements climatiques et à la pauvreté.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3231817 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 1,868,386  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WAGA ENERGY, Société anonyme
29 Chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAGABOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles, nommément carburant pour moteurs; biocombustibles; gaz combustibles; 
biogaz; biométhane; gaz naturel pour véhicules; gaz naturel liquéfié; biométhane liquéfié ; énergie 
électrique; biogaz d'installation de stockage de déchets non dangereux; gaz naturel renouvelable

 Classe 11
(2) Installations de production, distribution, séparation, épuration et liquéfaction de gaz 
combustibles, gaz naturel pour véhicules, gaz naturel liquéfié, gaz naturel renouvelable, 
nommément adsorbeurs modulés par la pression, adsorbeurs par température alternée, machines 
à membrane perméable sélective pour la filtration, machines pour filtration membranaire des gaz, 
colonnes à distillation des gaz, rebouilleurs de gaz, ballons de séparation pour la purification des 
gaz, pompes, liquéfacteurs de gaz, condenseurs de gaz, séparateurs pour la purification du gaz, 
laveurs de gaz, échangeur de chaleur, machine de distillation, de récupération, de séparation et 
de renvoi des gaz pour applications industrielles dans le domaine de la production d'énergie; 
installations de purification pour le biogaz; installations pour la liquéfaction de biométhane, 
nommément liquéfacteur de biométhane.

(3) Équipements et appareils de production, récupération, séparation, épuration, purification, 
liquéfaction, transformation et distribution de biocombustibles, gaz combustibles, biogaz, 
biométhane, gaz naturel pour véhicules, gaz naturel liquéfié, biométhane liquéfié, biogaz 
d'installation de stockage de déchets non dangereux, gaz naturel non renouvelable, nommément 
adsorbeurs modulés par la pression, adsorbeurs par température alternée, machines à membrane 
perméable sélective pour la filtration, machines pour filtration membranaire des gaz, colonnes à 
distillation des gaz, rebouilleurs de gaz, ballons de séparation pour la purification des gaz, 
pompes, liquéfacteurs de gaz,condenseurs de gaz, séparateurs pour la purification du gaz, laveurs 
de gaz, échangeur de chaleur, machine de distillation, de récupération, de séparation et de renvoi 
des gaz pour applications industrielles dans le domaine de la production d'énergie; installations de 
récupération, purification et transformation de gaz combustibles, gaz naturel pour véhicules, gaz 
naturel liquéfié, gaz renouvelable, nommément adsorbeurs modulés par la pression, adsorbeurs 
par température alternée, machines à membrane perméable sélective pour la filtration, machines 
pour filtration membranaire des gaz, colonnes à distillation des gaz, rebouilleurs de gaz, ballons de 
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séparation pour la purification des gaz, pompes, liquéfacteurs de gaz,condenseurs de gaz, 
séparateurs pour la purification du gaz, laveurs de gaz, échangeur de chaleur, machine de 
distillation, de récupération, de séparation et de renvoi des gaz pour applications industrielles dans 
le domaine de la production d'énergie; installations de production, récupération, séparation, 
épuration, liquéfaction, transformation et distribution de biogaz, nommément adsorbeurs modulés 
par la pression, adsorbeurs par température alternée, machines à membrane perméable sélective 
pour la filtration, machines pour filtration membranaire des gaz, colonnes à distillation des gaz, 
rebouilleurs de gaz, ballons de séparation pour la purification des gaz, pompes, liquéfacteurs de 
gaz,condenseurs de gaz, séparateurs pour la purification du gaz, laveurs de gaz, échangeur de 
chaleur, machine de distillation, de récupération, de séparation et de renvoi des gaz pour 
applications industrielles dans le domaine de la production d'énergie; installations de production, 
récupération, séparation, épuration, purification, liquéfaction, transformation et distribution de 
biocombustibles, biométhane, biométhane liquéfié, biogaz d'installation de stockage de déchets 
non dangereux, nommément adsorbeurs modulés par la pression, adsorbeurs par température 
alternée, machines à membrane perméable sélective pour la filtration, machines pour filtration 
membranaire des gaz, colonnes à distillation des gaz, rebouilleurs de gaz, ballons de séparation 
pour la purification des gaz, pompes, liquéfacteurs de gaz, condenseurs de gaz, séparateurs pour 
la purification du gaz, laveurs de gaz, échangeur de chaleur, machine de distillation, de 
récupération, de séparation et de renvoi des gaz pour applications industrielles dans le domaine 
de la production d'énergie;

Services
Classe 37
(1) Construction, installation, réparation, révision et entretien d'équipements, d'appareils et 
d'installations de production, récupération, séparation, épuration, purification, liquéfaction, 
transformation et distribution de biocombustibles, gaz combustibles, biogaz, biométhane, gaz 
naturel pour véhicules, gaz naturel liquéfié, biométhane liquéfié, biogaz d'installation de stockage 
de déchets non dangereux, gaz naturel renouvelable, nommément d'adsorbeurs modulés par la 
pression, d'adsorbeurs par température alternée, de machines à membrane perméable sélective 
pour la filtration, de machines pour filtration membranaire des gaz, de colonnes à distillation des 
gaz, de rebouilleurs de gaz, de ballons de séparation pour la purification des gaz, de pompes, de 
liquéfacteurs de gaz, condenseurs de gaz, de séparateurs pour la purification du gaz, de laveurs 
de gaz, d'échangeur de chaleur, de machine de distillation, de récupération, de séparation et de 
renvoi des gaz pour applications industrielles dans le domaine de la production d'énergie; services 
de direction et de supervision de travaux d'installation et de réparation d'équipements, d'appareils 
et d'installations de production, récupération, séparation, épuration, purification, liquéfaction, 
transformation et distribution de biocombustibles, gaz combustibles, biogaz, biométhane, gaz 
naturel pour véhicules, gaz naturel liquéfié, biométhane liquéfié, biogaz d'installation de stockage 
de déchets non dangereux, gaz naturel renouvelable, nommément d'adsorbeurs modulés par la 
pression, d'adsorbeurs par température alternée, de machines à membrane perméable sélective 
pour la filtration, de machines pour filtration membranaire des gaz, de colonnes à distillation des 
gaz, de rebouilleurs de gaz, de ballons de séparation pour la purification des gaz, de pompes, de 
liquéfacteurs de gaz, condenseurs de gaz, de séparateurs pour la purification du gaz, de laveurs 
de gaz, d'échangeur de chaleur, de machine de distillation, de récupération, de séparation et de 
renvoi des gaz pour applications industrielles dans le domaine de la production d'énergie;

Classe 40
(2) Services de production d'énergie consistant en la récupération et au recyclage de 
biocombustibles, gaz combustibles, biogaz, biométhane, gaz naturel pour véhicules, gaz naturel 
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liquéfié, biométhane liquéfié, biogaz d'installation de stockage de déchets non dangereux, gaz 
naturel non renouvelable; informations en matière de production d'énergie consistant en la 
récupération et au recyclage de biocombustibles, gaz combustibles, biogaz, biométhane, gaz 
naturel pour véhicules, gaz naturel liquéfié, biométhane liquéfié, biogaz d'installation de stockage 
de déchets non dangereux, gaz naturel non renouvelable; traitement des déchets, nommément 
recyclage et valorisation énergétique des déchets; tri de déchets et de matières premières de 
récupération (transformation); traitement, recyclage et valorisation énergétique de déchets, de 
biogaz et de biométhane; transformation des combustibles et des déchets pour la production 
d'énergie; traitement des déchets, nommément recyclage et valorisation énergétique des déchets 
par méthanisation; épuration et injection de biométhane dans le réseau de gaz; location 
d'équipements, d'appareils et d'installations de production, récupération, séparation, épuration, 
purification, liquéfaction et distribution de biocombustibles, gaz combustibles, biogaz, biométhane, 
gaz naturel pour véhicules, gaz naturel liquéfié, biomethane liquéfié, biogaz d'installation de 
stockage de déchets non dangereux, gaz naturel renouvelable

Classe 42
(3) Conseils en matière d'économie d'énergie; établissement de plans pour la construction; 
expertises (travaux d'ingénieurs) et études de projets techniques dans les domaines des énergies 
renouvelables et de la protection de l'environnement; services de recherche et développement 
dans les domaines des énergies renouvelables et de la protection de l'environnement; recherche, 
développement et conception d'unités d'épuration de biogaz; recherche, développement et 
conception de procédés, d'équipements, d'appareils et d'installations de production, récupération, 
séparation, épuration, purification, liquéfaction et distribution de biogaz, de biométhane, de gaz 
naturel pour véhicules, de gaz naturel liquéfié, de biométhane liquéfié, de biogaz d'installation de 
stockage de déchets non dangereux, de gaz naturel renouvelable; contrôle de qualité dans le 
domaine de la production d'énergie consistant en la récupération et au recyclage de 
biocombustibles, gaz combustibles, biogaz, biométhane, gaz naturel pour véhicules, gaz naturel 
liquéfié, biométhane liquéfié, biogaz d'installation de stockage de déchets non dangereux, gaz 
naturel non renouvelable; programmation pour ordinateurs; élaboration (conception), 
développement, mise à jour et location de logiciels, de progiciels, d'ordinateurs, de bases de 
données et de systèmes informatiques
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 Numéro de la demande 1,868,970  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ORENDA Community, Youth and Family 
Society
Site 8 Po Box 102 RR#1
Okotoks
ALBERTA
T1S1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORENDA Society
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre de programmes éducatifs et de cours dans le domaine du yoga, nommément de cours de 
yoga; ateliers de yoga; camps d'été de yoga; programmes scolaires axés sur le yoga, y compris 
programmes de yoga pour jeunes; formation de professeurs de yoga; offre de programmes 
certifiés dans le domaine du yoga, nommément offre de programmes de yoga certifiés, y compris 
offre de programmes d'enseignement du yoga certifiés; offre de programmes éducatifs et de cours 
dans les domaines de l'entraînement physique et de la pleine conscience, y compris mentorat 
personnalisé, nommément mentorat personnalisé pour jeunes; formation en méditation; 
consultation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,869,961  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEMARKET NETWORK LLC
Suite 700, 835 Market Street
San Francisco, CA 94103
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

ONEMARKET NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels offrant de l'information en matière de magasinage et de vente au détail ainsi que des 
récompenses, nommément des bons de réduction, des rabais et des offres spéciales pour des 
produits et des services aux consommateurs ainsi qu'aux vendeurs et aux fournisseurs connexes; 
logiciel, en l'occurrence application mobile téléchargeable offrant de l'information en matière de 
magasinage et de vente au détail ainsi que des récompenses, nommément des bons de réduction, 
des rabais et des offres spéciales pour des produits et des services aux consommateurs ainsi 
qu'aux vendeurs et aux fournisseurs connexes; logiciels pour la collecte, l'organisation, l'analyse et 
l'affichage d'information pour les consommateurs, les vendeurs, les fournisseurs, les propriétaires, 
les locataires, les locataires potentiels et le gouvernement concernant les statistiques et les 
analyses sur le magasinage, les statistiques et les analyses sur les magasins de détail, les 
statistiques et les analyses sur la vente au détail et les services connexes, les statistiques et les 
analyses sur les services et les biens de consommation, les statistiques et les analyses sur la 
consommation ainsi que les statistiques et les analyses sur les centres commerciaux, les 
magasins de détail et les lieux de divertissement, nommément les salles de cinéma, les cinémas, 
les clubs de danse et les music-halls; logiciels pour utilisation dans le domaine du soutien aux 
opérations de vente au détail, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
utilisation dans le domaine des services de stationnement de véhicules, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des parcs de stationnement ainsi que de réserver des 
places de stationnement et d'effectuer le paiement connexe; logiciels et logiciels d'application pour 
utilisation dans les domaines du paiement et du traitement de paiements, nommément logiciels et 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour le virement électronique d'argent; 
logiciels pour le virement électronique de fonds par des applications informatiques sur des 
téléphones mobiles et des tablettes ainsi qu'en ligne par Internet et par un réseau informatique.

Services
Classe 35



  1,869,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 98

(1) Services de publicité imprimée, à la radio, à la télévision, sur des sites Web, par Internet et sur 
des réseaux informatiques pour les consommateurs des produits et des services de tiers dans les 
domaines du magasinage, de la vente au détail ainsi que des centres et des lieux de 
divertissement; services de publicité imprimée, à la radio, à la télévision, numérique, sur des sites 
Web, par Internet et sur des réseaux informatiques ciblant les consommateurs des produits et des 
services de tiers dans les domaines de la vente au détail ainsi que des centres et des lieux de 
divertissement, nommément des salles de cinéma, des cinémas, des clubs de danse et des music-
halls; offre de récompenses pour l'achat des biens de consommation et des services de tiers, 
nommément distribution de bons de réduction, de rabais et de primes promotionnelles aux 
consommateurs; services de gestion des relations avec la clientèle, nommément élaboration et 
mise en oeuvre de stratégies pour le compte de tiers pour la gestion et l'analyse des interactions 
avec les clients tout au long du cycle de vie du consommateur, pour l'amélioration du service à la 
clientèle et des relations avec la clientèle, pour la fidélisation de la clientèle et pour l'amélioration 
des ventes connexes; collecte, mise à jour et offre de renseignements commerciaux et 
d'information sur les consommateurs dans les domaines des tendances liées aux détaillants et en 
matière de magasinage de détail, des statistiques et des analyses sur les magasins de détail, des 
statistiques et des analyses sur la vente au détail et les services connexes, des statistiques et des 
analyses sur la consommation ainsi que des statistiques et des analyses sur les centres 
commerciaux, les magasins de détail et les lieux de divertissement, nommément les salles de 
cinéma, les cinémas, les clubs de danse et les music-halls.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre de soutien aux 
opérations de vente au détail, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine des services de stationnement de 
véhicules, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des parcs de 
stationnement ainsi que de réserver des places de stationnement et d'effectuer le paiement 
connexe; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de soutien aux 
opérations de vente au détail, nommément logiciels et logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de services de 
stationnement de véhicules, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
parcs de stationnement ainsi que de réserver des places de stationnement et d'effectuer le 
paiement connexe; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le virement 
électronique d'argent; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
virement électronique de fonds par des applications informatiques sur des téléphones mobiles et 
des tablettes ainsi qu'en ligne par Internet et par un réseau informatique; services informatiques, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la gestion et la 
monétisation des campagnes publicitaires de tiers concernant des sites Web et des applications 
mobiles; offre de services d'application logicielle pour la collecte, la mise à jour et la diffusion de 
renseignements commerciaux et d'information sur les consommateurs dans les domaines des 
tendances liées aux détaillants et en matière de magasinage de détail, des statistiques et des 
analyses sur les magasins de détail, des statistiques et des analyses sur la vente au détail et les 
services connexes, des statistiques et des analyses sur la consommation ainsi que des 
statistiques et des analyses sur les centres commerciaux, les magasins de détail et les lieux de 
divertissement, nommément les salles de cinéma, les cinémas, les clubs de danse et les music-
halls.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87686646 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 1,870,083  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avex Inc.
3-1-30, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-
8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIKO TARO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant en feuilles et en 
vaporisateur; produits dégraissants à usage domestique; produits de dérouillage; benzine pour le 
détachage; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; adhésifs pour fixer les faux cheveux; 
amidon à lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; adhésifs pour fixer les faux cils; 
rafraîchisseur d'haleine; déodorant pour animaux de compagnie; produits de décapage de 
peinture; crème à chaussures; cirage à chaussures; produits de polissage, nommément pâte à 
polir pour automobiles, cirage à bottes, pâte à polir pour voitures, produits de polissage des 
chromes, poli dentaire, produits de polissage pour prothèses dentaires, cire à planchers, vernis au 
tampon, cire pour mobilier, vernis à ongles en gel, cirage pour le cuir, vernis à ongles, vernis pour 
instruments de musique, crèmes à polir, rouge à polir, cire à polir, cirage à chaussures, produits 
de polissage des dents, produits de polissage pour le traitement du bois; savon de toilette; 
shampooings; détersif; savon en crème pour le corps; savon liquide non médicamenteux; savons 
cosmétiques; dentifrices; cosmétiques; cosmétiques aromatiques à usage personnel; poudre de 
maquillage; eau de toilette; crème solaire; crème après-rasage; crème antivieillissement; crème de 
bain; crèmes de beauté; crème pour le corps; crèmes cosmétiques; crème contour des yeux; 
crème pour le visage; crème pour les pieds; crème à mains; crème pour les lèvres; rouges à joues 
cosmétiques; produits de soins capillaires; parfums; eau de Cologne; eau de toilette; crèmes 
parfumées; parfums sous forme solide; poudres parfumées; parfumerie naturelle à base de 
légumes; parfumerie naturelle d'origine animale; parfumerie synthétique; parfumerie mélangée; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; encens; encens de fumigation [kunko]; 
papier abrasif; toile abrasive; sable abrasif; pierre ponce artificielle; papier à polir; faux ongles; 
faux cils.

 Classe 09
(2) Bouchons d'oreilles pour la plongée; ozonateurs; cellules électrolytiques; mire-oeufs; caisses 
enregistreuses; machines à compter ou à trier les pièces de monnaie; appareils de consignation 
des tâches, nommément machines à dicter; photocopieurs; machines horodatrices; horloges 
enregistreuses; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de vote; barrières payantes pour 
parcs de stationnement; gilets de sauvetage; radeaux de sauvetage; capsules de sauvetage en 
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cas de catastrophe naturelle; extincteurs; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de 
gicleurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; panneaux routiers 
lumineux et mécaniques; triangles de signalisation pour véhicules en panne; programmes de jeux 
vidéo pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jumelles de théâtre; machines et appareils 
photographiques, nommément appareils photo; machines et appareils cinématographiques, 
nommément caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques; appareils et instruments 
optiques, nommément lecteurs de disques optiques; appareils et instruments de mesure ou 
d'essai, nommément manomètres; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles solaires; 
batteries pour téléphones mobiles; piles pour prothèses auditives; piles et batteries pour appareils 
photo et caméras; batteries d'automobile; piles solaires; fils et câbles électriques; dragonnes de 
téléphone cellulaire; habillages pour téléphones mobiles ou téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones intelligents, nommément étuis pour téléphones mobiles; cordons et articles de cou 
pour téléphones mobiles; écouteurs; casques d'écoute; machines et appareils de 
télécommunication, nommément téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles, nommément jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels pour téléphones 
mobiles, nommément logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; 
logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de reproduction de musique pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
création et de montage de musique et de sons pour téléphones mobiles et cellulaires; machines 
électroniques, sauf les compteurs Geiger, nommément ordinateurs, dictionnaires électroniques de 
poche, matériel informatique, moniteurs de télévision, lecteurs de DVD, appareils photo et 
caméras numériques, caméras vidéo, caméscopes et haut-parleurs; machines électroniques, sauf 
les compteurs Geiger, nommément lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
cassettes audio, lecteurs vidéonumériques, tourne-disques; tubes électroniques; tapis de souris; 
logiciels d'application, nommément logiciels pour la reproduction de musique; logiciels 
d'application, nommément logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels 
d'application pour la création et le montage de musique, de vidéos et de films; logiciels 
d'application pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu 
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées et de revues, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, 
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues concernant des 
vedettes, des artistes et des amuseurs, au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément 
de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, de claviers ainsi que d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; logiciels 
d'application pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu 
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées et de revues, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, 
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues concernant des 
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dessins animés, au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres 
électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de 
navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, de claviers ainsi que 
d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; logiciels d'application pour la vente et 
l'achat de billets; logiciels d'application pour l'octroi de dons dans les domaines des dons de 
bienfaisance, des dons caritatifs, de philanthropie, des activités sans but lucratif, des spectacles et 
de la collecte de fonds; logiciels d'application pour opérations électroniques sur cryptomonnaies; 
logiciels d'application pour le traitement de paiements électroniques; logiciels d'application pour la 
transmission électronique de données et d'information sur un réseau informatique mondial en vue 
de faciliter la vente en ligne des produits d'artistes; logiciels d'application de réseautage social 
pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de texte et d'images par Internet et 
par des réseaux de télématique; logiciels d'application pour le montage et le téléversement 
d'images fixes et animées; programmes informatiques pour la reproduction de musique; 
programmes informatiques pour la création et le montage de musique et de sons; programmes 
informatiques pour la création et le montage de musique, de vidéos et de films; programmes 
informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu 
choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de musique, de 
livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres de 
bandes dessinées et de revues, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres électroniques, 
nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, 
de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues concernant des 
vedettes, des artistes et des amuseurs, au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément 
de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, de claviers ainsi que d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; 
programmes informatiques pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert 
de contenu choisi par les utilisateurs, nommément de messages texte, de photos, d'images, de 
musique, de livres audio, de vidéos créées par les utilisateurs, de films, d'émissions de télévision, 
de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires, nommément de livres, de magazines, de périodiques, de livres 
de bandes dessinées et de revues, d'images, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues 
concernant des dessins animés, au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément de 
lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils de navigation électroniques pour systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, de claviers ainsi que d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs; 
programmes informatiques permettant la vente et l'achat de billets; programmes informatiques de 
dons dans les domaines des dons de bienfaisance, des dons caritatifs, de la philanthropie, des 
activités sans but lucratif, des spectacles et des collectes de fonds; programmes informatiques 
pour opérations électroniques sur cryptomonnaies; programmes informatiques pour le traitement 
de paiements électroniques; programmes informatiques pour la transmission électronique de 
données et d'information sur un réseau informatique mondial en vue de faciliter la vente en ligne 
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des produits d'artistes; programmes informatiques de réseautage social pour la transmission, la 
consultation, l'organisation et la gestion de textes et d'images par Internet et par des réseaux de 
télématique; programmes informatiques pour le montage et le téléversement d'images fixes et 
animées; compteurs Geiger; bêtatrons industriels, à usage autre que médical; détecteurs 
magnétiques d'objets; échosondeurs; systèmes électroniques de fermeture de porte; microscopes 
électroniques; noyaux magnétiques; fils de résistance; bateaux-pompes; satellites à usage 
scientifique; camions d'incendie; masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudeur; 
vêtements ignifugés; couvre-chefs de protection, nommément casques de protection contre les 
tremblements de terre; gants en amiante pour la protection contre les accidents; lunettes de soleil; 
lunettes, lunettes optiques et lunettes de protection; programmes de jeux vidéo pour appareils de 
jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
informatiques de poche avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes provenant de jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides; 
casques pour le sport; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air pour la 
plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; métronomes; circuits 
électroniques et CD-ROM de musique préenregistrée pour instruments de musique électroniques; 
appareils à effets pour instruments de musique électriques et électroniques; appareils à effets pour 
instruments de musique électriques et électroniques; microsillons; disques compacts audio 
préenregistrés de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant 
des illustrations, du texte, des jeux et des hyperliens dans les domaines suivants : musique, 
science médicale, sciences de l'environnement, sciences sociales, cinéma, dessins animés, 
divertissement, à savoir concerts, humour, émissions de télévision, productions théâtrales, sport et 
danse; disques compacts audio préenregistrés de musique; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des illustrations, du texte, des jeux 
et des hyperliens dans les domaines suivants : musique, science médicale, sciences de 
l'environnement, sciences sociales, cinéma, dessins animés, divertissement, à savoir concerts, 
humour, émissions de télévision, productions théâtrales, sport et danse; disques vidéo 
préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; DVD préenregistrés et 
cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique; DVD préenregistrés et cassettes vidéo 
préenregistrées de films; DVD préenregistrés et cassettes vidéo préenregistrées contenant des 
dessins animés; pellicules cinématographiques impressionnées; diapositives impressionnées; 
montures de diapositive; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins 
d'information, magazines, livres et livres de photos dans les domaines suivants : musique, 
science, cinéma, dessins animés, divertissement, humour, émissions de télévision, pièces de 
théâtre, sport et danse; périodiques électroniques; publications électroniques, nommément 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, livres, bulletins d'information; 
plateaux, nommément plateaux de laboratoire.

 Classe 14
(3) Métaux précieux; pierres précieuses brutes; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; trophées en métal précieux; coupes de prix, nommément 
coupes commémoratives en métal précieux; écussons commémoratifs en métal précieux; insignes 
à épingler en métal précieux; breloques de bijouterie; insignes sous forme de macarons en métal 
précieux; boutons de manchette; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges et 
montres.

 Classe 16
(4) Colles et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur, à 
savoir interlignes; caractères d'imprimerie; machines à adresser; timbreuses automatiques; 
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agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; 
machines à écrire; machines à chèques; duplicateurs; déchiqueteuses pour le bureau; 
duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; pinceaux de décorateur; contenants d'emballage en 
papier; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage 
domestique; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à ordures en plastique à usage 
domestique; patrons en papier, nommément patrons imprimés pour la fabrication de vêtements; 
craie de tailleur; fanions en papier; banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-mains en 
papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en 
papier; papier pour cartes postales; papier de soie; papier grossier pour l'hygiène personnelle; 
papier et carton; systèmes de classement transparents, nommément corbeilles de classement de 
bureau transparentes; autocollants et cachets en papier; album photos; cartes de correspondance 
vierges; porte-noms; porte-cartes professionnelles de bureau; range-tout pour le bureau; 
scrapbooks; timbres dateurs; carnets; blocs-correspondance; enveloppes; autocollants 
magnétiques; bloc-notes; reliures à feuilles mobiles; papeterie; feutres à écrire; stylos à bille; 
instruments d'écriture; articles de papeterie, nommément papeterie, papeterie pour le bureau, 
agendas de bureau, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, articles de 
papeterie pour l'écriture; billets pour passagers; billets d'évènement sportif; billets de concert; 
billets de spectacle de danse; billets de film d'animation; périodiques; collections de photos; papier 
pour cartes postales; dépliants; affiches; cartes à collectionner; calendriers; livres; partitions; 
magazines; imprimés, nommément livres dans les domaines de la musique, de la science, du 
cinéma, des dessins animés, du divertissement, de l'humour, des spectacles, des pièces de 
théâtre, du sport et de la danse; peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour 
photos; ornements personnels, autres que les boutons de manchette, nommément décorations 
pour crayons; contenants, nommément boîtes à courrier, corbeilles à courrier, bacs à peinture, 
plumiers à stylos, plumiers à crayons; loteries sacrées [Omikuji], nommément bandes de papier 
prédisant l'avenir (tradition japonaise).

 Classe 18
(5) Armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants d'emballage 
industriel en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; fourre-tout; sacs à main; sacs à 
compartiments; sacs à dos de promenade; havresacs; étuis porte-clés; pochettes à clés; 
pochettes de taille; pochettes à billets; pochettes en cuir; pochettes pour maquillage, clés et autres 
articles personnels; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes; portefeuilles en cuir; 
porte-laissez-passer, nommément porte-billets; portefeuilles; serviettes pliantes; sacs à 
bandoulière; sacs Gladstone; mallettes; valises; malles; sacs de type Boston; mallettes de toilette 
vides; parapluies télescopiques; parasols de plage; parasols de plage; parapluies et pièces 
connexes; bâtons de marche; cannes; pièces en métal de canne et de bâton de marche; poignées 
pour cannes et bâtons de marche; articles de sellerie; sangles en cuir; cuir brut; peaux brutes; cuir 
tanné; fourrure; étiquettes à bagages, nommément porte-adresses pour bagages; porte-cartes de 
crédit.

 Classe 20
(6) Sépiolite brute ou partiellement ouvrée; ambre jaune; palettes de chargement en bois; ruches; 
ruches carrées ou rayons de miel; chaises de coiffeur; chaises de barbier; coussins pour mobilier; 
coussins de sol japonais [zabuton]; oreillers; matelas; contenants d'emballage industriel en bois; 
contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en plastique; 
bouchons de liège, de plastique et de bois pour contenants d'emballage industriel; couvercles en 
plastique et en bois pour contenants d'emballage industriel; métiers et tambours à broder; plaques 
d'identité et plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; hampes de drapeaux en bois; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; lits pour animaux de compagnie; niches; nichoirs 
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pour petits oiseaux; échelles en bois ou en plastique; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux 
lettres en bois; crochets à chapeau en plastique; boîtes à outils en bois et en plastique vendues 
vides; distributeurs de serviettes; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; mobilier de salle 
de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier scolaire; miroirs à main; miroirs de 
salle de bain; stores d'intérieur pour fenêtres; stores en roseau, en rotin ou en bambou [sudare]; 
rideaux de perles pour la décoration; stores; carillons éoliens; cloisons autoportantes à un 
panneau de style oriental [tsuitate]; paravents de style oriental [byoubu]; établis; ballons 
publicitaires; panneaux verticaux en bois ou en plastique; miroirs de poche; berceaux; marchettes 
pour bébés; mannequins; présentoirs à costumes; cadres pour photos; sculptures en plâtre; 
feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; bambou; rotin; roseaux 
partiellement ouvrés; joncs bruts ou partiellement ouvrés; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; 
carex brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; baleine; cornes 
artificielles; ivoire brut ou partiellement ouvré; cornes d'animal; dents d'animal; écaille brute ou 
partiellement ouvrée; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corail brut et partiellement ouvré; 
tabourets de salle de bain.

 Classe 21
(7) Soie dentaire; verre brut ou mi-ouvré; mangeoires pour animaux; auges pour le bétail; bagues 
à volaille; brosses à dents électriques; accessoires de maquillage et de toilette, autres que les 
brosses à dents électriques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents; 
brosses à cheveux; poudriers; brosses à baignoire; brosses en métal pour tuyaux; brosses pour 
tuyaux; brosses à laver les navires; gants pour travaux ménagers; contenants d'emballage 
industriels en verre; contenants d'emballage industriel en céramique; bouchons en verre pour 
contenants d'emballage industriel; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
bouteilles d'emballage industriel en plastique; marmites et casseroles non électriques; cafetières 
non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non 
électriques; articles de table; tasses; boîtes à lunch; grandes tasses; glacières portatives non 
électriques; contenants pour le riz; bocaux à conserves en verre; flasques pour voyageurs; 
bouteilles isothermes; flacons isothermes; batteries de cuisine; seaux à glace; poivrières; sucriers; 
passoires; salières; pelles à riz cuit de style japonais [shamoji]; entonnoirs de cuisine; pailles pour 
boissons; plateaux ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; ouvre-bouteilles; 
coquetiers; pelles à tartelettes; porte-serviettes de table; ronds de serviette de table; sous-plats; 
baguettes; étuis à baguettes; louches et cuillères pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la 
cuisine; cure-dents; porte-cure-dents; outils de nettoyage et ustensiles de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage; planches à repasser; agitateurs pour l'eau chaude de baignoire [yukakibo]; 
seaux de salle de bain; éteignoirs; bougeoirs; tamis à cendres à usage domestique; gotoku, 
nommément sous-plats pour poêles à charbon japonais à usage domestique; seaux à charbon; 
hikeshitsubos, nommément pots japonais extincteurs; pièges à souris et à rats; tapettes à 
mouches; pots à fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage domestique; arrosoirs; 
brosses pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à vêtements; 
pots de chambre; tirelires; breloques de bijouterie, nommément talismans; distributeurs de savon; 
réservoirs, nommément aquariums d'intérieur et leurs accessoires; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; vases à fleurs; bols à fleurs; panneaux de signalisation verticaux en verre et en 
céramique; brûle-parfums; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; éponges et chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs; embauchoirs-tendeurs; 
poils de bétail pour brosses, poils de chien viverrin pour brosses, soies de porc pour brosses et 
crin de cheval pour brosses; chiffons de polissage; ornements personnels, autres que les boutons 
de manchette, nommément ornements en porcelaine, ornements en cristal, ornements en verre.

 Classe 24



  1,870,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 106

(8) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit 
de vinyle; tissu caoutchouté; matériaux filtrants en tissu, nommément fibres textiles tissées; 
produits textiles tissés à usage personnel, nommément serviettes en coton japonaises (tenugui), 
mouchoirs, étoffe enveloppante japonaise à usage général (furoshiki), essuie-mains et serviettes 
humides pour les mains; serviettes en tissu; moustiquaires; draps; couettes pour futons; housses 
de couette pour futons; taies d'oreiller; enveloppes d'oreiller; couvertures; serviettes de table en 
tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; banderoles en tissu et drapeaux en 
tissu; fanions en tissu; couvre-sièges de toilette en tissu; housses de siège en tissu; décorations 
murales en tissu; rideaux; nappes en tissu; rideaux (tentures); linceuls, nommément draps pour 
envelopper les cadavres; kimonos Kyokatabira, nommément linceuls pour envelopper les 
cadavres pour des funérailles; rideaux à rayures rouges et blanches; rideaux à rayures noires et 
blanches; tapis de billard; feutrine; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vestes; chasubles; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; jupes; pantalons; vestes à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; parkas; combinaisons; imperméables; cardigans; 
chemises sport; polos; chandails molletonnés; manteaux; chandails; chemises; collants; 
vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de dessous; vêtements de bain; maillots de bain; 
bonnets de natation; bonnets de bain; robes de chambre; débardeurs; bustiers tubulaires; 
camisoles avec bonnets de soutien-gorge; camisoles; tee-shirts; vêtements traditionnels japonais, 
nommément kimonos; étoles; bas; masques de sommeil; tabliers; protège-cols (vêtements); 
chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de 
style japonais [tabi]; couvre-chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; gants et mitaines; 
cravates; mouchoirs de cou; bandanas; mouchoirs de cou; supports isothermes [vêtements], 
nommément sous-vêtements isothermes; cache-cols; cache-oreilles; bonnets de nuit; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, visières, chapeaux pour nourrissons, 
bandeaux, casquettes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; bretelles; ceintures montées; 
ceintures (vêtements); espadrilles; sandales; bottes; tongs; bottes imperméables; chaussures et 
bottes; languettes ou sangles tire-pied pour chaussures et bottes; sabots en bois de style japonais 
[geta]; sandales de style japonais [zori]; costumes de mascarade; serre-poignets; bandeaux; 
uniformes, nommément uniformes de baseball, uniformes de football, uniformes de hockey, 
uniformes de judo, uniformes de karaté, uniformes d'arts martiaux, uniformes militaires, uniformes 
de personnel infirmier, uniformes scolaires, uniformes de soccer, uniformes de sport; vêtements 
de sport; vêtements pour les sports nautiques; chaussures de sport; bottes d'équitation; 
chaussures de planche à voile.

 Classe 26
(10) Insignes de fantaisie décoratifs; macarons de fantaisie décoratifs; boutons pour vêtements; 
ornements personnels, autres que les boutons de manchette, nommément ornements pour 
cheveux, negake [ornements pour cheveux pour coiffures japonaises], ornements pour 
chaussures.

 Classe 28
(11) Appareils de divertissement pour parcs d'attractions, nommément appareils de jeu à pièces; 
jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément jouets de bain, jouets pour nourrissons, 
jouets pour l'eau, jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets musicaux, jouets parlants, jouets 
pour le sable, jouets pour dessiner, jouets mécaniques, jouets d'action électroniques; poupées; 
figurines jouets; jeux de go; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; cartes à jouer japonaises 
[utagaruta]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de dames chinoises; jeux 
d'échecs; jeux de dames; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément cartes à 
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jouer pour tours de magie, jeux de société, jeux de plateau; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer 
japonaises [hanafuda]; mah-jong; appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, 
billards électriques verticaux japonais (pachinkos), machines à sous, billards électriques, 
ensembles de jeu de fléchettes, tables de billard, jeux de société; équipement de billard; 
équipement de sport, nommément planches à roulettes, ballons de soccer, ballons de basketball, 
ballons de volleyball, balles de baseball, bâtons de baseball, planches de surf, balles de golf et 
balles de tennis, équipement de surf, de ski nautique et de plongée sous-marine; baudrier 
d'escalade; équipement de sport pour le surf, le ski nautique et la plongée sous-marine, 
nommément planches de surf, skis nautiques et palmes; articles de pêche; articles pour, 
nommément filets à papillons; ornements personnels, autres que les boutons de manchette, 
nommément ornements d'arbre de Noël; billets imprimés en papier pour loteries; billets imprimés 
en papier pour tirages au sort; billets imprimés en papier pour tombolas; billets de loterie; billets de 
loterie imprimés.

 Classe 30
(12) Agents liants pour crème glacée; attendrisseurs de viande à usage domestique; préparations 
pour raffermir la crème fouettée; thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons 
à base de cacao préparés; glace; confiseries au sucre; pain et brioches; sandwichs; petits pains à 
la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; hamburgers; pizzas; hot-dogs; pâtés à la 
viande; pâte de soya [condiment]; sauce Worcestershire; sauces au jus de viande; ketchup; sauce 
soya; sauce soya; vinaigre; sauce soya pour nouilles soba; sauces à salade; sauce au fromage; 
sauce pour pâtes alimentaires; sauces pour salades; sauce tartare; mayonnaise; sauces pour 
viandes grillées; sucre en morceaux; fructose alimentaire; sucre cristallisé non conçu pour la 
confiserie; sucre; maltose à usage culinaire; miel; glucose à usage culinaire; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; sel de cuisine; graines de sésame grillées et moulues; sel de céleri; épices; 
préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets; grains de café non torréfiés; 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales; 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]; raviolis; levure en poudre; riz malté 
fermenté [koji]; levure; levure chimique; préparations instantanées pour confiseries, nommément 
préparations à desserts, préparations à glaçage; sauce pour pâtes alimentaires; sous-produits 
obtenus par l'infusion de riz pour le saké, utilisés pour la conservation des aliments [lie de saké]; 
riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; gluten alimentaire; farine.

 Classe 32
(13) Bière; boissons gazéifiées; jus de fruits; boissons au jus de légumes; extraits de houblon pour 
faire de la bière; boissons au lactosérum, nommément bière au lactosérum, vin au lactosérum.

Services
Classe 41
(1) Exploitation de loteries; services éducatifs, nommément rédaction de manuels pédagogiques, 
démonstrations éducatives et services de recherche en éducation, tous les services 
susmentionnés étant dans les domaines des arts, de la musique, de la danse, de l'entraînement 
physique, du yoga, de la méditation, des techniques de respiration, de l'artisanat, du tir à l'arc, du 
badminton, des quilles, du croquet, des fléchettes, de la plongée, de l'escrime, du golf, de la 
gymnastique, du handball, des arts martiaux, du baseball, du basketball, du hockey sur glace, du 
soccer, du football, du tennis, de la natation, du patinage, du ski, de la planche à neige, du squash 
et de la crosse; enseignement dans le domaine des arts, enseignement dans le domaine de 
l'artisanat, cours de danse, cours de musique, cours d'entraînement physique, cours de yoga, 
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cours de méditation, enseignement dans le domaine des techniques de respiration, cours de tir à 
l'arc, cours de badminton, cours de quilles, cours de croquet, cours de fléchettes, cours de 
plongée, cours d'escrime, cours de golf, cours de gymnastique, cours de handball, cours d'arts 
martiaux, cours de baseball, cours de basketball, cours de hockey sur glace, cours de soccer, 
cours de football, cours de tennis, cours de natation, cours de patinage, cours de ski, cours de 
planche à neige, cours de squash, cours de crosse; services éducatifs dans les domaines de la 
musique, de la danse, des productions théâtrales et des cabarets; planification, organisation et 
tenue d'ateliers et de conférences éducatifs dans les domaines suivants : musique, science 
médicale, sciences de l'environnement, sciences sociales, cinéma, dessins animés, 
divertissement, à savoir concerts, humour, émissions de télévision, productions théâtrales, tir à 
l'arc, badminton, quilles, croquet, fléchettes, plongée, escrime, golf, gymnastique, handball, arts 
martiaux, baseball, basketball, hockey sur glace, soccer, football, tennis, natation, patinage, ski, 
planche à neige, squash, crosse et danse; planification, organisation et tenue d'ateliers et de 
conférences éducatifs dans les domaines de la méditation, des techniques de respiration et de 
l'artisanat; organisation de festivals de films d'animation; organisation de festivals de films; 
organisation de festivals d'humour; organisation d'évènements sportifs dans les domaines suivants 
: entraînement physique, yoga, tir à l'arc, badminton, quilles, croquet, fléchettes, plongée, escrime, 
golf, gymnastique, handball, arts martiaux, baseball, basketball, hockey sur glace, soccer, football, 
tennis, natation, patinage, ski, planche à neige, squash, crosse; organisation de spectacles de 
danse; organisation de concours de beauté; organisation de conférences, de groupes de travail, 
de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de l'entraînement physique; organisation 
de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine 
du yoga; organisation de feux d'artifice; organisation de festivals de musique; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine des 
services de consultation en technologies de l'information pour les médias sociaux; tenue de 
festivals de films d'animation; tenue de festivals de films; tenue de festivals d'humour; tenue 
d'évènements sportifs dans les domaines suivants : entraînement physique, yoga, tir à l'arc, 
badminton, quilles, croquet, fléchettes, plongée, escrime, golf, gymnastique, handball, arts 
martiaux, baseball, basketball, hockey sur glace, soccer, football, tennis, natation, patinage, ski, 
planche à neige, squash, crosse; tenue de spectacles de danse; tenue de concours de beauté; 
tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le 
domaine de l'entraînement physique; tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine du yoga; tenue de feux d'artifice; tenue de festivals de 
musique; tenue de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès 
dans le domaine des services de consultation en technologies de l'information pour les médias 
sociaux; dressage d'animaux; expositions d'animaux; offre de publications électroniques en ligne, 
non téléchargeables, dans les domaines des arts, de la musique, de la danse; services de 
bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires), nommément aide et 
instructions concernant l'utilisation d'une bibliothèque, y compris pour repérer les documents, 
utiliser le catalogue, utiliser les sources de référence de base et identifier le matériel de la 
bibliothèque; location de livres; expositions d'oeuvres d'art; jardins ouverts au public; grottes 
ouvertes au public; publication de livres; organisation et planification de films, d'émissions de 
télévision, de pièces de théâtre et de concerts, nommément de prestations de musique devant 
public; planification, organisation et tenue de concours et d'auditions ayant trait à des films, à des 
émissions de télévision, à des pièces de théâtre et à des concerts, nommément à des prestations 
de musique devant public; organisation et tenue de festivals de danse; organisation, planification 
et tenue d'auditions pour des compétitions de danse; production de spectacles, nommément de 
spectacles d'humour, de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de musique et de 
spectacles de danse; présentation de films en salle ainsi que production et distribution de films; 
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services de regroupement de contenu, nommément collecte sur Internet et transmission à des 
tiers de musique, de films, d'émissions de télévision et de jeux informatiques; offre de vidéos et 
d'images non téléchargeables sur la musique, la science médicale, les sciences de 
l'environnement, les sciences sociales, le cinéma, les dessins animés, le divertissement, à savoir 
les concerts, l'humour, les émissions de télévision, les productions théâtrales, le tir à l'arc, le 
badminton, les quilles, le croquet, les fléchettes, le plongeon, l'escrime, le golf, la gymnastique, le 
handball, les arts martiaux, le baseball, le basketball, le hockey sur glace, le soccer, le football, le 
tennis, la natation, le patinage, le ski, la planche à neige, le squash, la crosse et la danse par des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de télécommunication avec et sans fil et 
un réseau informatique mondial; offre d'information concernant des images fixes et animées par 
des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de télécommunication avec et sans 
fil et un réseau informatique mondial; présentation de spectacles, nommément de spectacles 
d'humour, de spectacles d'opéra et de spectacles de ballet; mise en scène et présentation de 
pièces de théâtre; présentation de prestations de musique devant public; offre d'information aux 
membres d'un club d'admirateurs concernant la présentation de productions musicales, 
nommément de divertissement, à savoir d'opéras, de divertissement, à savoir de productions 
théâtrales, et de cabarets; offre d'information aux membres d'un club d'admirateurs concernant la 
présentation de productions musicales, nommément de divertissement, à savoir d'opéras, de 
divertissement, à savoir de productions théâtrales, et de cabarets; offre de musique et 
d'enregistrements sonores non téléchargeable par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux de télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique 
mondial; offre d'information ayant trait à de la musique et à des sons musicaux non 
téléchargeables par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux de 
télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique mondial; production d'émissions de 
radio et de télévision; production de vidéos, nommément de vidéos musicales et de vidéos en 
ligne, toutes les vidéos susmentionnées dans les domaines de l'éducation, de la culture, du 
divertissement et du sport et à des fins de divertissement et informatives; réalisation d'émissions 
de radio et de télévision; utilisation d'équipement vidéo et audio pour la production d'émissions de 
radio et de télévision; planification, organisation et tenue de compétitions sportives dans les 
domaines suivants : tir à l'arc, badminton, quilles, croquet, fléchettes, plongée, escrime, golf, 
gymnastique, handball, arts martiaux, baseball, basketball, hockey sur glace, soccer, football, 
tennis, natation, patinage, ski, planche à neige, squash, crosse; organisation d'évènements de 
divertissement, sauf de présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre, de prestations 
de musique, d'évènements sportifs, de courses de chevaux, de courses de vélos, de courses de 
bateaux et de courses d'automobiles, nommément organisation d'évènements de costumade 
(cosplay), de spectacles de ballet, de concours de beauté, de numéros de cirque, de concours de 
mathématiques et de concours d'épellation; organisation d'évènements de divertissement, de 
concours et d'auditions, nommément de concours de beauté et d'auditions connexes, d'auditions 
pour des films, d'auditions pour des émissions de télévision, de concours de danse et d'auditions 
connexes, de concours de musique et d'auditions connexes; organisation et tenue de courses de 
chevaux; organisation et tenue de courses de vélos; organisation et tenue de courses de bateaux; 
organisation et tenue de courses d'automobiles; offre de services de studio d'enregistrement audio 
et vidéo; offre d'installations d'établissement sportif; offre d'installations de parc d'attractions; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services de karaoké offerts par des réseaux de télécommunication, 
nommément des réseaux de télécommunication avec et sans fil et un réseau informatique 
mondial; offre d'installations pour films, émissions de télévision, émissions de radio, prestations de 
musique devant public, conférences et séminaires; réservation de sièges pour des spectacles; 
réservation de billets et réservation de sièges pour des évènements de divertissement, sportifs et 
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culturels; location de films; location d'instruments de musique; location d'équipement de sport; 
location de téléviseurs; location de radios; location de disques et de cassettes magnétiques, 
nommément de cassettes audio préenregistrées contenant de la musique; location de cassettes 
magnétiques, nommément de cassettes vidéo préenregistrées contenant des films; location de 
peintures et d'oeuvres calligraphiques; interprétation linguistique; traduction; location d'appareils 
photo et de caméras; publication électronique de bulletins d'information.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement hôtelier, offre 
d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, des appartements aménagés, des 
appartements de vacances, des terrains de camping et des auberges de jeunesse; courtage en 
réservation d'hôtels et de pensions de famille pour des tiers; services de restaurant; services de 
traiteur; pensions pour animaux; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les 
garderies; maison de retraite; location de salles de conférence; location d'installations pour 
expositions, nommément location de garages, de stades, de bâtiments et de galeries d'art; 
location de futons et de couettes; location d'oreillers; location de couvertures; location de vaisselle; 
location de rideaux.
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 Numéro de la demande 1,870,586  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arcus Holding A/S
Banemarksvej 50
2605 Brøndby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCULES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion et l'exploitation d'appareils photo et de caméras ainsi que 
de capteurs électroniques dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et 
de la sécurité des entreprises; plateformes logicielles intégrées, nommément plateformes 
logicielles téléchargeables pour la gestion et l'exploitation d'appareils photo et de caméras et de 
capteurs électroniques pour utilisation dans les domaines de la vidéosurveillance, la sécurité 
résidentielle et la sécurité des entreprises; logiciels pour l'analyse de contenu vidéo et l'analyse de 
données provenant de capteurs électroniques dans les domaines de la vidéosurveillance, de la 
sécurité résidentielle et de la sécurité des entreprises; matériel informatique; serveurs et 
ordinateurs, nommément ordinateurs de bureau, ordinateur portatif et ordinateurs tablettes; 
téléphones intelligents; appareils photo et caméras de rebord et capteurs électroniques de rebord 
pour systèmes de vidéosurveillance dans les domaines de la vidéosurveillance, de sécurité 
résidentielle et de la sécurité des entreprises; caméras réseau; appareils photos et caméras 
analogiques; capteurs électroniques faisant partie de réseaux de communication électronique 
dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité des 
entreprises; capteurs électroniques de communication de données de capteurs par ultrasons dans 
les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité des entreprises; 
capteurs électroniques de communication de données de capteurs par sonar dans les domaines 
de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité des entreprises; appareils de 
contrôle d'accès, nommément matériel informatique, appareils photo et caméras et capteurs de 
réseau de communication électronique pour le contrôle de l'accès à un emplacement physique 
dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité des 
entreprises; appareils de l'IdO (Internet des objets) intégrant du matériel informatique, des 
moniteurs vidéo, des appareils photo et des caméras vidéo, des capteurs électroniques et des 
logiciels téléchargeables pour la surveillance, la connexion et le contrôle d'emplacements 
physiques par un réseau de communication électronique, des réseaux de communication 
mondiaux, par Internet, par des réseaux de télématique et des réseaux sans fil dans les domaines 
de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité des entreprises; codeurs 
vidéo; dispositifs de stockage reliés à des réseaux, logiciels d'exploitation pour la surveillance 
d'emplacements physiques dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle 
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et de la sécurité des entreprises; appareils d'enregistrement, nommément enregistreurs vidéo et 
enregistreurs vidéo réseau.

Services
Classe 37
(1) Maintenance de matériel informatique pour la vidéosurveillance.

Classe 42
(2) Développement, conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels pour la 
vidéosurveillance; développement, conception, programmation et mise à jour de matériel 
informatique pour la vidéosurveillance; logiciel-service, à savoir logiciels infonuagiques pour des 
services de vidéosurveillance dans les domaines de la sécurité des entreprises et de la sécurité 
résidentielle; logiciel-service, à savoir logiciels infonuagiques pour la gestion de la 
vidéosurveillance; logiciel-service de gestion vidéo, à savoir plateforme logicielle infonuagique 
pour la gestion de la surveillance de contenu vidéo en direct et d'enregistrements vidéo dans les 
domaines de la sécurité personnelle, de la sécurité des entreprises et de la sécurité résidentielle; 
développement, conception, programmation, mise à jour et maintenance de logiciels 
infonuagiques, de logiciels infonuagiques vidéo et de logiciels infonuagiques en ligne; services 
infonuagiques concernant l'Internet des objets (IdO), nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables dans le domaine de la vidéosurveillance pour la 
sécurité des entreprises et résidentielle; logiciel-service de vidéosurveillance, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour utilisation dans le 
domaine de la vidéosurveillance pour la sécurité des entreprises et résidentielle; services 
d'analyse informatisée offrant une plateforme logicielle infonuagique pour l'analyse de vidéos de 
surveillance et de contenu connexe ainsi que des capteurs infonuagiques pouvant se connecter à 
l'Internet des objets (IdO), nommément des appareils photo et des caméras, dans les domaines 
de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et des entreprises; offre d'utilisation temporaire 
de plateformes logicielles infonuagiques non téléchargeables pour utilisation dans les domaines 
de la vidéosurveillance, de la sécurité des entreprises et de la sécurité résidentielle; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour utilisation dans le 
domaine de l'analyse de vidéos et de données; offre de services de plateforme-service (PaaS) 
offrant des logiciels hébergés par infonuagique pour l'analyse de contenu vidéo et de données de 
capteurs dans les domaines de la vidéosurveillance, de la sécurité résidentielle et de la sécurité 
des entreprises.

Classe 45
(3) Services de conseil et de consultation dans les domaines de la sécurité personnelle, des 
services de sécurité résidentielle ainsi que de la sécurité de personnes, de biens immobiliers et de 
biens appartenant à des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017459165 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 1,871,161  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEMARKET NETWORK LLC
Suite 700, 835 Market Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels offrant de l'information en matière de magasinage et de vente au détail ainsi que des 
récompenses, nommément des bons de réduction, des rabais et des offres spéciales pour des 
produits et des services aux consommateurs ainsi qu'aux vendeurs et aux fournisseurs connexes; 
logiciel, en l'occurrence application mobile téléchargeable offrant de l'information en matière de 
magasinage et de vente au détail ainsi que des récompenses, nommément des bons de réduction, 
des rabais et des offres spéciales pour des produits et des services aux consommateurs ainsi 
qu'aux vendeurs et aux fournisseurs connexes; logiciels pour la collecte, l'organisation, l'analyse et 
l'affichage d'information pour les consommateurs, les vendeurs, les fournisseurs, les propriétaires, 
les locataires, les locataires potentiels et le gouvernement concernant les statistiques et les 
analyses sur le magasinage, les statistiques et les analyses sur les magasins de détail, les 
statistiques et les analyses sur la vente au détail et les services connexes, les statistiques et les 
analyses sur les services et les biens de consommation, les statistiques et les analyses sur la 
consommation ainsi que les statistiques et les analyses sur les centres commerciaux, les 
magasins de détail et les lieux de divertissement, nommément les salles de cinéma, les cinémas, 
les clubs de danse et les music-halls; logiciels pour utilisation dans le domaine du soutien aux 
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opérations de vente au détail, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour 
utilisation dans le domaine des services de stationnement de véhicules, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs d'accéder à des parcs de stationnement ainsi que de réserver des 
places de stationnement et d'effectuer le paiement connexe; logiciels et logiciels d'application pour 
utilisation dans les domaines du paiement et du traitement de paiements, nommément logiciels et 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour le virement électronique d'argent; 
logiciels pour le virement électronique de fonds par des applications informatiques sur des 
téléphones mobiles et des tablettes ainsi qu'en ligne par Internet et par un réseau informatique.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité imprimée, à la radio, à la télévision, sur des sites Web, par Internet et sur 
des réseaux informatiques pour les consommateurs des produits et des services de tiers dans les 
domaines du magasinage, de la vente au détail ainsi que des centres et des lieux de 
divertissement; services de publicité imprimée, à la radio, à la télévision, numérique, sur des sites 
Web, par Internet et sur des réseaux informatiques ciblant les consommateurs des produits et des 
services de tiers dans les domaines de la vente au détail ainsi que des centres et des lieux de 
divertissement, nommément des salles de cinéma, des cinémas, des clubs de danse et des music-
halls; offre de récompenses pour l'achat des biens de consommation et des services de tiers, 
nommément distribution de bons de réduction, de rabais et de primes promotionnelles aux 
consommateurs; services de gestion des relations avec la clientèle, nommément élaboration et 
mise en oeuvre de stratégies pour le compte de tiers pour la gestion et l'analyse des interactions 
avec les clients tout au long du cycle de vie du consommateur, pour l'amélioration du service à la 
clientèle et des relations avec la clientèle, pour la fidélisation de la clientèle et pour l'amélioration 
des ventes connexes; collecte, mise à jour et offre de renseignements commerciaux et 
d'information sur les consommateurs dans les domaines des tendances liées aux détaillants et en 
matière de magasinage de détail, des statistiques et des analyses sur les magasins de détail, des 
statistiques et des analyses sur la vente au détail et les services connexes, des statistiques et des 
analyses sur la consommation ainsi que des statistiques et des analyses sur les centres 
commerciaux, les magasins de détail et les lieux de divertissement, nommément les salles de 
cinéma, les cinémas, les clubs de danse et les music-halls.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre de soutien aux 
opérations de vente au détail, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans le domaine des services de stationnement de 
véhicules, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des parcs de 
stationnement ainsi que de réserver des places de stationnement et d'effectuer le paiement 
connexe; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de soutien aux 
opérations de vente au détail, nommément logiciels et logiciels d'application permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de services de 
stationnement de véhicules, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
parcs de stationnement ainsi que de réserver des places de stationnement et d'effectuer le 
paiement connexe; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le virement 
électronique d'argent; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
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virement électronique de fonds par des applications informatiques sur des téléphones mobiles et 
des tablettes ainsi qu'en ligne par Internet et par un réseau informatique; services informatiques, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la gestion et la 
monétisation des campagnes publicitaires de tiers concernant des sites Web et des applications 
mobiles; offre de services d'application logicielle pour la collecte, la mise à jour et la diffusion de 
renseignements commerciaux et d'information sur les consommateurs dans les domaines des 
tendances liées aux détaillants et en matière de magasinage de détail, des statistiques et des 
analyses sur les magasins de détail, des statistiques et des analyses sur la vente au détail et les 
services connexes, des statistiques et des analyses sur la consommation ainsi que des 
statistiques et des analyses sur les centres commerciaux, les magasins de détail et les lieux de 
divertissement, nommément les salles de cinéma, les cinémas, les clubs de danse et les music-
halls.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87698652 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 1,871,411  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Wise Conservation Association
845 Avison Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G3E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLASTIC WISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; produits de 
nettoyage, nommément savon à vaisselle, savon à lessive et produits nettoyants tout usage; écran 
solaire.

 Classe 09
(2) Enregistrements vidéo et audio numériques téléchargeables d'émissions de télévision 
éducatives, de documentaires, de vidéos promotionnelles dans le domaine de la protection de 
l'environnement ainsi que de films; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo. .

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

 Classe 16
(4) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons et décalcomanies; boîtes en carton; papier.

 Classe 18
(5) Parapluies; sacs, nommément sacs à provisions, sacs de sport, sacs à cosmétiques, sacoches 
de messager, sacs à ordinateur, sacs à bandoulière.

 Classe 20
(6) Bacs de recyclage en plastique à usage commercial.

 Classe 21
(7) Bouteilles, nommément bouteilles d'eau, bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues 
vides, contenants pour boissons réutilisables; tasses et grandes tasses, bols, verres à boire; 
ustensiles de cuisine; bacs de recyclage en plastique à usage domestique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, hauts, blouses, gilets; jeans, 
pantalons, shorts; sous-vêtements, vêtements sport; chaussettes; manteaux, vestes, costumes; 
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jupes; foulards; gants, mitaines; maillots de bain, cache-maillots; pyjamas, déshabillés, robes de 
chambre; casquettes et chapeaux; tabliers.

 Classe 28
(9) Jouets rembourrés et en peluche; animaux jouets.

 Classe 29
(10) Produits de la mer, nommément poisson, poisson congelé, poisson en conserve, mollusques 
et crustacés.

Services
Classe 35
(1) Promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public par la présentation aux 
consommateurs de renseignements sur l'utilisation du plastique et la réduction de ses effets sur 
l'environnement; promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public pour encourager les 
changements de comportement chez les consommateurs ainsi que collaboration avec l'industrie et 
les entreprises concernant les approches collaboratives et les meilleures pratiques pour les 
solutions de réduction du plastique dans les océans; sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives touchant l'environnement concernant l'utilisation du plastique et la réduction de ses 
effets sur l'environnement; production de cassettes vidéo, de CD, de DVD et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; planification d'entreprise, nommément offre de services 
de planification aux entreprises ayant trait à la diligence raisonnable en matière d'environnement 
pour les aider à déterminer les tâches à accomplir afin de démontrer qu'elles ont fait preuve de 
diligence raisonnable concernant la protection de l'environnement; conseils en gestion 
d'entreprise, nommément offre des meilleures pratiques de gestion de l'environnement aux 
entreprises en déterminant les procédures de gestion nécessaires à la réduction ou à l'élimination 
des effets sur l'environnement concernant l'utilisation du plastique; aide à la gestion d'entreprise, 
nommément aide aux entreprises pour la sélection de sous-traitants, de fournisseurs et de 
partenaires axés sur le principe environnemental des 4 R et qui respectent les pratiques 
d'approvisionnement respectueuses de l'environnement; aide à la gestion d'entreprise, 
nommément aide aux entreprises pour trouver des fournisseurs et des sous-traitants plus 
respectueux de l'environnement pour la gestion des déchets; conseils en gestion d'entreprise, 
nommément conseils aux entreprises sur la façon de se préparer à faire face à des urgences 
environnementales ainsi que sur la gestion d'incidents et la participation à la mise en oeuvre des 
services dans le domaine connexe; services de publicité pour la sensibilisation du public à la 
protection de l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et 
aux initiatives touchant l'environnement.

Classe 37
(2) Offre d'information sur l'aménagement de terrains durables sur le plan de l'environnement par 
un site Web.

Classe 40
(3) Recyclage de bouteilles; recyclage de plastique; recyclage de déchets; services de tri pour le 
recyclage; recyclage de l'eau.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
protection de l'environnement; services éducatifs, nommément préparation de matériel en version 
imprimée et électronique ainsi que distribution connexe au public dans le domaine de la protection 
de l'environnement; production de films et d'enregistrements audiovisuels dans le domaine de la 
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protection de l'environnement; production de matériel numérique sur des sites Web et des médias 
sociaux ainsi que d'autres formes de contenu numérique, imprimé et enregistré afin de mobiliser et 
d'informer les consommateurs et les entreprises concernant la protection de l'environnement par la 
réduction du plastique ainsi que pour interagir avec eux.

Classe 42
(5) Recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine 
de la protection de l'environnement concernant l'utilisation du plastique et la réduction de ses 
effets sur l'environnement; services de gestion de l'environnement, nommément élaboration de 
stratégies environnementales, élaboration de procédures environnementales, vérification de 
l'hygiène et de la sécurité de l'environnement, évaluation des risques pour la santé, conception de 
bases de données sur l'environnement, planification d'entreprise sur le plan de l'environnement, 
élaboration de programmes de gestion de l'environnement pour des tiers pour répondre aux 
normes de certification, promotion et évaluation de la conformité, nommément détermination des 
exigences de conformité sur le plan de l'environnement pour les consommateurs et offre de 
conseils à ces derniers concernant les avantages associés aux mesures proactives pour réduire 
les risques environnementaux; offre d'initiatives de prévention de la pollution, nommément offre de 
services de vérification visant à réduire la pollution de l'environnement et les risques connexes 
ainsi qu'à réduire les responsabilités des clients; diligence raisonnable en matière 
d'environnement, à savoir préparation de rapports sur des facteurs environnementaux concernant 
l'utilisation du plastique et la réduction de ses effets sur l'environnement; offre d'information 
technique sur l'environnement, nommément concernant des initiatives environnementales et 
écologiques par un site Web; offre d'information scientifique sur l'environnement dans les 
domaines des changements climatiques et du réchauffement climatique par un site Web; offre 
d'information sur les services de recherche et d'analyse pour la protection de l'environnement par 
un site Web.

Classe 45
(6) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation 
environnementale; offre d'information juridique sur les lois régissant les aires protégées pour la 
protection de l'environnement par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,871,964  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

48th Restaurant Associates LLC, a legal entity
1350 Avenue of the Americas
New York, NY 11006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVRA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Restaurants, bars et bars-salons.
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 Numéro de la demande 1,871,993  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burgundy Asset Management Ltd.
Brookfield Place, Bay Wellington Tower
181 Bay Street, Suite 4510
P.O. Box 778
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge bordeaux (PANTONE* PMS 195C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 36
Services de gestion de placements.
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 Numéro de la demande 1,873,862  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute 
définition contenant des films, des séries télévisées et des émissions de télévision; films 
téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, 
musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, historiques, sportives; 
émissions de télévision téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, 
dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, 
historiques, sportives; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels, nommément jeux 
vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et 
pour leur intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour la recherche 
d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu 
créé par l'utilisateur; livres électroniques téléchargeables présentant des oeuvres de science-
fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, 
d'animation, documentaires, historiques, sportives.

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

 Classe 16
(3) Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, nommément papier, carton, 
stylos, étuis à crayons et crayons; carnets; autocollants; guides imprimés; livres dans les 
domaines de la science-fiction, de l'humour, du drame, de l'horreur, des comédies musicales, de 
l'amour, de l'action, des enquêtes, de l'animation, des documentaires, de l'histoire, du sport; livres, 
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nommément romans et bandes dessinées romanesques; séries de livres de fiction; livres pour 
enfants; livres de bandes dessinées; jouets pour dessiner, nommément blocs à dessin, papier à 
dessin, tablettes d'écriture, tablettes de papier pour chevalets, carnets à croquis et blocs croquis.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, bouteilles en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, chaussures, 
vestes, manteaux, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(7) Jeux, nommément casse-tête, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux 
vidéo, appareils et ordinateurs pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table et jeux électroniques de 
poche; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets d'action électroniques, jouets souples, 
jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu de 
construction, masques jouets, véhicules jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour l'eau, 
jouets arroseurs à presser, poupées, figurines d'action et accessoires connexes ainsi que figurines 
jouets à collectionner.

Services
Classe 41
Consultation dans les domaines de l'idéation, de la création et de l'amélioration de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de 
bandes dessinées romanesques; conception, production, distribution et présentation de films, de 
séries télévisées et de séries Web; conception, édition et distribution de jeux vidéo, de bandes-
annonces de jeux vidéo, de romans et de bandes dessinées romanesques; services de 
divertissement, nommément offre de films, de séries télévisées, de séries Web, de jeux vidéo et 
de bandes-annonces de jeux vidéo par un service de vidéo à la demande; offre en ligne de 
romans et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des films, des séries télévisées, des séries Web, des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des bandes-annonces de jeux vidéo, des romans et des 
bandes dessinées romanesques.
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 Numéro de la demande 1,874,915  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merrithew Corporation
2200 Yonge Street
Suite 500
Toronto
ONTARIO
M4S2C6

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

MERRITHEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

(1) DVD, CD et DVD haute définition préenregistrés sur l'exercice, l'entraînement physique, la 
formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique, la formation sur 
l'utilisation des appareils d'exercice et la formation d'entraîneurs.

(2) Supports électroniques préenregistrés, nommément extraits vidéo et audio téléchargeables sur 
l'exercice, l'entraînement physique, la formation dans les domaines de l'exercice et de 
l'entraînement physique, la formation sur l'utilisation des appareils d'exercice et la formation 
d'entraîneurs.

(3) Supports numériques préenregistrés, nommément extraits vidéo et audio sur l'exercice, 
l'entraînement physique, la formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique et la formation d'entraîneurs; contenu téléchargeable, nommément matériel didactique et 
manuels de ressources en ligne, manuels d'examen sur l'exercice, l'entraînement physique, la 
formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation 
d'entraîneurs; fichiers audio et vidéo téléchargeables sur l'exercice, l'entraînement physique, la 
formation dans les domaines de l'exercice et l'entraînement physique et la formation d'entraîneurs; 
publications électroniques dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; 
publications téléchargeables sur l'exercice, l'entraînement physique, la formation dans les 
domaines de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation d'entraîneurs; webémissions 
et balados téléchargeables sur l'exercice, l'entraînement physique, la formation dans les domaines 
de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation d'entraîneurs.

 Classe 16
(4) Feuillets d'instructions, manuels et livres dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
physique, de la formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique, ainsi que 
de la formation sur l'utilisation des appareils d'exercice; affiches.
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 Classe 20
(5) Jeux de poches.

 Classe 24
(6) Serviettes de yoga.

 Classe 27
(7) Tapis d'exercice; tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Rouleaux d'exercice en mousse et poignées en boucle.

(9) Équipement d'exercice, nommément planches de saut, planches à disques rotatifs, blocs en 
mousse.

(10) Équipement d'exercice, nommément ballons de raffermissement; chaises d'exercice; échelles 
d'exercice.

(11) Équipement d'exercice, nommément sangles pour le yoga et d'autres activités d'entraînement 
physique; barre d'exercice.

(12) Équipement d'exercice, nommément ballons lestés, poids d'exercice, blocs d'exercice, 
coussins et tapis d'exercice; poignées d'exercice, cerceaux, bandes d'exercice, disques rotatifs.

(13) Équipement d'exercice, nommément sangles pour le yoga et d'autres activités d'entraînement 
physique, nommément l'exercice et l'entraînement physique; barre d'exercice.

(14) Poteaux en métal de divers poids pour l'exercice.

(15) Sangles pour transporter des tapis de yoga.

(16) Supports pour les pieds, nommément barres pour les pieds pour utilisation avec des appareils 
d'exercice; tables d'exercice; dispositifs de conversion de tapis d'exercice; appareils d'exercice 
muraux; plateformes d'exercice et rallonges de plateforme d'exercice; appareils de redressement 
de la colonne, nommément redresseurs de colonne; appareils de maintien dorsal, nommément 
supports de colonne; planches à disques; trampolines; supports souples pour les pieds, 
nommément plateformes d'exercice verticales; boîtes pour exercices d'étirement et de 
renforcement musculaire; barils d'exercice.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de fichiers audio et vidéo en ligne sur l'exercice, l'entraînement physique, 
la formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation 
d'entraîneurs; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
nommément d'enregistrements sonores, de vidéos, de webémissions, de musique, de spectacles, 
dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement physique et de la formation d'instructeurs; 
diffusion en continu de webémissions dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique; offre de forums, de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne dans les domaines 
de l'exercice et de l'entraînement physique.

Classe 41
(2) Offre de cours et de formation concernant l'exercice et l'entraînement physique; services 
d'éducation physique, cours d'entraînement physique, formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement d'exercice et enseignement dans le domaine de l'entraînement 
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physique; cours d'entraînement physique; organisation et tenue de formation et de cours pour 
instructeurs dans le domaine de l'entraînement physique, ainsi que tenue d'examens 
pédagogiques ayant trait à la formation et à l'enseignement en entraînement physique.

(3) Organisation et tenue de formation, d'ateliers et de cours dans le domaine de l'entraînement 
physique, les services susmentionnés étant offerts sous forme d'extraits vidéo et audio 
préenregistrés et par diffusion en continu par Internet; offre d'extraits vidéo en ligne sur l'exercice, 
l'entraînement physique, la formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement 
physique et la formation d'entraîneurs.

(4) Exploitation d'un blogue dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; offre 
d'information en ligne, nommément de conseils sur l'entraînement physique et l'exercice, ainsi que 
d'information sur l'entraînement physique et l'utilisation de produits d'entraînement physique dans 
les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique.

(5) Offre de publications électroniques de textes dans les domaines de l'exercice, de 
l'entraînement physique et de la formation d'entraîneurs au moyen d'un site Web; offre de 
formation dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique; offre de formation en 
ligne dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique pour la formation 
d'instructeurs; offre d'information éducative sur l'exercice, l'entraînement physique, la formation 
dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique et la formation d'entraîneurs au 
moyen d'un site Web interactif.

(6) Services de conseil en conditionnement physique; offre d'installations de gymnase et de studio 
pour l'exercice et l'entraînement physique.

Classe 44
(7) Réadaptation physique et physiothérapie.
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 Numéro de la demande 1,875,337  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viavi Solutions Inc.
430 N. McCarthy Blvd
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour les activités de surveillance, d'enregistrement, d'évaluation, 
de filtrage, de vérification, d'essai, d'analyse, de dépannage, d'installation, d'activation, liées au 
trafic et de simulation d'appareils d'utilisateur final qui concernent des réseaux de télématique, de 
téléphonie et de radiocommunication, à des fins d'essai et de développement de réseaux de 
télématique, de téléphonie et de radiocommunication, de conception, d'optimisation, de mesure, 
de déploiement et de développement.

Services
Classe 37
(1) Installation, réparation et maintenance de matériel informatique pour les activités de 
surveillance, d'enregistrement, d'évaluation, de filtrage, de vérification, d'essai et de dépannage 
concernant des réseaux de communication.

Classe 42
(2) Services de consultation dans les domaines technologiques de la surveillance, de 
l'enregistrement, de l'évaluation, du filtrage, de la vérification, de l'essai, de l'analyse, du 
dépannage, de l'installation, de la conception, de l'optimisation, de la mesure, du déploiement, du 
développement et de la gestion concernant des réseaux de télématique, de téléphonie et de 
radiocommunication; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique 
et de logiciels de communication; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les activités 
de surveillance, d'enregistrement, d'évaluation, de filtrage, de vérification, d'essai, d'analyse, de 
dépannage, d'installation, d'activation, liées au trafic et de simulation d'appareils d'utilisateur final 
qui concernent des réseaux de télématique, de téléphonie et de radiocommunication, à des fins 
d'essai et de développement de réseaux de télématique, de téléphonie et de radiocommunication, 
de conception, d'optimisation, de mesure, de déploiement et de développement; offre de 
surveillance de matériel et de logiciels de réseau de communication en ligne pour en assurer le 
bon fonctionnement, configuration de réseaux informatiques, ainsi que suivi, à savoir gestion de 
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systèmes de technologies de l'information (TI) pour des tiers; installation, réparation et 
maintenance de logiciels pour les activités de surveillance, d'enregistrement, d'évaluation, de 
filtrage, de vérification, d'essai et de dépannage concernant des réseaux de communication.
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 Numéro de la demande 1,877,289  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asymptote Limited
Sovereign House
Chivers Way, Histon
Cambridge CB24 9BZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIA FREEZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de congélation à usage médical, nommément appareils médicaux pour la 
congélation à vitesse contrôlée d'échantillons pour thérapie cellulaire.

 Classe 11
(2) Appareils de congélation pour la recherche scientifique et pour utilisation en laboratoire, 
nommément congélateurs de laboratoire à vitesse contrôlée pour la conservation cryogénique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3243496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,877,796  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILLIAM LUCAS
37 Sunnywood Crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4C6W2

Agent
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés, bracelets, montres.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 18
(3) Sacs à main et sacs à dos.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, gourdes pour le sport.

 Classe 25
(5) Casquettes, foulards, chandails à capuchon, tee-shirts, chemises de golf, chemises habillées, 
robes, vestes, leggings, collants, shorts, gants, bandeaux absorbants.

 Classe 26
(6) Bandeaux pour cheveux.

 Classe 28
(7) Ballons de soccer, ballons de basketball, balles de baseball, ballons de football, balles de 
tennis, balles de golf, rondelles de hockey, sacs de golf.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément offre et vente d'espace publicitaire sur Internet, production 
de messages publicitaires et de publicités pour la télévision, la radio et les publications imprimées; 
offre et vente d'espace publicitaire sur Internet; rédaction, nommément rédaction de textes pour 
utilisation par les entreprises dans leurs manuels, leurs brochures et leurs publications imprimés; 
vente au détail d'équipement électronique de cinéma maison.

Classe 41
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(2) Services de formation, nommément formation de tiers à l'utilisation d'ordinateurs en milieu de 
travail; offre de conseils aux utilisateurs finaux concernant l'utilisation d'équipement électronique 
de cinéma maison; coaching, nommément coaching en leadership, coaching sportif et mentorat; 
services de production, nommément production d'oeuvres audiovisuelles pour les entreprises 
destinées à l'interne et au public, nommément de films, de documentaires, d'entrevues, de 
musique, de contenu Web et de contenu pour les médias sociaux, nommément de musique, 
d'images, de photos, d'illustrations et de vidéos téléchargées par les utilisateurs, ainsi que 
d'oeuvres télévisuelles, nommément de films et d'émissions de télévision.

Classe 42
(3) Services de conception graphique, nommément offre de graphismes pour utilisation par des 
tiers.



  1,877,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 131

 Numéro de la demande 1,877,924  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARLES FARAUD SAS
Zi la Tapy - Avenue de Gladenbach
84170 Monteux
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 une caractéristique de la marque de commerce. Les mots FRUIT PROBIOTICS et 
les virgules au-dessus du U sont prune foncé. Le contour de l'encadré est orange. Le mot 
CHARLES est blanc, et la spirale à son extrémité est orange. Le coeur à côté de cette spirale est 
rose. Le cercle sous le coeur rose est orange, et la feuille sous ce cercle est verte. L'esperluette 
est orange. Le mot ALICE est blanc; il y a une feuille verte au-dessus de son L, un cercle orange 
au-dessus de son I, un cercle jaune au-dessus de son C et un cercle rouge au-dessus de son E. 
L'arrière-plan est d'un violet grisâtre foncé (Pantone 7448C). Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de probiotiques préparées pour la consommation humaine et contenant des 
fruits en conserve, des fruits séchés et des fruits cuits.
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 Numéro de la demande 1,878,726  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIRIN HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Kirin Holdings Company, Limited)
10-2, Nakano 4-Chome
Nakano-Ku, Tokyo
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 01

(1) Additifs alimentaires à base de bactéries lactiques [produits chimiques]; additifs chimiques pour 
la fabrication d'aliments et de boissons; produits chimiques pour la fabrication d'aliments et de 
boissons; produits chimiques pour la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs; acide 
lactique; produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques 
pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques de conservation des aliments 
contenant des bactéries lactiques; engrais; acides gras supérieurs; ferments laitiers pour l'industrie 
alimentaire; bactéries lactiques comme ingrédient pour aliments et boissons; bactéries lactiques 
comme ingrédient pour suppléments alimentaires et nutritifs; bactéries lactiques pour la fabrication 
d'aliments et de boissons; bactéries lactiques pour la fabrication de suppléments alimentaires et 
nutritifs; bactéries lactiques, à usage autre que médical ou vétérinaire; bactéries lactiques; 
bactéries lactiques sous forme de poudres pour la fabrication d'aliments et de boissons; bactéries 
lactiques sous forme de poudres pour la fabrication de suppléments alimentaires et nutritifs; 
bactéries lactiques sous forme de poudres pour la fabrication d'aliments pour animaux; souche 
bactérienne d'acide lactique pour la fabrication d'aliments et de boissons; édulcorants artificiels; 
farine à usage industriel; fécule de pomme de terre à usage industriel; pâte d'amidon à usage 
industriel; amidon pour la fabrication d'aliments et de boissons; cultures bactériennes probiotiques 
pour l'industrie alimentaire; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; bactéries 
pour la fabrication d'aliments; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; 
bactéries lactiques à usage domestique.

 Classe 05
(2) Ferments laitiers à usage pharmaceutique; collyre; pulvérisations nasales; crèmes 
médicamenteuses pour les lèvres pour le traitement de l'herpès labial; baumes analgésiques 
médicamenteux tout usage pour les lèvres; hydratants vaginaux; crèmes vaginales; préparations 
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antifongiques vaginales; préparations pharmaceutiques contre le rhume; liniments; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales, du cancer, des infections cutanées bactériennes; vaccins pour 
les humains; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences en 
vitamines, des infections intestinales bactériennes; vaccins pour les animaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la grippe, du rhume, des troubles respiratoires, des 
troubles intestinaux et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour maintenir l'équilibre de la 
flore cutanée et améliorer le fonctionnement de la barrière cutanée; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucopénie; 
préparations pharmaceutiques pour la mobilisation des cellules progénitrices du sang 
périphérique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperphosphatémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperparathyroïdisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la leucémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la grippe; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
syndrome myélodysplasique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections par 
l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite chronique active; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement préparatoire à une greffe de cellules souches 
hématopoïétiques; vitamines et préparations vitaminiques; suppléments alimentaires d'acides 
aminés; suppléments alimentaires de minéraux; préparations médicinales, à savoir substances 
toniques aux herbes pour l'oncologie, pour stimuler la pousse des cheveux, pour soulager la 
constipation, pour l'immunologie; suppléments de calcium; papier réactif à usage médical; 
trousses de premiers soins; trousses de premiers soins, remplies; cachets pour médicaments; 
gaze pour pansements; capsules vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage 
médical; bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; pansements topiques liquides pour la peau pour le traitement de coupures mineures 
et de plaies; compresses d'allaitement; porte-cotons à usage médical; papier antimites; farine 
lactée pour bébés; suppléments alimentaires et nutritifs composés principalement de bactéries 
lactiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général 
en comprimés, en comprimés à croquer, en poudre, en capsule, en liquide ou en gel; suppléments 
alimentaires et nutritifs composés principalement de bactéries lactiques pour la santé et le bien-
être en général en comprimés, en comprimés à croquer, en poudre, en capsule, en liquide ou en 
gel; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; aliments diététiques, boissons et 
substances adaptés à la restriction de sel des patients souffrant de néphropathies; aliments 
diététiques, boissons et substances adaptés aux restrictions de potassium et de protéine; aliments 
pour bébés; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux 
contenant des bactéries lactiques; sperme pour l'insémination artificielle; cultures de tissus 
organiques à usage médical et vétérinaire.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses alimentaires; laits fouettés; succédanés de lait, nommément lait de soya, lait 
de riz; boissons à base de produits laitiers, nommément lait au chocolat, boissons au yogourt; 
boissons à base d'acide lactique; boissons contenant des bactéries lactiques; yogourt; boissons 
faites à base de yogourt; lait fermenté; produits laitiers; lactosérum; fruits congelés; produits de 
viande transformée, nommément viande en conserve, viande préparée, plats de viande congelés; 
produits de la mer transformés, nommément thon en conserve, saucisses de poisson, conserves 
de poisson; légumes et fruits transformés, nommément pois en conserve, maïs en conserve, 
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champignons en conserve, pêches en conserve, fruits coupés congelés, salade de légumes 
coupés, croustilles; morceaux de tofu frits [abura-age]; morceaux de tofu lyophilisés [kohri-dofu]; 
gelée à base de konjac [konnyaku]; lait de soya; tofu; soya fermenté [natto]; ferments laitiers à 
usage culinaire; ragoût au cari précuit, préparations à ragoûts et à soupes; flocons de nori séchés 
à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; flocons de poisson séché, de viande, 
de légumes et d'algues [furi-kake]; croustilles; boissons non alcoolisées contenant des bactéries 
lactiques, nommément boissons à base d'acide lactique.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de thé; thé; thé noir; thé chinois; boissons à base de café; 
café; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de cacao; cacao; crème 
glacée; lait glacé; yogourt glacé [glaces de confiserie]; bonbons; bonbons gélifiés; fondants à 
confiserie; chocolat; biscuits; confiseries glacées; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; 
pâtisseries; gomme à mâcher; céréales de déjeuner; barres de céréales; bonbons; confiseries, 
nommément chocolats, tablettes de chocolat, sucreries sous forme de bonbons; pain et brioches; 
sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [chuka-manjuh]; hamburgers; 
pizzas; hot-dogs; pâtés à la viande; assaisonnements; préparations pour crème glacée; 
préparations pour sorbets; café non torréfié; céréales pour déjeuner chaud, nommément gruau; 
barres de céréales et grignotines à base de céréales; farine; dumplings chinois fourrés [gyozas 
cuits]; dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; boules de pieuvre frites enrobées de 
pâte [takoyaki]; repas en boîte composés de riz avec de la viande, du poisson ou des légumes; 
raviolis; levure en poudre; riz fermenté à usage alimentaire [koji]; levure; levure chimique; culture 
de départ de bactéries lactiques, nommément levain pour la cuisson; pâtés à la viande; pâtés au 
poisson.

 Classe 32
(5) Bière; bière faible en malt; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazeuses, boissons 
énergisantes; boissons de malt non alcoolisées, nommément bière non alcoolisée; bière non 
alcoolisée; boissons gazeuses non alcoolisées à saveur de bière; boissons isotoniques; boissons 
énergisantes; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eau minérale; eau potable; eau aromatisée aux 
fruits; boissons fouettées; jus de légumes verts et boissons au jus de légumes; poudre pour la 
préparation de boissons au jus de légumes verts; boissons gazeuses; boissons à base de fruits et 
boissons aromatisées aux fruits; jus de légumes [boissons]; extraits de houblon pour faire de la 
bière; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; concentrés et purées de fruits pour 
faire des boissons; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; sirop de malt 
pour boissons; essences pour faire des boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
140589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,549  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORDIC KOIVU OY
Koivumahlatie 3
82600 Tohmajärvi
FINLAND

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot finnois KOIVU est « birch ».

Produits
 Classe 30

(2) Sorbets.

 Classe 32
(1) Bières; eau potable; eaux de table; eau minérale; soda; eaux gazeuses; boissons non 
alcoolisées à base de sève; sève de bouleau pour boissons; boissons non alcoolisées à base de 
sève de bouleau; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de fruits; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées à la sève de bouleau; boissons 
aux fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; essences pour faire des boissons gazeuses à base 
de sève de bouleau; extraits de houblon pour faire de la bière; poudres pour boissons 
effervescentes; pastilles pour boissons effervescentes; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons non alcoolisées à l'aloès; apéritifs non alcoolisés; cidre non alcoolisé; cocktails 
non alcoolisés; nectars de fruits non alcoolisés; boissons isotoniques; limonades; moût; boissons 
fouettées; jus de légumes; boissons au lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,880,987  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunvalleytek International, Inc.
46724 Lakeview Blvd
Fremont, CA 94538-6529
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anjou
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes 3D.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; imprimantes couleur; imprimantes; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; imprimantes couleur numériques; numériseurs 
d'entrée et de sortie; traceurs numériques; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; traceurs électroniques; imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; 
microprocesseurs; imprimantes multifonctions; lecteurs optiques; imprimantes-traceurs; 
imprimantes; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; imprimantes intelligentes; 
imprimantes thermiques.

(3) Imprimantes pour ongles; imprimantes numériques pour l'impression de motifs ou d'images sur 
des ongles (des ongles ou des ongles d'orteil); applications logicielles téléchargeables (applis) à 
utiliser avec des imprimantes numériques pour l'impression de motifs ou d'images sur des ongles 
(des ongles ou des ongles d'orteil); logiciels d'application mobiles à utiliser avec des imprimantes 
numériques pour l'impression de motifs ou d'images sur des ongles (des ongles ou des ongles 
d'orteil); logiciels d'application pour téléphones mobiles à utiliser avec des imprimantes 
numériques pour l'impression de motifs ou d'images sur des ongles (des ongles ou des ongles 
d'orteil); logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, à utiliser avec des imprimantes 
numériques pour l'impression de motifs ou d'images sur des ongles (des ongles ou des ongles 
d'orteil); appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux, nommément 
télécommandes pour radios, chaînes stéréo et téléviseurs; lunettes pour la natation.

Services
Classe 35
Présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément diffusion de 
publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par un site Web; offre d'un marché en ligne 
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pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche pour la promotion des ventes; publicité des produits et des services de tiers; publicité 
en ligne sur un réseau informatique, nommément publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; organisation de salons commerciaux à des fins publicitaires; compilation d'index 
d'information à des fins commerciales ou publicitaires; compilation d'information dans des bases 
de données.
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 Numéro de la demande 1,881,026  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureFlap Ltd
7 The Irwin Centre
Scotland Road
Dry Drayton
Cambridge, Cambridgeshire, CB23 8AR
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour la surveillance du comportement et de l'activité des animaux et des animaux de 
compagnie, nommément matériel informatique pour le suivi et la surveillance de l'emplacement et 
de l'activité des animaux de compagnie et des animaux ainsi qu'appareils électroniques pour le 
repérage et le suivi des animaux et des animaux de compagnie et la surveillance de l'activité de 
ces derniers, ainsi qu'accessoires et pièces de rechange connexes; dispositifs pour la surveillance 
du comportement et de l'activité des animaux et des animaux de compagnie, nommément matériel 
informatique pour le suivi et la surveillance de l'emplacement et de l'activité des animaux de 
compagnie et des animaux ainsi qu'appareils électroniques pour le repérage et le suivi des 
animaux et des animaux de compagnie et la surveillance de l'activité de ces derniers, ainsi 
qu'accessoires et pièces de rechange connexes; moniteurs d'activité installés sur des colliers pour 
animaux et animaux de compagnie ainsi qu'accessoires et pièces de rechange connexes; 
moniteurs d'activité vestimentaires pour animaux et animaux de compagnie ainsi que pièces et 
accessoires de rechange connexes; micropuces; micropuces implantables; lecteurs de données et 
de renseignements médicaux de poche, nommément lecteurs de micropuces ainsi qu'accessoires 
et pièces de rechange connexes; appareils de lecture électroniques numériques de poche et 
portatifs pour la transmission d'information vers un téléphone mobile, une tablette, un ordinateur 
ou une base de données, nommément lecteurs RFID, lecteurs de cartes à puce ainsi 
qu'accessoires et pièces de rechange connexes; étiquettes électroniques, nommément étiquettes 
RFID électroniques portées par des animaux de compagnie qui activent des dispositifs de soins 
connexes; logiciels pour le suivi des animaux de compagnie et des animaux à l'aide de données 
GPS fournies par un dispositif porté par les animaux de compagnie et pour la surveillance de 
l'activité des animaux de compagnie et des animaux; dispositifs d'identification électroniques 
implantés ou externes pour animaux, nommément micropuces, étiquettes RFID électroniques ainsi 
qu'accessoires et pièces de rechange connexes; lecteurs électroniques, nommément lecteurs de 
micropuces électroniques pour animaux de compagnie ainsi qu'accessoires et pièces de rechange 
connexes; appareils de lecture pour l'envoi d'un signal de radiofréquence vers un transpondeur 
implanté dans un animal à des fins d'identification, nommément lecteurs de micropuces ainsi 
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qu'accessoires et pièces de rechange connexes; logiciels, nommément logiciels pour l'intégration 
de données de signaux sur l'emplacement provenant de dispositifs d'identification situés sur des 
animaux et de cartes, logiciels pour l'enregistrement, la surveillance et le repérage d'animaux 
dotés de dispositifs d'identification; supports de données magnétiques vierges, supports de 
données magnétiques préenregistrés contenant de l'information pour l'identification et le suivi de 
l'activité des animaux; systèmes d'identification électroniques pour animaux constitués d'appareils 
électroniques pour l'identification des animaux et de micropuces ainsi qu'accessoires et pièces de 
rechange connexes; étiquettes d'identification électroniques pour animaux ainsi qu'accessoires et 
pièces de rechange connexes; codeurs d'étiquettes électroniques pour l'identification des animaux 
ainsi qu'accessoires et pièces de rechange connexes; lecteurs de cartes électroniques pour 
étiquettes d'identification électroniques pour animaux ainsi qu'accessoires et pièces de rechange 
connexes; lecteurs d'étiquettes électroniques d'identification pour animaux ainsi qu'accessoires et 
pièces de rechange connexes; circuits intégrés pour utilisation avec les étiquettes susmentionnées 
ainsi qu'accessoires et pièces de rechange connexes; distributeurs de nourriture à minuterie pour 
animaux de compagnie ainsi qu'accessoires et pièces de rechange connexes.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément capteurs pour la détection de la 
respiration, du pouls, de la température corporelle et du mouvement à usage vétérinaire et 
médical; appareils pour la surveillance du comportement et de l'activité des animaux et des 
animaux de compagnie à usage médical, nommément capteurs de rétroaction biologique et 
moniteurs de pouls; dispositifs pour la surveillance du comportement et de l'activité des animaux 
et des animaux de compagnie à usage médical, nommément capteurs de rétroaction biologique et 
moniteurs de pouls; moniteurs d'activité installés sur des colliers pour animaux et animaux de 
compagnie à usage médical; dispositifs technologiques vestimentaires pour animaux et animaux 
de compagnie à usage médical, nommément moniteurs d'activité, moniteurs d'analyse 
comportementale à usage médical et moniteurs de fréquence cardiaque; moniteurs d'activité et de 
fréquence cardiaque à usage médical ou vétérinaire; appareils de surveillance de l'état de santé 
pour animaux et animaux de compagnie, nommément tensiomètres artériels, thermomètres 
médicaux et moniteurs de fréquence cardiaque; colliers intelligents dotés de lecteurs de 
micropuces intégrés à usage médical pour animaux de compagnie et animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003264964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,881,693  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANITA CORPORATION
1-14-2, Maeno-cho
Itabashi-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Éthylomètres; appareils et instruments électroniques pour l'analyse de la qualité de l'eau, 
nommément analyseurs de la qualité de l'eau; analyseurs de l'état de la peau, nommément 
logiciels pour l'analyse et le diagnostic visuels des troubles de la peau, nommément de l'eczéma, 
du psoriasis et de la peau sèche, caméras vidéo pour l'analyse et le diagnostic des troubles de la 
peau, nommément de l'eczéma, du psoriasis et de la peau sèche; analyseurs de l'état de la peau, 
nommément appareils de mesure pour analyser et déterminer le niveau d'hydratation de la peau; 
analyseurs de l'état de la peau, nommément appareils de mesure pour analyser et déterminer le 
niveau de douceur de la peau; appareils et instruments électroniques pour mesurer la quantité de 
produits chimiques dégageant une mauvaise odeur et des odeurs dans l'air; analyseurs d'air 
numériques pour évaluer la qualité de l'air; analyseurs de l'odeur de la peau, nommément 
capteurs pour déterminer l'odeur de la peau, à usage personnel; machines à mesurer constituées 
de détecteurs de mouvement et de capteurs de pression pour surveiller et analyser l'état et la 
qualité du sommeil, à usage autre que médical; minuteries de cuisine; instruments de mesure du 
chlore résiduel; pH-mètres; instruments de mesure électroniques et numériques de l'épaisseur de 
tissus adipeux sous-cutanés à usage autre que médical; indicateurs de température; hygromètres; 
thermohygromètres; instruments de mesure de la température de l'eau; pèse-sels; instruments de 
mesure de l'indice de chaleur WBGT (température au thermomètre-globe mouillé); pèse-
personnes; machines pour mesurer l'épaisseur de peaux, à usage autre que médical; machines 
pour mesurer et analyser la concentration d'acétone dans l'haleine; machines et instruments de 
mesure, nommément instruments de mesure de l'acide glutamique à usage autre que médical, 
nommément appareils de mesure de l'acide glutamique, instruments de mesure du glucose à 
usage autre que médical, nommément glucomètres, minuteries avec avertisseur sonore 
électronique; machines à mesurer constituées de spectromètres de masse et de pèse-personnes 
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avec analyseurs de masse corporelle pour la surveillance et l'analyse de l'état et du volume des 
muscles, à usage autre que médical; machines à mesurer pour surveiller et analyser l'équilibre 
physique et les fonctions motrices, nommément la vitesse de passage de la position assise à la 
position debout, la force musculaire, et la vitesse de déplacement de l'équilibre physique; tasses à 
mesurer; cuillères à mesurer; ordinateurs; fichiers vidéo téléchargeables contenant des 
instructions d'entraînement physique, des instructions de programmes d'exercice, de l'information 
nutritionnelle, de l'information sur le bon état de santé mentale, des renseignements 
pharmaceutiques; CD, DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des instructions 
d'entraînement physique, des instructions de programmes d'exercice, de l'information 
nutritionnelle, de l'information sur le bon état de santé mentale, des renseignements 
pharmaceutiques; publications électroniques téléchargeables ou enregistrées sur des disques 
optiques, des disques et des bandes magnétiques, nommément livres, magazines et manuels sur 
les pèse-personnes avec analyseurs d'adiposité, et sur les soins de santé et les façons de 
favoriser la perte de poids.

(2) Machines et instruments de télécommunication, en l'occurrence téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de bureau pour recevoir des données de mesure à partir d'au 
moins un analyseurs de la constitution corporelle, un analyseur de graisse, un 
sphygmomanomètre, un podomètre ou un analyseur de sommeil.

(3) Pèse-personnes avec analyseur de la constitution corporelle.

(4) Périphériques de télécommunication, et pièces de rechange connexes, nommément 
adaptateurs sans fil qui peuvent transmettre des données et de l'information mesurées par des 
pèse-personnes, des analyseurs d'adiposité et des analyseurs de la constitution corporelle à des 
ordinateurs; programme informatique pour gérer une base de données personnelle contenant de 
l'information sur l'alimentation, la bonne condition physique et l'exercice d'une personne; 
programmes informatiques téléchargeables et logiciels téléchargeables pour synchroniser les 
données d'utilisateur obtenues à partir d'éthylomètres, de pèse-personnes avec analyseurs de la 
constitution corporelle et d'analyseurs de sommeil et pour analyser des données personnelles 
pour les soins de santé, pour gérer et analyser des données personnelles comme le poids et la 
constitution corporelle, pour offrir des conseils en fonction des données d'utilisateur synchronisées 
pour les soins de santé, nommément offre de conseils en fonction des données d'utilisateur 
synchronisées pour les soins de santé dans le domaine de la perte de poids, offre de conseils en 
fonction des données d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé, nommément évaluation 
médicale de la condition physique, offre de conseils en fonction des données d'utilisateur 
synchronisées pour les soins de santé, nommément des données obtenues à partir de moniteurs 
de fréquence cardiaque et de moniteurs d'activité vestimentaires, offre de conseils en fonction des 
données d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé dans le domaine des services de 
dépistage en matière de santé mentale, offre de conseils en fonction des données d'utilisateur 
synchronisées pour les soins de santé dans le domaine des conseils en alimentation et en 
nutrition, et pour offrir des conseils en fonction des données d'utilisateur pour les soins de santé 
comme le poids et la constitution corporelle.

(5) Balances à usage industriel; balances à usage commercial, nommément balances pour bébés, 
balances à usage vétérinaire, pèse-personnes pour un environnement de soins de santé.

(6) Moniteurs d'activité, nommément podomètres qui mesurent les dépenses énergétiques et la 
consommation d'énergie d'une personne et qui affichent les calories brûlées pendant l'exercice.

(7) Balances de cuisine.

(8) Éthylotests [machines à mesurer], nommément éthylomètres numériques pour analyser 
l'haleine, testeurs d'haleine.
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(9) Pèse-personnes de salle de bain.

(10) Podomètres.

(11) Pèse-personnes pour bébés.

(12) Pèse-personnes avec analyseurs d'adiposité.

(13) Appareils de communication pour stocker, enregistrer, traiter et transmettre des données 
provenant d'instruments de mesure, nommément d'ordinateurs; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels et ordinateurs, 
nommément logiciels d'application téléchargeables pour téléphone cellulaire et ordinateur, pour le 
calcul et l'analyse de la condition physique d'une personne, nommément son poids, son indice de 
masse corporelle, le nombre de calories brûlées et sa fréquence cardiaque; logiciels d'application 
téléchargeables qui synchronisent les données d'utilisateur provenant d'éthylomètres, de pèse-
personnes avec analyseur de la constitution corporelle et d'analyseur de sommeil; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles pour analyser les données personnelles pour les soins de 
santé, nommément le poids et la constitution corporelle, pour offrir des conseils en fonction de 
données d'utilisateur synchronisées, nommément offre de conseils en fonction des données 
d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé dans le domaine de la perte de poids, offre de 
conseils en fonction des données d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé, nommément 
de l'évaluation médicale de la condition physique, offre de conseils en fonction des données 
d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé, nommément des données obtenues à partir de 
moniteurs de fréquence cardiaque et de moniteurs d'activité vestimentaires, offre de conseils en 
fonction des données d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé dans le domaine des 
services de dépistage en matière de santé mentale, offre de conseils en fonction des données 
d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé dans le domaine des conseils en alimentation 
et en nutrition, et pour offrir des conseils en fonction d'information sur le poids et la constitution 
corporelle d'une personne.

 Classe 10
(14) Analyseurs de la constitution corporelle à usage médical qui analysent le poids et l'adiposité; 
appareils pour mesurer la bio-impédance, nommément pour calculer l'adiposité, à usage médical.

(15) Machines à mesurer constituées de détecteurs de mouvement et de capteurs de pression 
pour la surveillance et l'analyse de l'état et de la qualité du sommeil à usage médical; appareils de 
massage électriques, nommément appareils de massage portatifs, appareils de massage des 
pieds, appareils de massage facial; appareils médicaux, nommément moniteurs de pouls pour la 
mesure du pouls d'une personne; ostéodensitomètres, à savoir appareils de mesure de la densité 
minérale osseuse; analyseurs d'adiposité à usage médical; thermomètres médicaux; 
sphygmomanomètres; moniteurs de fréquence cardiaque; machines de diagnostic du métabolisme 
lipidique à usage médical; machines de diagnostic médical pour mesurer et analyser la 
concentration d'acétone dans l'haleine; machines et appareils médicaux de diagnostic pour la 
surveillance et l'analyse de la qualité, de l'état et du volume des muscles du corps; machines et 
instruments médicaux de diagnostic et de mesure, nommément éthylomètres pour le diagnostic 
médical, analyseurs d'odeur corporelle pour le diagnostic médical, instruments de mesure de 
l'épaisseur de la graisse dermique pour le diagnostic médical, instruments de mesure de l'acide 
glutamique pour le diagnostic médical, nommément appareils de mesure d'acide glutamique, 
instruments de mesure du glucose pour le diagnostic médical, nommément glucomètres.

(16) Moniteurs de constitution corporelle pour la mesure de l'adiposité, de l'indice de masse 
corporelle, du métabolisme de base, de la composition des muscles, de la composition des os et 
du volume d'eau dans le corps.
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Services
Classe 35
(1) Grand magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente de pèse-personnes avec analyseurs 
d'adiposité, de pèse-personnes avec analyseur de composition corporelle, de pèse-personnes, de 
pèse-bébés, de balances de cuisine, de pèse-personnes de salle de bain, de balances 
industrielles, de pèse-personnes à usage commercial, de podomètres, d'éthylomètres, de testeurs 
d'haleine, d'analyseurs de la qualité de l'eau, d'analyseurs de l'état de la peau à usage autre que 
médical, d'analyseurs d'air, d'analyseurs des odeurs corporelles, de programmes informatiques 
pour la gestion des données personnelles pour les soins de santé ainsi que de machines et 
d'appareils électriques de communication, pour recevoir des données de mesure d'analyseurs de 
composition corporelle, d'analyseurs d'adiposité, de sphygmomanomètres, de podomètres et 
d'analyseurs de sommeil.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des 
régimes alimentaires et de l'alimentation; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine du 
sport pour la promotion de la santé, nommément du soccer, de l'athlétisme, du hockey sur gazon, 
du football, du rugby, du tennis, du badminton, de la natation; organisation, tenue et organisation 
de conférences pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique et de la saine 
alimentation; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de 
livres, de magazines et de manuels sur les pèse-personnes avec analyseurs d'adiposité, et sur les 
soins de santé, nommément la bonne condition physique, l'acquisition et le maintien de modes de 
vie sains, la gestion du stress, les services de soins de santé à domicile, la santé mentale, les 
conseils en alimentation et en nutrition, et la façon de favoriser la perte de poids; offre 
d'installations d'entraînement physique, nommément de gymnases et d'installations sportives pour 
favoriser des modes de vie sains et actifs; services éducatifs dans le domaine de la santé et des 
soins de santé, nommément enseignement de l'entraînement physique, services éducatifs dans le 
domaine de l'alimentation; services éducatifs dans les domaines de l'embonpoint et de l'obésité; 
organisation, gestion et tenue d'évènements dans le domaine des mesures corporelles, 
nommément de l'indice de masse corporelle et du poids ainsi que de la mesure de la bonne 
condition physique, et services d'information connexes; organisation, gestion et tenue 
d'évènements (sauf d'évènements publicitaires) dans le domaine de l'entraînement physique 
individuel, pendant lesquels des machines et des instruments de mesure et de diagnostic sont 
exposés et utilisés; organisation, gestion et tenue d'évènements dans les domaines de 
l'entraînement physique individuel, des soins de beauté, de l'exercice, de la perte de poids, des 
régimes alimentaires, de l'alimentation et des recettes d'aliments et de boissons ainsi que des 
repas; édition de manuels pour ordinateurs (y compris pour unités centrales de traitement et 
circuits électroniques, disques magnétiques et cassettes magnétiques contenant des programmes 
informatiques et autres périphériques) et programmes informatiques; services pédagogiques dans 
le domaine de la prévention de l'obésité et de l'embonpoint; services pédagogiques dans les 
domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne condition 
physique, de la santé mentale et des produits pharmaceutiques; services pédagogiques dans les 
domaines de l'esthétique, des cosmétiques, des soins de la peau, de la perte de poids, des 
régimes alimentaires et de l'alimentation; services pédagogiques dans le domaine de l'alimentation 
et des habitudes alimentaires.

Classe 42
(3) Télésurveillance de systèmes informatiques; location d'ordinateurs et de leurs périphériques, 
nommément d'unités centrales de traitement, de circuits électroniques ainsi que de programmes 
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informatiques et de logiciels; offre de programmes informatiques non téléchargeables pour gérer 
une base de données personnelle contenant de l'information personnelle sur l'alimentation, la 
bonne condition physique et l'exercice; offre de programmes informatiques non téléchargeables 
pour le calcul et l'analyse de la condition physique d'une personne, nommément de son poids, de 
son indice de masse corporelle, du nombre de calories brûlées et de sa fréquence cardiaque; offre 
de programmes informatiques non téléchargeables qui synchronisent des données d'utilisateur 
personnelles obtenues à partir d'éthylomètres, de pèse-personnes avec analyseur de la 
constitution corporelle et d'analyseurs de sommeil; offre de programmes informatiques non 
téléchargeables pour l'analyse de données personnelles pour les soins de santé, nommément du 
poids et de la constitution corporelle, pour l'offre de conseils en fonction de données d'utilisateur 
synchronisées et pour l'offre de conseils en fonction d'information sur le poids et la constitution 
corporelle d'une personne; location de serveurs pour du magasinage en ligne sur Internet, par 
communication mobile (téléphone); services de fournisseur de services applicatifs [FSA], 
nommément offre de programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion d'une base 
de données personnelle contenant de l'information personnelle sur l'alimentation, la bonne 
condition physique et l'exercice; services de fournisseur de services applicatifs [FSA], nommément 
offre de programmes informatiques non téléchargeables pour le calcul et l'analyse de la condition 
physique d'une personne, nommément de son poids, de son indice de masse corporelle, du 
nombre de calories brûlées et de sa fréquence cardiaque; services de fournisseur de services 
applicatifs [FSA], nommément offre de programmes informatiques non téléchargeables qui 
synchronisent des données d'utilisateur personnelles obtenues à partir d'éthylomètres, de pèse-
personnes avec analyseur de la constitution corporelle et d'analyseurs de sommeil; services de 
fournisseur de services applicatifs [FSA], nommément offre de programmes informatiques non 
téléchargeables pour l'analyse de données personnelles pour les soins de santé, nommément le 
poids et la constitution corporelle, pour l'offre de conseils en fonction de données d'utilisateur 
synchronisées, nommément l'offre de conseils en fonction de données d'utilisateur synchronisées 
pour les soins de santé dans le domaine de la perte de poids, l'offre de conseils en fonction de 
données d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé, nommément évaluation médicale de 
la condition physique, offre de conseils en fonction de données d'utilisateur synchronisées pour les 
soins de santé, nommément de données obtenues à partir de moniteurs de fréquence cardiaque 
et de moniteurs d'activité vestimentaires, l'offre de conseils en fonction de données d'utilisateur 
synchronisées pour les soins de santé dans le domaine des services de dépistage en matière de 
santé mentale, l'offre de conseils en fonction de données d'utilisateur synchronisées pour les soins 
de santé dans le domaine des conseils en alimentation et en nutrition, et pour l'offre de conseils en 
fonction d'information sur le poids et la constitution corporelle d'une personne; logiciel-service 
[SaaS], nommément offre de programmes informatiques non téléchargeables pour la gestion 
d'une base de données personnelle contenant de l'information personnelle sur l'alimentation, la 
bonne condition physique et l'exercice; logiciel-service [SaaS], nommément offre de programmes 
informatiques non téléchargeables pour le calcul et l'analyse de la condition physique d'une 
personne, nommément de son poids, de son indice de masse corporelle, du nombre de calories 
brûlées et de sa fréquence cardiaque; logiciel-service [SaaS], nommément offre de programmes 
informatiques non téléchargeables qui synchronisent des données d'utilisateur personnelles 
obtenues à partir d'éthylomètres, de pèse-personnes avec analyseur de la constitution corporelle 
et d'analyseur de sommeil; logiciel-service [SaaS], nommément offre de programmes 
informatiques non téléchargeables pour l'analyse de données personnelles pour les soins de 
santé, nommément le poids et la constitution corporelle, pour l'offre de conseils en fonction de 
données d'utilisateur synchronisées, nommément l'offre de conseils en fonction de données 
d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé dans le domaine de la perte de poids, l'offre de 
conseils en fonction de données d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé, nommément 
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évaluation médicale de la condition physique, l'offre de conseils en fonction de données 
d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé, nommément de données obtenues à partir de 
moniteurs de fréquence cardiaque et de moniteurs d'activité vestimentaires, l'offre de conseils en 
fonction de données d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé dans le domaine des 
services de dépistage en matière de santé mentale, l'offre de conseils en fonction de données 
d'utilisateur synchronisées pour les soins de santé dans le domaine des conseils en alimentation 
et en nutrition, et pour l'offre de conseils en fonction d'information sur le poids et la constitution 
corporelle d'une personne.

Classe 44
(4) Consultation ayant trait aux régimes alimentaires et à l'alimentation; services d'information 
dans le domaine des régimes alimentaires et de l'alimentation; offre d'information médicale en 
personne, par Internet et par téléphone dans les domaines de la perte de poids, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, des produits pharmaceutiques, de l'exercice; services d'examens 
médicaux et d'information connexes, nommément examens physiques d'êtres humains, offre 
d'information sur l'examen physique en personne ainsi que par Internet et par téléphone, offre 
d'information nutritionnelle en personne ainsi que par Internet et par téléphone, offre d'information 
sur les produits pharmaceutiques, l'exercice et la bonne condition physique en personne ainsi que 
par Internet et par téléphone; services d'information dans les domaines des régimes alimentaires, 
de l'alimentation, de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé mentale et des 
produits pharmaceutiques; services de conseil dans le domaine de la prévention de l'obésité et de 
l'embonpoint; services d'information dans le domaine de la prévention de l'obésité et de 
l'embonpoint; services d'information dans les domaines de l'alimentation et des habitudes 
alimentaires; services de conseil dans les domaines des régimes alimentaires, de l'alimentation, 
de l'exercice, de la bonne condition physique, de la santé mentale et des produits 
pharmaceutiques; services de conseil dans les domaines de l'esthétique, des cosmétiques, des 
soins de la peau, de la perte de poids, des régimes alimentaires et de l'alimentation; services de 
conseil dans le domaine de l'alimentation et des habitudes alimentaires; location de machines et 
d'instruments de diagnostic médical; location de machines et d'instruments médicaux; location de 
stadiomètres, d'analyseurs d'adiposité, d'analyseurs de la constitution corporelle, de pèse-
personnes, d'éthylomètres et de tensiomètres artériels.
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 Numéro de la demande 1,883,905  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NF Real Music LLC, a legal entity
833 Horner Avenue
Nashville, TN 37204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NF REAL MUSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Nathan John Feuerstein a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques de vinyle; enregistrements musicaux 
téléchargeables; enregistrements audio et vidéo, en l'occurrence enregistrements vidéo et audio 
téléchargeables de de musique et de prestations de musique; CD préenregistrés de musique.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, chandails molletonnés et débardeurs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément concerts; offre de musique, des prestations de musique 
ainsi que de nouvelles et d'information de divertissement par un site Web dans le domaine de la 
musique.
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 Numéro de la demande 1,884,435  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fyber N.V.
Johannisstraße 20
10117 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FYBER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils sur la publicité en ligne et le marketing en ligne; conseils sur la planification, 
l'organisation et la mise en place de campagnes publicitaires en ligne; conseils sur la gestion 
économique de projets; préparation d'analyses commerciales et de statistiques; obtention de 
contrats concernant la location et la vente de produits et de services pour des tiers, 
particulièrement de produits virtuels et de monnaie virtuelle; obtention de contrats de publicité pour 
des tiers; obtention de publicité pour les produits et les services de tiers; marketing direct pour des 
tiers, nommément placement de publicités pour des annonceurs directs sur des applications 
mobiles et Web; marketing d'espaces publicitaires sur Internet pour des tiers; services de publicité 
et de marketing des produits et des services de tiers offerts par des méthodes indirectes de 
communication marketing, nommément des médias sociaux, du marketing par moteurs de 
recherche, du marketing par enquêtes, du marketing sur Internet, du marketing mobile, du 
blogage; services de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers, à savoir campagnes 
publicitaires sur des pages Internet, des banderoles et des vidéos sur des applications logicielles 
mobiles et pour sites Web et des sites Web; diffusion de publicités pour des tiers par des réseaux 
sans fil pour affichage sur des appareils mobiles; services de marketing, de promotion et de 
publicité pour des tiers dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers 
par des applications logicielles pour téléphones mobiles; services de publicité, nommément 
placement de publicités vidéo pour des annonceurs présentées à l'aide des lecteurs 
vidéonumériques de tiers sur Internet grâce à des logiciels de placement de publicités 
informatiques spécialisés; mise au point, exploitation et administration de systèmes d'affichage 
numérique et de systèmes de publicité numérique pour des tiers, nommément offre d'espace 
publicitaire par voie électronique et par des réseaux informatiques mondiaux; services de 
surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance de sites Web et 
d'applications de tiers pour l'offre de stratégies, de conseils, de services de marketing, de services 
de vente, d'opérations et de conception de produits à l'aide de modèles analytiques et statistiques 
pour la compréhension et la prédiction concernant les comportements, les tendances 
commerciales et du marché et les campagnes de marketing; services d'optimisation publicitaire, 
nommément d'optimisation de l'exposition publicitaire et de la distribution de publicités par le 
ciblage et l'optimisation des revenus de campagnes et d'activités publicitaires; location d'espace 
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publicitaire sur Internet; consultation en affaires en matière de stratégie client dans les domaines 
du marketing, de la vente, des opérations et de la conception de produits et spécialisée dans 
l'utilisation de modèles analytiques pour la compréhension et la prédiction des comportements, 
pour le ciblage comportemental et démographique, pour l'analyse publicitaire et ayant trait aux 
tendances du marché et aux campagnes de marketing.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un marché électronique sur des réseaux informatiques; offre d'accès à un site 
de discussion sur Internet; offre de forums de discussion sur Internet, nommément offre de forums 
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs sur 
Internet; offre d'accès à des sites Web contenant des jeux en ligne; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des portails Web offrant de l'information sur 
l'obtention de contrats concernant la location et la vente de produits et de services virtuels pour 
des tiers dans des jeux en ligne ou sur des pages Internet; offre d'accès à des plateformes 
électroniques sur Internet pour publicités avec récompense et publicités avec possibilité 
d'échange; offre d'un réseau en ligne permettant aux éditeurs de recevoir en temps réel des pistes 
et des demandes de proposition sur un marché en ligne concernant l'espace publicitaire.

Classe 41
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jeux informatiques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la 
gestion de bases de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la participation 
à des campagnes publicitaires en ligne et à des échanges en ligne permettant de faire des offres 
en temps réel; stockage électronique de données sur l'historique d'utilisation par les 
consommateurs des produits et des services de tiers, nommément de données sur les utilisateurs, 
les évènements et les transactions durant l'utilisation. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302017021656 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,885,008  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triovest Realty Advisors Inc.
40 University Avenue, Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5J1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSETMAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location de biens immobiliers; gestion de biens; investissement immobilier; services de conseil 
en immobilier; gestion d'actifs immobiliers; courtage immobilier; financement immobilier; obtention 
de financement pour des projets de construction; capitaux propres, gestion d'installations et 
gestion de projets, tous dans le domaine de la gestion de l'investissement immobilier; courtage 
hypothécaire.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction, nommément services de construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,885,032  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paystone Inc.
402-509 Commissioners Rd W
London
ONTARIO
N6J1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSACTIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour le traitement de paiements financiers, y compris la vérification et l'autorisation de la 
carte utilisée, la détection de fraudes éventuelles et le virement sécurisé d'argent concernant des 
comptes de commerçant; matériel informatique, nommément lecteurs de cartes Web de poche 
avec ou sans fil, terminaux de point de vente (PDV), terminaux avec clavier NIP, terminaux de 
paiement sans contact, ordinateurs fixes et mobiles équipés d'un logiciel pour le paiement au 
moyen de cartes magnétiques codées, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
publications électroniques ayant trait à l'analyse des données d'opérations de paiement; données 
téléchargeables, nommément publications téléchargeables et logiciels pour l'analyse des 
opérations de paiement; publications électroniques ayant trait à la recherche sur des questions 
financières et à la recherche sur des données d'opérations de paiement ainsi que documents 
techniques ayant trait à la recherche sur les tendances en matière d'opérations financières et 
l'analyse de ces tendances.

Services
Classe 35
(2) Services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au traitement de données.

Classe 36
(1) Compilation de données d'opérations de paiement ayant trait aux produits pour l'achat; 
services financiers, nommément virement sécurisé de fonds électroniques, traitement d'opérations 
de paiement électroniques, services de traitement de paiements financiers, services d'opérations 
de change, services de conversion de devises, services de change et de règlement multidevises, 
échange de données d'opérations de paiement électroniques entre les institutions financières et 
leurs clients, services d'analyse financière; services d'autorisation de cartes de crédit, de cartes de 
débit, de cartes de magasin, de cartes bancaires, de cartes de paiement, de cartes-cadeaux ou 
d'autres cartes de paiement; services électroniques de virement de fonds et de paiement; 
traitement d'opérations effectuées par cartes de crédit, cartes de débit, cartes de magasin, cartes 
bancaires, cartes de paiement, cartes-cadeaux, autres cartes de paiement et micropuces 
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contenant de l'information sur des comptes; virements et paiements carte à carte; traitement 
d'opérations de crédit et de débit par téléphone et Internet; services de change; services de 
portefeuille électronique (services de paiement), nommément traitement d'opérations de paiement 
de fonds électroniques à partir de comptes de portefeuille électronique; services de compte pour 
portefeuille électronique, nommément offre de comptes en ligne (comptes pour portefeuille 
électronique) et services pour consommateurs et marchands en ligne au moyen desquels des 
consommateurs financent leurs comptes pour portefeuille électronique et au moyen desquels des 
consommateurs et des marchands en ligne (entreprises) peuvent envoyer et recevoir des 
paiements et des versements sur Internet; services de paiement au point de vente; services de 
compte de commerçant pour le virement sécurisé d'argent entre des comptes de commerçant, les 
clients et des banques; services de compte de commerçant, nommément analyse de données 
d'opérations financières pour les commerçants; gestion des risques financiers; assurance.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de lecteurs de cartes et d'appareils électroniques, 
nommément de terminaux de point de vente (PDV), de terminaux avec clavier NIP, de terminaux 
de paiement sans contact.

Classe 45
(4) Services de prévention du vol d'identité et des fraudes ayant trait au traitement de paiements 
financiers.
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 Numéro de la demande 1,885,664  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dholding S.r.l.
Via Borgonuovo 3
20121 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Le mot IIIOLF est un terme inventé.

Produits
 Classe 09

(1) CD-ROM vierges; disques audio vierges; disques vidéo vierges; DVD vierges; clés USB à 
mémoire flash; étuis à disques compacts; aimants décoratifs.

 Classe 18
(2) Articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux, nommément vêtements pour animaux; 
colliers pour animaux, nommément colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements habillés, vêtements de sport, vêtements sport, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de plage, vestes sport, gilets de sport, maillots de sport, 
chemises sport à manches courtes, gilets de sport, vêtements pour bébés; vêtements tout-aller, 
nommément vêtements tout-aller; vêtements isothermes, nommément sous-vêtements 
isothermes, chaussettes isothermes; vêtements de détente, nommément vêtements d'intérieur, 
tenues de détente, pyjamas de détente; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; robes; 
mouchoirs de cou, nommément bandanas; bermudas; couvre-chefs, nommément casquettes; 
vêtements de nuit; lingerie; bikinis; bretelles pour vêtements, nommément bretelles; calottes; 
articles chaussants pour femmes, nommément chaussures pour femmes; sabots; articles 
chaussants pour enfants; chaussures d'entraînement; culottes; chemises; chemises tout-aller; 
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gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, casquettes tricotées; casquettes 
et chapeaux de sport; manteaux; cardigans; vestes sport; ceinturons; casquettes plates; 
costumes; cravates; vêtements, nommément bandeaux; poignets d'appoint; bandeaux absorbants; 
vêtements, nommément fichus; chandails molletonnés; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour 
hommes et femmes; pardessus; gants, y compris ceux en peau, en cuir brut et en fourrure; 
imperméables; jeans en denim; maillots de sport; bonneterie; mantes; pantalons; pantalons tout-
aller; pantalons molletonnés; cache-maillots; polos; chandails; sandales; chaussures; châles; 
protège-cols; bottes; tee-shirts; uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes scolaires; 
visières, nommément visières pour le sport, casquettes à visière, visières.

Services
Classe 35
Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services de publicité 
d'entreprise ayant trait au franchisage, nommément services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers, compilation, production et diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de franchises, 
nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; 
aide à la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise, nommément conseils 
concernant l'exploitation de franchises; services de conseil aux entreprises ayant trait à la mise sur 
pied de franchises; services de conseil aux entreprises ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation de franchises; marketing commercial, autre que la vente, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise pour des 
tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers, services d'analyse et d'étude de marché, marketing direct des produits et des services de 
tiers; gestion de personnel de vente; services de commande en ligne informatisés de vêtements, 
de chaussures, de lunettes, d'articles en cuir, nommément d'articles de sellerie, de fouets et de 
vêtements pour animaux, nommément de vêtements pour animaux, ainsi que de colliers pour 
animaux, nommément de colliers pour animaux de compagnie; organisation de transactions 
commerciales pour des tiers au moyen de boutiques en ligne, nommément négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers, vente en ligne de vêtements; services de 
vente au détail par correspondance dans le domaine des accessoires vestimentaires, nommément 
des lunettes et lunettes de soleil, des chaussures et des chapeaux; organisation de contrats 
d'achat et de vente pour des tiers, nommément négociation de contrats commerciaux pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de détail 
dans le domaine des vêtements; gestion des affaires commerciales d'une entreprise de détail pour 
des tiers; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; services de vente au 
détail, nommément vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de 
lunettes de soleil, de lunettes, de chaussures et de chapeaux; services de commerce électronique, 
nommément offre d'information sur des produits de tiers par des réseaux de télécommunication, 
nommément par Internet, à des fins de publicité et de vente, nommément offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique.
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 Numéro de la demande 1,886,133  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAXAR TECHNOLOGIES HOLDINGS INC.
Suite 4025 Spear Tower
One Market Plaza
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIANT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Installation et maintenance de systèmes satellites terrestres ainsi que de matériel informatique 
pour systèmes satellites terrestres, nommément de stations terrestres de télécommunication par 
satellite, nommément d'antennes paraboliques et d'antennes de réception de signaux de satellite, 
de matériel et de logiciels de traitement de données de signaux de satellite, de moniteurs vidéo, 
de supports magnétiques pour le stockage de données, d'appareils d'enregistrement 
électroniques, de récepteurs radio, de capteurs radars, d'émetteurs de signaux radio, de 
récepteurs de signaux radio, d'antennes à ondes hertziennes, de transducteurs, de processeurs 
de signaux, d'écrans d'affichage de signaux, de capteurs et de détecteurs radars, d'appareils 
radars et de systèmes matériels radars.

Classe 38
(2) Services de transmission par satellite, nommément relais et amplification de signaux de 
télécommunication ainsi que transmission de données de poursuite, de télémesure et de 
commande de satellites de communication, de données de génie géospatial et aérospatial, 
d'images, de photos et de cartes géographiques par des satellites; poursuite, télémesure et 
commande de satellites de communication, nommément de satellites servant à transmettre des 
signaux radio, des données, des images, des photos et des cartes géographiques, pour des tiers; 
transmission électronique de données provenant de satellites, nommément d'images, de photos et 
de cartes géographiques, par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services de consultation en matériel informatique et en logiciels; conception, développement, 
implémentation, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données; service de 
stockage de données, nommément stockage physique de données enregistrées sur supports 
électroniques; services de surveillance et de photographie de la Terre à partir de l'espace; 
interprétation d'images numériques aériennes et satellites de la Terre; services de 
photogrammétrie; services géospatiaux, nommément création de cartes géographiques et de 
dessins à l'échelle à partir de photos aériennes et satellites; services de modélisation 
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mathématique, nommément évaluation d'algorithmes pour la détection d'objets à partir d'images 
de la Terre obtenues par télédétection; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour des tiers dans les domaines de l'information et des données géospatiales, 
de l'information de géocodage, des systèmes d'information géographique, de l'imagerie satellitaire, 
de la photogrammétrie, de la cartographie, des renseignements de localisation et de la 
surveillance d'emplacements, nommément de logiciels pour la consultation, le téléchargement, 
l'analyse, la recherche, l'organisation, le partage, la distribution, la mise à jour, l'achat, l'intégration 
et la surveillance d'images, d'information géospatiale, de contenu géospatial et 
d'information géodépendante; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
réception, la collecte, l'affichage, le traitement et l'analyse de données provenant de satellites et 
de systèmes spatiaux robotisés; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le 
domaine des images numériques, pour la collecte, la manipulation, le traitement, le formatage 
électronique et la distribution d'images aériennes, géographiques et satellites; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de l'information et des données 
géospatiales, de l'information de géocodage, des systèmes d'information géographique, de 
l'imagerie satellitaire, de la photogrammétrie, de la cartographie, des renseignements de 
localisation et de la surveillance d'emplacements, nommément logiciels pour la consultation, le 
téléchargement, l'analyse, la recherche, l'organisation, le partage, la distribution, la mise à jour, 
l'achat, l'intégration et la surveillance d'images, d'information géospatiale, de contenu géospatial et 
d'information géodépendante; offre d'une base de données en ligne dans le domaine de l'imagerie 
géospatiale pour la production d'images satellites, nommément d'archives d'images satellites 
haute résolution d'emplacements géographiques à comparer avec d'autres d'images satellites des 
mêmes emplacements à la suite d'une catastrophe naturelle, d'une catastrophe causée par 
l'homme, d'un soulèvement politique ou d'un autre évènement important pour fournir un contexte 
historique et permettre un suivi au moyen d'images géographiques; offre de bases de données 
contenant des cartes géographiques; offre d'un site Web comprenant une base de données 
contenant des images de la Terre obtenues par télédétection; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant l'accès à des outils logiciels et leur manipulation, nommément la 
conception, le développement, l'installation et la maintenance de logiciels dans le domaine de 
l'imagerie électronique aérienne, géographique et satellitaire pour la recherche, le filtrage, 
l'annotation, la mise en signet et la surveillance d'images géospatiales ainsi que l'envoi d'alertes 
connexes; offre d'un site Web contenant des outils logiciels en ligne pour la retouche et la 
manipulation d'images satellites, nommément conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels dans le domaine de l'imagerie électronique aérienne, géographique et 
satellitaire; offre de services d'information, à savoir d'une base de données contenant des images 
satellites et des mesures géographiques de la Terre obtenues par satellite; offre de services 
d'information, à savoir d'images satellites et d'information géographique, par la collecte, la 
manipulation, l'interprétation, le formatage électronique et la distribution de données obtenues par 
satellite; offre de services d'information dans les domaines des renseignements de localisation et 
des renseignements géospatiaux; recherche et développement ainsi que consultation dans les 
domaines des mesures géographiques de la Terre, de l'imagerie aérienne, géographique et 
satellitaire, de la création de cartes géographiques et de dessins à l'échelle à partir de photos 
aériennes et satellites, de l'interprétation d'images numériques aériennes et satellites de la Terre, 
des renseignements de localisation, de l'information géodépendante ainsi que de la surveillance 
d'emplacements; services d'analyse pour des tiers, nommément analyse et intégration 
d'information et de données dans le domaine de l'imagerie géospatiale ayant trait aux 
catastrophes naturelles, aux catastrophes causées par l'homme, aux soulèvements politiques et 
aux autres évènements géopolitiques, géologiques, environnementaux, industriels, maritimes et 
météorologiques présentant un intérêt pour les parties concernées; services informatiques, à 
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savoir imagerie électronique aérienne, géographique et satellitaire; services logiciels, nommément 
offre d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients d'analyser l'information 
géographique dans le domaine de l'imagerie électronique aérienne, géographique et satellitaire; 
gestion d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits, nommément hébergement et 
maintenance d'un site Web pour une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits sur lequel les 
utilisateurs peuvent analyser et fournir de l'information ayant trait à des images satellites de la 
Terre; création d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits pour offrir des récompenses aux 
utilisateurs afin de les encourager à participer à la communauté en ligne en utilisant le site Web 
pour analyser et fournir de l'information ayant trait à des images satellites de la Terre; offre de 
conseils et de consultation scientifiques dans les domaines de l'aérospatiale, de la cybersécurité 
de l'avionique et des systèmes de surveillance connexes.
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 Numéro de la demande 1,886,313  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

483A BAY STREET HOLDINGS LP
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke
HM19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de soutien administratif pour des tiers, nommément services d'administration et de 
gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de services de compensation de valeurs mobilières, 
services de dépôt de valeurs mobilières; services de placement dans des fonds communs de 
placement; services de placement dans des caisses de retraite; services de gestion de 
placements; offre de renseignements sur les prévisions financières ainsi que la gestion et la 
planification financières par voie électronique; courtage et distribution de fonds communs de 
placement, de valeurs mobilières et de rentes; offre de services d'exécution, de compensation, de 
dépôt et de soutien pour des sociétés de courtage de placements et des gestionnaires de 
portefeuilles, nommément offre de services de chambre de compensation.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail Web et à des logiciels d'application téléchargeables pour aider les 
conseillers en placements et les investisseurs à ouvrir et à gérer des comptes.
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 Numéro de la demande 1,886,423  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc.
12002 Airport Way
Broomfield, CO 80021
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

Produits
 Classe 29

(1) Colorants à café pour boissons, nommément colorants à café à base de produits laitiers et 
colorants à café sans produits laitiers; colorant à café.

 Classe 30
(2) Glace italienne; confiseries glacées; sucettes glacées; glaces et crème glacée; barres de 
crème glacée; desserts à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée; yogourt glacé; 
confiseries glacées à la crème glacée molle; thé; kombucha; maté; boissons à base de thé; thé 
glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/709,216 en liaison avec le même genre de produits (2); 05 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/821,154 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,886,733  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phoenix Industrial Maintenance Ltd.
P.O. Box 1156
Nisku
ALBERTA
T9E8A8

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX INDUSTRIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de quantification pour des projets de construction industriels, nommément offre 
d'estimations de la quantité de travail et de la nature des travaux à effectuer; services de gestion 
des coûts de construction, nommément estimation, surveillance et contrôle des coûts associés à 
des projets de construction industriels ainsi que production de rapports connexes; services de 
gestion des coûts de construction pour des projets de construction industriels dans les domaines 
de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; offre de rapports sur les 
travaux terminés et à terminer dans le cadre de projets de construction industriels; services de 
consultation en gestion de projets d'affaires concernant la sécurité, l'assurance de la qualité, la 
planification, le contrôle des coûts, l'estimation, la soumission, la gestion, la surveillance et la 
production de rapports connexes pour des projets de construction industriels.

Classe 36
(2) Services de quantification pour des projets de construction industriels, nommément offre 
d'estimations des coûts des travaux nécessaires.

Classe 37
(3) Services de construction, nommément d'installations industrielles et d'usines dans les 
domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services 
d'installation, nommément de travaux de terrassement, de pieux, d'acier de construction, de 
récipients sous pression, de tuyauterie sous pression, d'équipement rotatif, de systèmes 
électriques, d'instruments d'usine ou d'installation, de systèmes de services publics, de systèmes 
CVCA, de systèmes d'isolation et de prévention des pertes de chaleur ainsi que de systèmes de 
confinement et d'isolation complets, pour des installations industrielles, des usines et des 
structures modulaires industrielles dans les domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, 
du gaz et des pâtes et papiers; services de construction de bâtiments ayant trait à la construction, 
à l'assemblage et à l'installation de structures modulaires industrielles dans les domaines de 
l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services relatifs aux 
chaudières, nommément construction et installation de chaudières; services de gestion de projets 
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pour des projets de construction industriels; services de gestion de projets de construction pour 
des projets de construction industriels dans les domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du 
pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services de consultation ayant trait à des projets de 
construction industriels dans les domaines de la production et de la distribution d'énergie propre, 
de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services d'entretien et de réparation, 
nommément d'installations industrielles et d'usines ainsi que de leurs composants, nommément 
d'acier de construction, de récipients sous pression, de tuyauterie sous pression, d'équipement 
rotatif, de systèmes électriques, d'instruments d'installation ou d'usine, de systèmes de services 
publics, de systèmes CVCA, de systèmes d'isolation et de prévention des pertes de chaleur ainsi 
que de systèmes de confinement et d'isolation, dans les domaines de l'énergie, de la pétrochimie, 
du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers.

Classe 40
(4) Services de fabrication, nommément fabrication sur mesure de composants, nommément 
d'acier de construction, de récipients sous pression, de tuyauterie sous pression, de systèmes de 
prévention des pertes de chaleur et de systèmes de confinement et d'isolation nécessaires à la 
construction d'installations industrielles, d'usines et de structures modulaires industrielles dans les 
domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers; services de 
fabrication et de finition de métaux, nommément d'acier de construction industriel, pour des 
installations industrielles dans les domaines de l'énergie, de la pétrochimie, du pétrole, du gaz et 
des pâtes et papiers; services de fabrication industrielle sur mesure, nommément d'acier de 
construction, de tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz, de conduites d'eau en 
métal, de conduits d'évacuation en métal, de tuyaux de raccordement en métal, d'accessoires de 
tuyauterie en métal, de raccords de tuyau en métal, de raccords de tuyauterie en métal, de joints 
en métal pour tuyaux, de coudes de tuyau en métal, de structures de soutien en acier de 
construction, de panneaux de construction en métal, de matériaux de renforcement en métal pour 
la construction et de récipients sous pression; services relatifs aux chaudières, nommément 
assemblage sur mesure de chaudières.

Classe 42
(5) Services de planification de travaux de construction, nommément division de projets de 
construction industriels en phases, en étapes et en activités ainsi que détermination de celles-ci, et 
planification, création, mise à jour et communication d'horaires pour l'exécution de projets de 
construction industriels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction, 
nommément pour des projets de construction industriels; surveillance et inspection des travaux 
effectués dans le cadre de projets de construction industriels dans les domaines de l'énergie, de la 
pétrochimie, du pétrole, du gaz et des pâtes et papiers, nommément examen et vérification des 
travaux effectués dans le cadre de projets de construction industriels pour garantir leur conformité 
avec des normes de qualité données ou les normes de qualité de l'industrie.

Classe 45
(6) Surveillance et vérification des conditions de travail sécuritaires pour l'exécution de projets de 
construction industriels, nommément inspection d'installations industrielles et d'usines dans les 
domaines de la production et de la distribution d'énergie propre, de la pétrochimie, du pétrole, du 
gaz et des pâtes et papiers ainsi que vérification de la sécurité pour améliorer la sécurité des 
ouvriers en bâtiment sur les chantiers de construction industriels.
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 Numéro de la demande 1,886,958  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIASAT, INC.
6155 El Camino Real
Carlsbad, , CA 92009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Équipement de terminal de communication, nommément modems, récepteurs de signaux de 
satellite, nommément émetteurs-récepteurs de signaux de satellite et terrestres, radios et routeurs 
de réseau de communication pour terminaux de communication par satellite et terrestre.

Services
Classe 38
Fournisseur de services Internet (FSI); services de communication par satellite, nommément offre 
d'accès à Internet, exploitation d'un réseau étendu (RE), offre d'accès à Internet par des réseaux à 
large bande sans fil; services de communication à large bande sans fil et à bande étroite sans fil, 
nommément accès sans fil à Internet et accès à des réseaux informatiques, y compris 
communications vocales, de données et vidéo; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès multiutilisateur sans fil à Internet.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87607320 en liaison avec le même genre de services; 13 septembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87697320 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,887,530  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MM Enterprises USA, LLC
10115 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
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

MEDMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits de santé naturels, produits en vente libre contenant du cannabis ou des 
cannabinoïdes, nommément huiles comestibles contenant du cannabis ou des cannabinoïdes à 
des fins médicales et pour la santé en général; extraits de cannabis, nommément extraits de 
plants entiers et fractions et composés séparés dérivés d'extraits de cannabis, huile de cannabis, 
à des fins médicales et pour la santé en général; huile de cannabidiol à des fins médicales et pour 
la santé en général; huile de chanvre à des fins médicales et pour la santé en général; teintures de 
cannabis à des fins médicales et pour la santé et le bien-être en général; concentrés d'huile de 
haschich (concentré (shatter) de butane) à des fins médicales et pour la santé en général; distillat 
de cannabis pour la santé et le bien-être en général; extraits de distillat de cannabis infusé pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément extraits de cannabis à savoir 
huiles et teintures pour la santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément 
extraits de cannabis, à savoir huiles à usage médicinal; dérivés de cannabis, nommément extraits 
de cannabis, à savoir teintures à usage médicinal.

 Classe 09
(2) Balances.

 Classe 29
(3) Dérivés de cannabis, nommément extraits de cannabis, à savoir huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément 
menthes, bonbons gélifiés, beurre d'arachide, biscuits, miel, barres sucrées, bretzels, churros et 
maïs éclaté; bonbons et chocolats contenant du cannabis; café et thé contenant du cannabis; café 
et thé contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses, cola et boissons à base de fruits, non alcoolisés, contenant du cannabis; 
boissons gazeuses, cola et boissons à base de fruits contenant des dérivés de cannabis; sirops et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses, du café, du thé, du cola et des boissons à base de 
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fruits contenant du cannabis; sirops et concentrés pour faire des boissons gazeuses, du café, du 
thé, du cola et des boissons à base de fruits contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(6) Dérivés de cannabis, nommément extraits de cannabis, à savoir huiles et teintures à fumer; 
cannabis séché; équipement et accessoires pour le rangement et la consommation du cannabis et 
de dérivés de cannabis, nommément vaporisateurs, stylos de vapotage jetables, cartouches pour 
stylos de vapotage; pipes, bongs, papier à rouler, papier à cigarettes et moulins à cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis; vente au détail et en ligne d'aliments et de boissons 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, de vêtements, d'articles pour fumeurs, nommément 
de cendriers, de filtres, de briquets, de bocaux pour ranger du cannabis ou du tabac, de gaz à 
briquets, de pipes, de bongs, de sacs pour bongs, de cache-cigarettes, de pipes à eau, d'étuis à 
cigarettes, de papier à rouler, de plateaux à rouler, de machines à rouler, de moulins; services de 
franchisage, nommément faciliter et fournir de l'aide technique dans l'établissement, le 
développement et l'exploitation d'entreprises offrant la vente de cannabis, d'aliments et de 
boissons contenant du cannabis et des cannabinoïdes, de vêtements et d'articles pour fumeurs, 
nommément de cendriers, de filtres, de briquets, de bocaux pour ranger du cannabis ou du tabac, 
de gaz à briquets, de pipes, de bongs, de sacs pour bongs, de cache-cigarettes, de pipes à eau, 
d'étuis à cigarettes, de papier à rouler, de plateaux à rouler, de machines à rouler, de moulins.
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 Numéro de la demande 1,888,569  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REM INDUSTRIE S.R.L., An incorporated 
business forming a limited liability company of 
Italian nationality
VIA CAVAZZANA, 5
PADOVA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fixations filetées en métal, nommément boulons en métal, vis en métal; cales; ergots d'arrêt à 
bille en métal; agrafes pour la construction ou à usage industriel; rivets, clameaux et clous en 
métal.

 Classe 07
(2) Appareils de soudure électriques, nommément soudeuses électriques, machines de soudure 
par friction-malaxage; soudeuses électriques; fraiseuses; foreuses; machines à chanfreiner; 
machines pour la modification des propriétés mécaniques de matériaux métalliques; machines-
outils pour la soudure, l'étanchéification, le fraisage, le forage, l'enlèvement de copeaux et le 
calfeutrage; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; accouplements et organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, nommément organes d'accouplement 
et de transmission de machine; mécanismes de contrôle de la géométrie de machines, 
nommément machines-outils pour l'étalonnage de la géométrie de machines et appareils de 
mesure de la géométrie de machines ainsi qu'appareils de réinitialisation de machines; appareils 
de réinitialisation, nommément régulateurs, à savoir machines-outils; robots industriels; bras 
robotisés à usage industriel; mandrins, à savoir pièces de machine, nommément mandrins pour 
perceuses électriques; aléseuses pour le travail des métaux; alésoirs, à savoir pièces de machine; 
aléseuses pour le travail des métaux; tours, à savoir machines-outils; emboutisseuses; moules, à 
savoir pièces de machine, nommément filières pour machines-outils, moules pour le forgeage.

 Classe 08



  1,888,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 166

(3) Extenseurs, à savoir outils à main; serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers; butées 
de pièce pour étaux; outils de serrage pour tenir des pièces en place pendant l'usinage.

 Classe 09
(4) Appareils de télécommunication pour utilisation avec des signaux numériques et analogiques, 
nommément processeurs de signaux, antennes pour signaux radio; appareils électroniques pour 
la commande à distance de signaux, nommément télécommandes pour radios, télécommandes 
pour chaînes stéréo, télécommandes pour téléviseurs; appareils et instruments de mesure et de 
commande, nommément appareils optiques servant à surveiller les déformations pour des 
machines-outils cartésiennes pour l'usinage de haute précision; programmes informatiques 
utilitaires, à savoir programmes de maintenance informatique, nommément programmes utilitaires 
pour la gestion de fichiers; programmes informatiques pour le traitement de données, nommément 
programmes informatiques pour la compression de données; programmes informatiques et 
logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques; programmes informatiques permettant de contrôler l'accès ou l'entrée; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; cartes de circuits imprimés électroniques; logiciels de 
communication pour la connexion d'utilisateurs de réseaux informatiques; logiciels de commande 
de procédés industriels, nommément logiciels pour commander, faire fonctionner et surveiller des 
machines industrielles, commandes industrielles électriques pour la surveillance de machinerie; 
logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels et appareils de télécommunication, nommément 
modems, pour permettre la connexion à des bases de données et à Internet; logiciels de 
recherche de données, nommément logiciels moteurs de recherche; logiciels pour l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour le diagnostic et le dépannage, nommément programmes 
informatiques pour fournir de l'information de diagnostic concernant des appareils installés dans 
un système informatique; logiciels de simulation pour la production et le serrage, nommément 
logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le 
développement de produits industriels; logiciels pour l'automatisation de machines-outils; logiciels 
de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; appareils d'étalonnage de la 
géométrie de machines, nommément vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; appareils de 
mesure de la géométrie de machines et appareils de réinitialisation de machines, nommément 
instruments pour mesurer l'alignement; règles de charpentier; logiciels pour l'automatisation et la 
gestion des processus d'affaires; systèmes de verrouillage électroniques.
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 Numéro de la demande 1,888,602  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MM Enterprises USA, LLC
10115 Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « MedMen » dans une police stylisée rouge.

Produits
 Classe 05

(1) Produits de santé naturels, produits en vente libre contenant du cannabis ou des 
cannabinoïdes, nommément huiles comestibles contenant du cannabis ou des cannabinoïdes à 
des fins médicales et pour la santé en général; extraits de cannabis, nommément extraits de 
plants entiers et fractions et composés séparés dérivés d'extraits de cannabis, huile de cannabis, 
à des fins médicales et pour la santé en général; huile de cannabidiol à des fins médicales et pour 
la santé en général; huile de chanvre à des fins médicales et pour la santé en général; teintures de 
cannabis à des fins médicales et pour la santé et le bien-être en général; concentrés d'huile de 
haschich (concentré (shatter) de butane) à des fins médicales et pour la santé en général; distillat 
de cannabis pour la santé et le bien-être en général; extraits de distillat de cannabis infusé pour la 
santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément extraits de cannabis à savoir 
huiles et teintures pour la santé et le bien-être en général; dérivés de cannabis, nommément 
extraits de cannabis, à savoir huiles à usage médicinal; dérivés de cannabis, nommément extraits 
de cannabis, à savoir teintures à usage médicinal.

 Classe 09
(2) Balances.

 Classe 29
(3) Dérivés de cannabis, nommément extraits de cannabis, à savoir huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
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(4) Produits alimentaires contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément 
menthes, bonbons gélifiés, beurre d'arachide, biscuits, miel, barres sucrées, bretzels, churros et 
maïs éclaté; bonbons et chocolats contenant du cannabis; café et thé contenant du cannabis; café 
et thé contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses, cola et boissons à base de fruits, non alcoolisés, contenant du cannabis; 
boissons gazeuses, cola et boissons à base de fruits contenant des dérivés de cannabis; sirops et 
concentrés pour faire des boissons gazeuses, du café, du thé, du cola et des boissons à base de 
fruits contenant du cannabis; sirops et concentrés pour faire des boissons gazeuses, du café, du 
thé, du cola et des boissons à base de fruits contenant des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(6) Dérivés de cannabis, nommément extraits de cannabis, à savoir huiles et teintures à fumer; 
cannabis séché; équipement et accessoires pour le rangement et la consommation du cannabis et 
de dérivés de cannabis, nommément vaporisateurs, stylos de vapotage jetables, cartouches pour 
stylos de vapotage; pipes, bongs, papier à rouler, papier à cigarettes et moulins à cannabis.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de cannabis; vente au détail et en ligne d'aliments et de boissons 
contenant du cannabis et des cannabinoïdes, de vêtements, d'articles pour fumeurs, nommément 
de cendriers, de filtres, de briquets, de bocaux pour ranger du cannabis ou du tabac, de gaz à 
briquets, de pipes, de bongs, de sacs pour bongs, de cache-cigarettes, de pipes à eau, d'étuis à 
cigarettes, de papier à rouler, de plateaux à rouler, de machines à rouler, de moulins; services de 
franchisage, nommément faciliter et fournir de l'aide technique dans l'établissement, le 
développement et l'exploitation d'entreprises offrant la vente de cannabis, d'aliments et de 
boissons contenant du cannabis et des cannabinoïdes, de vêtements et d'articles pour fumeurs, 
nommément de cendriers, de filtres, de briquets, de bocaux pour ranger du cannabis ou du tabac, 
de gaz à briquets, de pipes, de bongs, de sacs pour bongs, de cache-cigarettes, de pipes à eau, 
d'étuis à cigarettes, de papier à rouler, de plateaux à rouler, de machines à rouler, de moulins.
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 Numéro de la demande 1,888,871  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUX LAB INC.
8495 Ch Dalton
Mont-Royal
QUEBEC
H4T1V5

Agent
ESTHER KRAUZE
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUXLAB CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Application logicielle pour appareils mobiles, notamment pour téléphones intelligents et tablettes, 
conçue pour gérer facilement la connectivité d'appareils d'audio et de vidéo sur IP, notamment de 
lecteurs de disques audio-vidéo, de lecteurs multimédias audio-vidéo, de boîtiers décodeurs de 
télévision, de caméras audio-vidéo, de téléviseurs, de moniteurs d'affichage et de moniteurs audio-
vidéo dans un ou plusieurs emplacements, notamment dans des espaces physiques, les pièces 
d'une maison, des lieux d'affaires, des bâtiments, des aéroports, des gares ferroviaires, des 
restaurants, des boutiques, des centres commerciaux, des terrains de sport, des hôtels, des 
installations publiques, par laquelle ces appareils sources et collecteurs sont reliés à un réseau 
Ethernet au moyen d'émetteurs et de récepteurs d'audio et de vidéo sur IP et servent à afficher du 
contenu audio-vidéo dans des zones servies, notamment dans des espaces physiques à l'intérieur 
d'un bâtiment ou d'une structure et dans des pièces.
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 Numéro de la demande 1,891,639  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMAAR PROPERTIES PJSC
P.O. Box 9440
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail ayant trait à des bijoux et à des vêtements offerts dans des centres 
commerciaux, des points de vente, des boutiques, des magasins de détail et des points de vente 
au détail; services de grand magasin de détail; agences de publicité; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; démonstration de vente pour des tiers; publipostage des produits et des services 
de tiers; distribution d'échantillons; défilés de mode à des fins commerciales; aide à la gestion des 
affaires; recherche en marketing; réalisation d'études de marché; services de mannequin pour la 
publicité ou la promotion des ventes; location d'espace publicitaire; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; 
marketing de biens dans le domaine de la création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers.

Classe 36
(2) Services hypothécaires; prêt de valeurs mobilières; offre de prêts; services de placement en 
biens immobiliers; services de consultation en gestion de biens; location d'appartements; gestion 
de biens; courtage pour la location d'immeubles; consultation en immobilier; services d'évaluation 
immobilière; agences immobilières; gestion immobilière.

Classe 43
(3) Auberges pour touristes; services d'hôtel; hôtels; services de traiteur; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de traiteur d'aliments et de boissons; cafés; cafétérias; restaurants; 
casse-croûte; services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,892,288  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dümmen Group B.V.
Coldenhovelaan 6
2678 PS De Lier
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASEWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Supports pour plantes, nommément bandes et contenants en plastique pour plantes vivantes 
et boutures de plantes vivantes; contenants d'emballage en plastique; contenants d'emballage 
industriel en plastique, tous les produits susmentionnés pour la culture et l'emballage de végétaux.

 Classe 31
(2) Plantes vivantes et boutures de plantes vivantes.

Services
Classe 44
Multiplication, amélioration génétique, culture et sélection de plantes ornementales, de graines de 
plantes et de boutures de plantes vivantes grâce à des additifs de plantation qui favorisent 
l'enracinement, protègent des maladies, des infections et des dommages et aident à conserver 
l'humidité; services horticoles, en l'occurrence production et offre de plantes vivantes, de boutures 
et de végétaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884099 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,892,869  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vandenberg Special Products B.V.
Alexander Bellstraat 10
3261 LX OUD-BEIJERLAND
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines automatiques et manuelles pour cônes en papier à cigarettes, nommément 
machines pour remplir de cannabis des cônes en papier à cigarettes à des points de vente.

 Classe 34
(2) Tabac; tabac et produits de tabac; articles pour utilisation avec du tabac, nommément pipes à 
tabac, nettoie-pipes, filtres à tabac, blagues à tabac, boîtes à tabac; papier à cigarettes; tubes à 
cigarettes; étuis à cigarettes; briquets à cigarettes; étuis à cigares et à cigarettes; contenants pour 
cigares; allumettes; emballages de papier à cigarettes; tubes coniques vides en papier à 
cigarettes, cônes vides en papier à cigarettes, filtres en papier préroulés pour cônes et tubes vides 
en papier à cigarettes, tubes coniques préroulés en papier à cigarettes; machines manuelles pour 
remplir des cônes en papier à cigarettes; machines automatisées permettant aux fumeurs de 
remplir eux-mêmes de cannabis des cônes en papier à cigarettes.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers, marketing direct des produits et des services de 
tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes, distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
services de vente au détail et en gros dans les domaines des machines à cigarettes à usage 
industriel, des machines pour faire des tiges de filtre à cigarettes, des machines de production de 
papier et des machines à dévider le papier, services de vente au détail et en gros dans les 
domaines du tabac et des produits de tabac, services de vente au détail et en gros de pipes à 
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tabac, de nettoie-pipes, de filtres à tabac, de blagues à tabac et de boîtes à tabac pour utilisation 
avec du tabac et des produits de tabac, services de vente au détail et en gros dans les domaines 
des articles en papier jetables, nommément des filtres et des cônes à tabac, des tubes à 
cigarettes, des briquets à cigarettes ainsi que des étuis à cigares et à cigarettes, services 
d'importation, d'exportation et de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines des 
machines à cigarettes à usage industriel, des machines pour faire des tiges de filtre à cigarettes, 
des machines de production de papier et des machines à dévider le papier, services d'importation, 
d'exportation et de consultation en marketing d'entreprise dans les domaines du tabac et des 
produits de tabac, services d'importation, d'exportation et de consultation en marketing 
d'entreprise dans les domaines des articles pour utilisation avec du tabac, nommément des pipes 
à tabac, des nettoie-pipes, des filtres à tabac, des blagues à tabac et des boîtes à tabac, ainsi que 
des produits de tabac, services d'importation, d'exportation et de consultation en marketing 
d'entreprise dans les domaines des articles en papier jetables, nommément des filtres et des 
cônes à tabac, des tubes à cigarettes, des briquets à cigarettes et des étuis à cigares et à 
cigarettes, les services susmentionnés étant aussi offerts par Internet.
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 Numéro de la demande 1,892,899  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMI PARIS
3.Cour Bérard, 75004
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles]

(2) Malles et valises ; parapluies; sacs, nommément: sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, 
sacs à bandoulière, sacs à provisions, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs de plage, sacs marins, 
sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs-ceinture ; sacs pochettes ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits « vanity cases »

 Classe 25
(3) chemises ; t-shirts ; polos ; sweat-shirts ; pull-overs ; pulls molletonnés ; cardigans ; maillots de 
bain ; bonnets ; blousons

(4) Chaussures, nommément: chaussures habillées, chaussures en cuir, bottines, chaussures de 
travail, chaussures de sport, chaussures de toile, chaussures de plage ; chapellerie (autres que 
les bonnets), nommément: chapeaux, casquettes ; vêtements en cuir, nommément: pantalons en 
cuir, vestes de cuir, manteaux de cuir, ceintures de cuir, gants de cuir ; ceintures (habillement) ; 
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vêtements de fourrure, nommément: chapeaux de fourrure, manteaux et vestes de fourrure, étoles 
en fourrure. pantalons de fourrure, shorts en fourrure et jupes de fourrure ; gants (habillement) ; 
foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 1,892,968  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG DABOWEN XIEYE CO., LTD.
Xinan Village, Xianxiang, Ruian City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « middle », et celle du 
deuxième caractère chinois est « military ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Zhong » et « Wu ».

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport; layette (vêtements); ceintures; bottes; casquettes; manteaux; vêtements 
habillés; chaussures habillées; chaussures de football; gants; uniformes d'arts martiaux; cravates; 
sandales; foulards; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,892,983  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PiezoMotor Uppsala AB
Stålgatan 14
754 50 Uppsala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Piezo LEGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines, nommément pour la fabrication de ce qui suit : équipement de lithographie, 
processeurs, semi-conducteurs et circuits à semi-conducteurs, équipement d'analyse pour la 
fabrication de semi-conducteurs, machines pas à pas pour la fabrication de semi-conducteurs et 
sources lumineuses pour équipement de lithographie, ainsi que machines-outils pour la fabrication 
de ce qui suit : équipement de lithographie, processeurs, semi-conducteurs et circuits à semi-
conducteurs; moteurs piézoélectriques, sauf pour les véhicules terrestres; entraînements 
piézoélectriques pour machines.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments piézoélectriques, nommément mécanismes d'ouverture et de 
fermeture pour mécanismes d'obturateur d'appareil photo, nommément obturateurs optiques et 
obturateurs mécaniques, dispositifs de réglage et d'alignement pour la mise au point automatique 
de lentilles, lecteurs de codes à barres, lasers à usage autre que médical nommément lasers à 
diode, lasers directs à diode, lasers à émission latérale, lasers à cavité verticale à émission par la 
surface, lasers à gaz, lasers à fibre, lasers à solide, lasers à modulation directe, lasers à semi-
conducteurs, modules à émetteur laser, lasers continus, lasers à modulation directe, diodes 
électroluminescentes, diodes laser, sous-systèmes laser à argon, lasers à hélium-néon, lasers à 
solide, lasers à pompe pour l'amplification optique, lasers de source pour la génération de signaux 
optiques, lasers ultrarapides pour la génération d'impulsions optiques, relais électriques, capteurs 
électriques, contacts électriques, transformateurs électriques, semi-conducteurs, interrupteurs, 
valves à commande électrique, codeurs linéaires, dispositifs de commande électronique 
d'équipement miniature, appareils de mesure électriques, robots pour l'automatisation en 
laboratoire, microscopes, télescopes, appareils et instruments de mesure astrométrique, 
instruments météorologiques, disques durs, moteurs pas à pas à haute précision pour la 
fabrication de circuits intégrés, goniomètres, objectifs et lentilles optiques pour appareils photo et 
caméras, lentilles optiques pour le grossissement, la mise au point et le réglage de miroirs pour 
des applications laser, lecteurs, traceurs de découpe, systèmes de commande électroniques pour 
imprimantes, positionneurs linéaires pour appareils photo, caméras et microscopes, instruments 
de micropositionnement, à savoir platines, nommément instruments pour la manipulation et le 
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positionnement d'objets microscopiques, filtres de multiplexeur pour l'ajustement ou le réglage de 
résonateurs coaxiaux, appareils de commande électriques, instruments de précision pour la 
manipulation et le positionnement d'objets microscopiques, instruments pour systèmes de 
distribution de débit de liquides à un rythme régulier, nommément distributeurs pour le dosage de 
fluides, de granules et de poudre, tous à usage autre que médical, accéléromètres, machines de 
photolithographie pas à pas pour la fabrication de circuits intégrés; instruments mathématiques, 
nommément coprocesseurs mathématiques; instruments de physique, nommément régulateurs de 
vitesse électroniques; instruments de chimie, nommément réacteurs chimiques de laboratoire, 
instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes, l'analyse d'ADN et l'imagerie 
thermique; instruments d'observation pour télescopes et satellites; commandes de servomoteurs 
électroniques; appareils d'équilibrage et étages de transposition, nommément balances de 
précision et mouvements; appareils et instruments photographiques dotés d'une technologie 
piézoélectrique, nommément appareils photo, obturateurs d'appareil photo, projecteurs, zooms et 
machines de photogrammétrie; appareils et instruments nautiques dotés d'une technologie 
piézoélectrique, nommément instruments électroniques de navigation et de localisation; appareils 
et instruments géodésiques dotés d'une technologie piézoélectrique, nommément machines de 
mesure de niveau, machines de mesure de précision, micromètres, densitomètres, dosimètres, 
dynamomètres, sismographes, appareils de mesure de champ électrique; appareils de mesure 
nanométrique, nommément instruments de mesure dotés d'un mouvement de l'ordre du 
micromètre ou du nanomètre, équilibreuses horizontales de précision, appareils de vérification de 
l'étalonnage de manomètres à cadran et appareils de mesure dotés d'un affichage à haute 
définition pour détecter les problèmes d'ordre industriel, machines de mesure dérivée pour 
matériaux en vrac, machines de mesure de coordonnées pour mouvements de haute précision, 
machines et instruments de pesage ainsi que machines et instruments pour mesurer les 
changements liés à la position, à la pression, à l'accélération, à la température, à la tension ou à la 
force; appareils et instruments cinématographiques dotés d'une technologie piézoélectrique, 
nommément enregistreurs et émetteurs de sons et d'images; ordinateurs; logiciels pour le 
fonctionnement de moteurs piézoélectriques ainsi que systèmes de commande et de régulation 
pour les appareils, les instruments et les dispositifs susmentionnés.

 Classe 10
(3) Appareils, dispositifs et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires dotés 
d'une technologie piézoélectrique, nommément appareils photo et caméras pour le diagnostic et le 
traitement, imageurs pour le diagnostic médical, moteurs pour appareils de radiographie, 
microscopes et lasers, robots chirurgicaux, prothèses et membres artificiels, nommément bras, 
mains, pieds et jambes, dispositifs de balayage de la circulation sanguine, glucomètres, 
microkératotomes, moteurs pour instruments chirurgicaux, positionneurs pour placer et positionner 
des instruments chirurgicaux, implants, en l'occurrence matériaux artificiels, positionneurs 
hexapodes miniatures pour la chirurgie, ventilateurs, appareils d'anesthésie pour les soins aux 
patients, commandes robotiques pour la stimulation magnétique transcrânienne à usage 
chirurgical, dispositifs de commande pour la vision endoscopique pour actes médicaux, 
distributeurs de médicaments à usage médical, pompes à usage médical, instruments 
d'endodontie et capsules de diagnostic et de traitement pour l'analyse de liquides organiques, et 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique, développement, 
consultation, analyse, essai ainsi que recherche et conception connexes dans le domaine de la 
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piézoélectricité; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
piézoélectricité; services de développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017820887 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,893,201  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keith Jack
230A Esplanade E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en or; bijoux; bijoux et pierres 
précieuses; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux 
pour bracelets; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; médaillons de bijouterie; bijoux plaqués 
de métaux précieux; bagues de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
bagues de bijouterie; bijoux pour hommes; épingles, à savoir bijoux; bagues, à savoir bijoux; 
bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en 
argent; anneaux en argent; bijoux en argent sterling; montres et bijoux; bijoux pour femmes; bijoux 
pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; services de vente par 
correspondance de bijoux; vente au détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Confection de bijoux.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,893,414  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, lotions revitalisantes pour les poils et la peau, dentifrice; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Couches, articles pour étancher le sang, 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; gouttes pour les yeux et produits nettoyants pour les oreilles, 
nommément gouttes pour les oreilles.

 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.

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

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

 Classe 21
(10) Cages pour animaux de compagnie, bols, brosses à dents, brosses, peignes, brosses pour 
enlever les poils morts, lissoirs, nommément brosses en acier pour les animaux de compagnie au 
poil moyen à long, et grandes tasses.

 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 44
(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 1,893,420  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

YOUR PET'S NATURAL GROCER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Couches, articles pour étancher le sang, gouttes pour les yeux et 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 09
(4) Gilets de sauvetage et de sécurité réfléchissants pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(5) Cartes de souhaits, calendriers, livres, manuels et guides.

 Classe 18
(6) 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
(7) Articles-cadeaux de spécialité, nommément statues d'animaux en pierre et en céramique.

 Classe 20
(8) Lits pour animaux de compagnie, maisons, caisses et blocs à griffer pour animaux de 
compagnie.
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 Classe 21
(9) Cages pour animaux de compagnie, bols, brosses à dents, brosses, peignes, brosses pour 
enlever les poils morts, lissoirs, nommément brosses en acier pour les animaux de compagnie au 
poil moyen à long, et grandes tasses.

 Classe 28
(10) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(11) 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 44
(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 1,893,792  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARAPEL CORPORATION
378 Woodgate Pines Drive
Kleinburg
ONTARIO
L4H3X5

Agent
MICHAEL A. CARLI
(RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700 
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, 
ONTARIO, L4L8K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Promotion immobilière, nommément promotion immobilière résidentielle, promotion immobilière 
commerciale et promotion immobilière industrielle; construction d'immeubles résidentiels, 
nommément construction de résidences, y compris de maisons individuelles, de maisons en 
rangée, de condominiums et d'immeubles résidentiels; construction d'immeubles commerciaux et 
industriels; remaniement et rénovation d'immeubles résidentiels; services d'entrepreneur en 
construction; installation d'armoires, nommément d'armoires de cuisine, d'armoires de salle de 
bain, d'armoires de buanderie, d'armoires (mobilier), d'armoires de rangement, d'armoires à 
pharmacie, de vitrines, d'armoires de bar, de mobilier de rangement mural encastré, de meubles 
audio-vidéo, d'agendas électroniques pour le plancher, de modules de rangement pour placards, 
d'îlots de cuisine, de comptoirs et de meubles-lavabos; installation de systèmes d'éclairage 
résidentiels, nommément d'éclairage paysager, d'éclairage architectural, d'éclairage sur mesure et 
d'éclairage décoratif; services de remaniement, de rénovation et d'installation concernant les 
garages résidentiels; services de remaniement, de rénovation et d'installation concernant les 
patios et terrasses résidentiels; installation et entretien d'éléments de jardin et d'aménagement 
paysager, nommément de systèmes d'arrosage; installation et entretien d'appareils d'éclairage 
paysager; installation et entretien d'équipement d'irrigation paysagère.

Classe 40
(2) Fabrication d'armoires selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Conception d'immeubles résidentiels; conception d'armoires, nommément d'armoires de 
cuisine, d'armoires de salle de bain, d'armoires de buanderie, d'armoires (mobilier), d'armoires de 



  1,893,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 186

rangement, d'armoires à pharmacie, de vitrines, d'armoires de bar, de mobilier de rangement 
mural encastré, de meubles audio-vidéo, d'agendas électroniques pour le plancher, de modules 
de rangement pour placards, d'îlots de cuisine, de comptoirs et de meubles-lavabos; services 
d'architecture intérieure, pour des tiers, nommément création de dessins pour l'architecture 
intérieure, de devis de conception ainsi que d'images et de rendus produits à l'aide d'ordinateurs; 
conception de systèmes d'éclairage résidentiels, nommément d'éclairage paysager, d'éclairage 
architectural, d'éclairage sur mesure et d'éclairage décoratif; services de conception concernant 
les garages résidentiels; services de conception concernant les patios et terrasses résidentiels; 
installation, entretien et soins dans le domaine paysager, nommément services de conception 
d'éclairage paysager.

Classe 44
(4) Aménagement paysager; installation et entretien d'éléments de jardin et d'aménagement 
paysager, nommément de plantes, de pots, de bacs, de systèmes d'arrosage, de structures de 
support pour plantes et vignes et de systèmes d'étagères pour plantes; services horticoles, 
nommément installation et entretien de jardins et d'aménagements paysagers; services de 
consultation dans le domaine de l'architecture paysagère pour des tiers; installation, entretien et 
soins dans le domaine paysager, nommément services d'architecture paysagère et de jardinage. .
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 Numéro de la demande 1,893,849  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORCHID LABS INC.
300 Broadway
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORCHID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément logiciel pour le développement, la configuration, l'exploitation 
et l'utilisation de réseaux dédiés privés, servant uniquement dans les industries des réseaux privés 
virtuels, de la protection des renseignements personnels numériques, des marchés de bande 
passante, de l'infonuagique et des cryptomonnaies; logiciel pour le développement, la 
configuration, l'exploitation et l'utilisation de systèmes et de réseaux informatiques distribués, 
servant uniquement dans les industries des réseaux privés virtuels, de la protection des 
renseignements personnels numériques, des marchés de bande passante, de l'infonuagique et 
des cryptomonnaies; logiciel de sécurité informatique pour améliorer la sécurité de systèmes et de 
réseaux informatiques, servant uniquement dans les industries des réseaux privés virtuels, de la 
protection des renseignements personnels numériques, des marchés de bande passante, de 
l'infonuagique et des cryptomonnaies; logiciel, nommément unités de cryptage électroniques pour 
le cryptage de données enregistrées sur supports électroniques, servant uniquement dans les 
industries des réseaux privés virtuels, de la protection des renseignements personnels 
numériques, des marchés de bande passante, de l'infonuagique et des cryptomonnaies; logiciel 
pour l'offre d'accès à Internet, servant uniquement dans les industries des réseaux privés virtuels, 
de la protection des renseignements personnels numériques, des marchés de bande passante, de 
l'infonuagique et des cryptomonnaies; logiciel, nommément logiciel de gestion de fichiers 
informatiques pour le téléchargement de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo et 
de fichiers d'images d'Internet, servant uniquement dans les industries des réseaux privés virtuels, 
de la protection des renseignements personnels numériques, des marchés de bande passante, de 
l'infonuagique et des cryptomonnaies; logiciel pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de fichiers provenant 
d'Internet, nommément de musique, de photos, de dessins animés, de films, d'émissions de 
télévision, de documents, de courriels, d'images, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements 
audio, servant uniquement dans les industries des réseaux privés virtuels, de la protection des 
renseignements personnels numériques, des marchés de bande passante, de l'infonuagique et 
des cryptomonnaies; logiciel pour le stockage de données électroniques et les services de location 
d'espace de stockage de données, nommément logiciel pour la gestion de bases de données, 
servant uniquement dans les industries des réseaux privés virtuels, de la protection des 
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renseignements personnels numériques, des marchés de bande passante, de l'infonuagique et 
des cryptomonnaies.

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/646,904 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,223  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThreeSixty Brands Group LLC
7755 Irvine Center Dr.
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de motifs carrés répétés pour former un damier, certains de ces motifs contenant une 
lettre, et d'autres contenant diverses formes géométriques et divers éléments de dessin. La lettre 
F est pêche sur un arrière-plan rouge, rose sur un arrière-plan noir et blanc ou blanche sur un 
arrière-plan pêche, selon le motif; la lettre A est blanche sur un arrière-plan or, pêche sur un 
arrière-plan blanc ou noire sur un arrière-plan or et blanc, selon le motif; la lettre O est noire sur un 
arrière-plan pêche, rose sur un arrière-plan rouge ou noire sur un arrière-plan pêche, selon le 
motif. Les autres motifs contiennent des carrés, des triangles, des losanges, des roues dentées, 
des croix grecques, des lignes horizontales et des lignes diagonales de diverses couleurs 
combinées, soit le noir, le blanc, le rouge, le pêche, l'or et le brun roux.

Produits
 Classe 16

(1) Livres, livres à colorier; affiches à colorier; sacs-cadeaux en papier, papier d'emballage, papier 
de soie, cartes de souhaits, articles de papeterie pour l'écriture, boucles décoratives en papier 
pour l'emballage; papier d'empaquetage; boîtes-cadeaux; sous-verres en papier.

 Classe 28
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(2) Blocs de jeu de construction; matériel de jeu de poursuite laser, nommément armes de jeu de 
poursuite laser pour l'intérieur et l'extérieur et cibles vestimentaires; modèles réduits d'ensembles 
de train jouets; jouets télécommandés, nommément véhicules; jouets de construction, 
nommément circuits de billes à construire; voitures jouets; jouets à enfourcher et accessoires 
connexes; services à thé jouets; pianos jouets; jouets musicaux, nommément tapis de danse à 
touches de piano; tentes jouets; drones jouets; outils jouets et établis jouets; cartes à jouer pour 
tours de magie; trousses de magie, nommément cartes à jouer, chapeaux, baguettes et gobelets 
pour tours de magie; matériel d'espionnage jouet, nommément lunettes de vision nocturne jouets 
et autocollants, poudre et pinceaux dactyloscopiques pour relever des empreintes digitales; 
matériel de polissage de pierres jouet; matériel d'excavation jouets; nécessaires de peinture 
d'artisanat jouets; nécessaires à tisser d'artisanat jouets, nommément métiers à tisser jouets; 
nécessaires de fabrication de cristaux d'artisanat; nécessaires de gravure de mode d'artisanat, 
nommément jouets pour dessiner; cosmétiques et ornements pour les ongles jouets; cotillons de 
fête, à savoir petits jouets, diablotins et articles à bruit; boules à neige; ornements d'arbre de Noël; 
décorations de Noël; ensembles de preuves de la visite du père Noël.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/660,864 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,255  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG CANADA INC.
3700 Jean-Rivard
Montréal
QUEBEC
H1Z4K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN STYLE BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,895,472  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ipsen Pharma, Société par Actions Simplifiée
65, quai Georges Gorse
92100 Boulogne Billancourt
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 05

Préparations pharmaceutiques destinés nommément au traitement de l'acromégalie; préparations 
pharmaceutiques destinés à bloquer l'hormone de croissance; préparation d'hygiène nommément 
produits d'hygiène buccale à usage médical, désinfectants pour voies urinaires; désinfectants à 
usage hygiénique nommément désinfectants pour le lavage des mains, désinfectants tout-usage; 
aliments diététiques à usage médical nommément succédanés du sucre diététique à usage 
médical, sucre diététique à usage médical; compléments alimentaires nommément compléments 
alimentaires d'acides aminés, compléments alimentaires à base de poudre d'açaï, compléments 
alimentaires d'albumine, pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires, lin comme 
complément alimentaire, compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol, 
compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments nutritionnels et alimentaires 
nommément compléments minéraux nutritionnels; compléments nutritionnels nommément 
suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; compléments alimentaires et 
préparations diététiques nommément substances diététiques composées de vitamines, de 
minéraux, d'acides aminés et d'oligoéléments; compléments alimentaires propres à la 
consommation humaine nommément poudres protéinées de substituts de repas comme 
complément alimentaire, compléments vitaminés sous forme de comprimés hydrosolubles utilisés 
pour la confection de boissons effervescentes; désinfectants pour instruments et appareils 
médicaux, antiseptiques; produits et matériaux de diagnostic nommément papier traité 
chimiquement pour établir le diagnostic dans le dépistage de sang occulte dans les selles, 
préparations de diagnostic in vitro à usage médical, milieu de contraste pour l'imagerie médicale, 
tout ce qui précède est limité au domaine du diagnostic, du traitement et de la prise en charge de 
l'acromégalie et d'autres maladies, troubles et affections hormonales.

Services
Classe 41
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(1) Services de formation nommément cours de formation dans le domaine médical et 
pharmaceutique portant sur le diagnostic et le traitement de patients atteints d'acromégalie; 
services d'édition de livres, imprimés, revues, journaux, brochures, services d'édition de CD et 
DVD préenregistrés avec des articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale pour le 
diagnostic, le traitement et la gestion de l'acromégalie et d'autres maladies, troubles et affections 
hormonales; services d'éducation, d'enseignement et de formation dans le domaine médical et 
pharmaceutique portant sur le diagnostic et le traitement de patients atteints d'acromégalie; 
organisation et conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums dans le 
domaine médical et pharmaceutique portant sur le diagnostic et le traitement de patients atteints 
d'acromégalie.

Classe 42
(2) Fourniture d'informations en recherche médicale et scientifiques dans le domaine des produits 
pharmaceutiques pour le diagnostic, le traitement et la gestion de l'acromégalie et d'autres 
maladies, troubles et affections hormonales.

Classe 44
(3) Services d'informations, de conseils et de consultations nommément fourniture d'informations 
se rapportant aux domaines médical et pharmaceutique portant sur le diagnostic et le traitement 
de patients atteints d'acromégalie, fourniture d'informations médicales dans le domaine de 
l'acromégalie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
400 947 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 1,895,949  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Claire Boucher, an individual
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIMES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux téléchargeables; CD, cassettes et microsillons préenregistrés 
contenant de la musique; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques.

(3) Autocollants, affiches et drapeaux en papier.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, chandails, tee-shirts, 
débardeurs, chandails molletonnés, vestes.

(5) Couvre-chefs, nommément chapeaux; articles chaussants tout-aller, pantalons, foulards; 
chaussettes; chaussures.

 Classe 26
(6) Épinglettes de fantaisie décoratives et pièces de tissu pour vêtements.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; présence d'une 
musicienne; offre de musique, d'information sur la musique, de vidéos musicales et d'illustrations 
non téléchargeables par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,895,954  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK COSMETICS CANADA INC.
309-500, Sheppard Ave East
North York
ONTARIO
M2N6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; rouges à lèvres; fard à joues; traceur pour les yeux.
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 Numéro de la demande 1,896,059  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVENSWATER INC.
50 Alness Street
Toronto
ONTARIO
M3J2G9

Agent
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVENSWATER
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais LEVENSWATER est WATER OF 
LIFE.

Produits
 Classe 32

(1) Bières.

 Classe 33
(2) Gin.

(3) Boissons alcoolisées, nommément vodka, rhum, whiskey, amers, vin.

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

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de bar et de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,896,261  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Theradigm, Inc.
7513 Connelley Drive
Suite 1
Hanover, MD 21076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERADIGM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits biologiques, nommément cellules et lignées cellulaires pour le développement, l'essai 
et la fabrication de produits thérapeutiques; produits biologiques, nommément cellules et lignées 
cellulaires pour la production de substances biologiques, nommément facteurs de croissance et 
protéines; produits biologiques, nommément cellules et lignées cellulaires pour l'essai de 
substances chimiques; cellules souches et cellules progénitrices pour le développement, l'essai et 
la fabrication de produits thérapeutiques; cellules souches et cellules progénitrices pour l'essai de 
substances chimiques; cellules stromales de la moelle osseuse (CSMO) pour le développement, 
l'essai et la fabrication de produits thérapeutiques; cellules stromales de la moelle osseuse 
(CSMO) pour la production de substances biologiques, nommément de facteurs de croissance et 
de protéines; cellules stromales de la moelle osseuse (CSMO) pour l'essai de substances 
chimiques; cellules stromales de tissu adipeux (CSTA) pour le développement, l'essai et la 
fabrication de produits thérapeutiques; cellules stromales de tissu adipeux (CSTA) pour la 
production de substances biologiques, nommément de facteurs de croissance et de protéines; 
cellules stromales de tissu adipeux (CSTA) pour l'essai de substances chimiques.

 Classe 05
(2) Produits biologiques, nommément cellules et lignées cellulaires pour utilisation comme produits 
thérapeutiques pour réparer, remplacer ou préserver les cellules et les tissus, pour mobiliser le 
système immunitaire, particulièrement contre les agents pathogènes ou les cancers ou pour 
moduler le système immunitaire, particulièrement contre les maladies auto-immunes ou les états 
inflammatoires; cellules souches et cellules progénitrices pour utilisation comme produits 
thérapeutiques pour réparer, remplacer ou préserver les cellules et les tissus, pour mobiliser le 
système immunitaire, particulièrement contre les agents pathogènes ou les cancers ou pour 
moduler le système immunitaire, particulièrement contre les maladies auto-immunes ou les états 
inflammatoires; cellules stromales de la moelle osseuse (CSMO) pour utilisation comme produits 
thérapeutiques pour réparer, remplacer ou préserver les cellules et les tissus, pour mobiliser le 
système immunitaire, particulièrement contre les agents pathogènes ou les cancers ou pour 
moduler le système immunitaire, particulièrement contre les maladies auto-immunes ou les états 
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inflammatoires; cellules stromales de tissu adipeux (CSTA) pour utilisation comme produits 
thérapeutiques pour réparer, remplacer ou préserver les cellules et les tissus pour mobiliser le 
système immunitaire, particulièrement contre les agents pathogènes ou les cancers ou pour 
moduler le système immunitaire, particulièrement contre les maladies auto-immunes ou les états 
inflammatoires; milieux de croissance cellulaire, en l'occurrence matériaux biologiques pour la 
culture cellulaire à usage médical; cellules souches et cellules progénitrices pour la production de 
substances biologiques, nommément de facteurs de croissance et de protéines à usage médical; 
protéines à usage médical, nommément puces à protéines pour le diagnostic médical; peptides 
synthétiques à usage médical, nommément le traitement des maladies neurodégénératives, des 
troubles métaboliques, des troubles inflammatoires et auto-immuns, des troubles orthopédiques, 
des troubles cardiaques, des troubles de la vasculature et du cancer; petites molécules à usage 
médical, nommément réactifs de diagnostic clinique; activateurs (agonistes) et inhibiteurs 
(antagonistes) de la télomérase pour utilisation comme produits médicinaux; produits 
thérapeutiques à base de cellules pour le traitement des troubles du système nerveux central 
(SNC), des troubles de démyélinisation, des troubles auto-immuns, des neuropathies 
périphériques, nommément du syndrome de Guillain-Barré, de la polyneuropathie démyélinisante 
idiopathique chronique, de la neuropathie diabétique, des lésions des nerfs périphériques, des 
radiculopathies et des neuropathies des petites fibres, ainsi que de l'autisme; produits 
thérapeutiques à base de cellules pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux, des 
lésions de la moelle épinière, des lésions cérébrales, des tumeurs cérébrales, de la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA), de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la 
sclérose en plaques (SP) et des maladies apparentées à la sclérose en plaques provoquant les 
symptômes suivants : troubles cognitifs, troubles de la mobilité et troubles neurologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central (SNC), nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, des lésions de la moelle épinière, des lésions cérébrales, 
des tumeurs cérébrales, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie de Parkinson, 
de la maladie de Huntington, de la sclérose en plaques (SP) et des troubles cognitifs, des troubles 
de la mobilité, ainsi que des troubles neurologiques, des neuropathies périphériques, nommément 
du syndrome de Guillain-Barré, de la polyneuropathie démyélinisante idiopathique chronique, de la 
neuropathie diabétique, des lésions des nerfs périphériques, des radiculopathies et des 
neuropathies des petites fibres, ainsi que de l'autisme.

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement pharmaceutiques; recherche et développement en biologie; 
recherche et développement médicaux dans les domaines de la médecine régénérative et des 
immunothérapies; consultation et recherche dans les domaines des cellules souches et des 
cellules progénitrices ainsi que des cellules stromales de la moelle osseuse et des cellules 
stromales de tissu adipeux; consultation et recherche dans le domaine du traitement des troubles 
du système nerveux central (SNC); consultation et recherche dans les domaines des accidents 
vasculaires cérébraux, des lésions de la moelle épinière, des lésions cérébrales, des tumeurs 
cérébrales, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de la maladie de Parkinson, de la 
maladie de Huntington, de la sclérose en plaques (SP) et des maladies apparentées à la sclérose 
en plaques, nommément de la fibromyalgie, des carences en vitamine B12, de la dystrophie 
musculaire, de l'hypothyroïdie, de l'hypertension et de la malformation d'Arnold-Chiari, des 
neuropathies périphériques, nommément du syndrome de Guillain-Barré, de la polyneuropathie 
démyélinisante idiopathique chronique, de la neuropathie diabétique, des lésions des nerfs 
périphériques, des radiculopathies et des neuropathies des petites fibres, ainsi que de l'autisme; 
recherche et développement en matière de thérapies cellulaires pour les lésions et les troubles 



  1,896,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 199

neurologiques et du système nerveux central (SNC), les troubles de démyélinisation, les troubles 
auto-immuns, les neuropathies périphériques, nommément le syndrome de Guillain-Barré, la 
polyneuropathie démyélinisante idiopathique chronique, la neuropathie diabétique, les lésions des 
nerfs périphériques, les radiculopathies et les neuropathies des petites fibres, ainsi que l'autisme; 
fabrication contractuelle de produits biologiques, de cellules et de lignées cellulaires pour des tiers 
à usage médical, comme produits thérapeutiques pour réparer, remplacer ou préserver les cellules 
et les tissus, pour mobiliser le système immunitaire contre les pathogènes ou les cancers ou pour 
mobiliser le système immunitaire contre les maladies auto-immunes ou les états inflammatoires; 
fabrication contractuelle de matériaux biologiques pour des tiers à usage médical, nommément de 
cellules biologiques et de cultures de tissus.

Classe 44
(2) Services de traitement médical dans les domaines de la médecine régénérative et des 
immunothérapies; services médicaux pour le traitement des troubles du système nerveux central 
(SNC); services médicaux pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux, des lésions de 
la moelle épinière, des lésions cérébrales, des tumeurs cérébrales, de la sclérose latérale 
amyotrophique (SLA), de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington, de la sclérose en 
plaques (SP) et des maladies apparentées à la sclérose en plaques, nommément de la 
fibromyalgie, des carences en vitamine B12, de la dystrophie musculaire (MD), de l'hypothyroïdie, 
de l'hypertension et de la malformation d'Arnold-Chiari, des neuropathies périphériques, 
nommément du syndrome de Guillain-Barré, de la polyneuropathie démyélinisante idiopathique 
chronique, de la neuropathie diabétique, des lésions des nerfs périphériques, des radiculopathies 
et des neuropathies des petites fibres, ainsi que de l'autisme; services de traitement médical, 
nommément utilisation de thérapies cellulaires pour le traitement des lésions et des troubles 
neurologiques et du système nerveux central (SNC), des troubles de démyélinisation, des troubles 
auto-immuns, des neuropathies périphériques, nommément du syndrome de Guillain-Barré, de la 
polyneuropathie démyélinisante idiopathique chronique, de la neuropathie diabétique, des lésions 
des nerfs périphériques, des radiculopathies et des neuropathies des petites fibres, ainsi que de 
l'autisme.
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 Numéro de la demande 1,896,865  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alterra Mountain Company
3501 Wazee Street
Denver, CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALTERRA MOUNTAIN COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément couches de base, nommément chemises, chaussettes isothermes et 
sous-vêtements, gilets, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, peignoirs de plage, robes de 
chambre, vestes, pantalons de ski, maillots de vélo, chaussettes, ceintures, gants; couvre-chefs, 
nommément visières, casquettes, chapeaux et petits bonnets; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'hiver, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, articles 
chaussants d'escalade, articles chaussants imperméables et articles chaussants de sport.

Services
Classe 41
(1) Services de centre de villégiature pour le ski et la planche à neige; services de divertissement, 
à savoir offre d'installations, d'activités et de programmes de parc d'aventure; exploitation de 
camps de sport; installations récréatives et de loisirs, nommément concerts, piscines, installations 
pour tournois sportifs; organisation et offre d'activités récréatives extérieures, à savoir de pistes de 
luge d'été, de tyroliennes, de paintball, de murs d'escalade, de descente en rappel, de parcours 
d'hébertisme aérien, de parcours de cordée à haute et basse altitude, de chasses au trésor par 
GPS, de randonnée pédestre, de course d'orientation, de disque-golf et de pêche; services de 
divertissement, à savoir organisation et offre de journées de réflexion d'entreprise et d'activités de 
consolidation d'équipe; location de matériel et d'équipement de ski et de planche à neige et 
location d'équipement de sport; cours de ski et de planche à neige; organisation et tenue de 
compétitions et d'évènements de ski; offre d'installations de divertissement et de sport, 
nommément d'un terrain de golf, de terrains de tennis, d'un centre d'entraînement physique, de 
salles d'exercice et d'entraînement, de sentiers pédestres, de pistes de ski de fond et de 
piscines; organisation de services d'évènements sportifs, nommément gestion et tenue de 
courses, de concours et de compétitions sur la neige et sur l'eau, nommément de courses de ski 
et de courses de ski nautique; services de centre de villégiature estival, nommément offre 
d'installations récréatives pour la randonnée pédestre, le vélo, le vélo de montagne, la pêche, le 
golf, le parapente, le tennis, l'escalade et le camping; offre de concerts extérieurs, nommément de 
divertissement, à savoir de concerts et de prestations de musique devant public; services 
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éducatifs, nommément programme de sensibilisation et de formation à la sécurité pour les 
employés, les skieurs et les planchistes; parc acrobatique hivernal pour la planche à neige et le ski 
et pour les compétitions de planche à neige et de ski; réservation de billets de spectacles et 
d'autres évènements de divertissement; services de divertissement, nommément présentations, à 
savoir festival comprenant des concerts, des expositions d'oeuvres d'art, des dégustations de 
bières et d'aliments, des défilés et des activités récréatives extérieures, en l'occurrence de la 
randonnée pédestre, du saut à l'élastique et du vélo de montagne; offre d'information sur le ski, les 
sports de neige, des services de centre de villégiature de montagne, récréatif et estival et des 
programmes de laissez-passer et de billets, nommément de l'information sur les installations 
sportives d'un centre de villégiature.

Classe 43
(2) Services d'hôtel et d'accueil d'invités, nommément services de centre de villégiature avec 
restaurant offrant aliments et hébergement et favorisant la santé et le bien-être des clients; 
services de bar, de café, de bar-salon et de restaurant, nommément services de restaurant avec 
salle à manger et services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; services 
d'hébergement de villégiature; offre de salles de congrès; offre de salles de banquet et de 
réception pour occasions, tous les services susmentionnés offerts relativement à des centres 
récréotouristiques de ski, de planche à neige ou de plein air.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/670884 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 1,897,327  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coilhose Pneumatics, Inc.
19 Kimberly Road
East Brunswick, NJ 08816
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXEEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux à air en polyuréthane à tressage interne et en spirale pour utilisation avec des outils 
pneumatiques, nommément des cloueuses pneumatiques, des agrafeuses pneumatiques et des 
clés à chocs pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,897,328  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coilhose Pneumatics, Inc.
19 Kimberly Road
East Brunswick, NJ 08816
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Tuyaux à air en polyuréthane à tressage interne et en spirale pour utilisation avec des outils 
pneumatiques, nommément des cloueuses pneumatiques, des agrafeuses pneumatiques et des 
clés à chocs pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,897,854  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNTRUST INC.
3280 Langstaff Rd Building 1, Unit 1
Vaughan
ONTARIO
L4K5B6

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de cannabis à usage médical, nommément huiles de cannabis, huiles alimentaires, 
haschichs et résines, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, 
pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver 
un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la 
dépression, pour favoriser le sommeil; produits de cannabis à usage médical, nommément 
liquides, produits oraux en vaporisateur, crèmes topiques, baumes, onguents, gels, baumes, 
timbres transdermiques, capsules, comprimés, doses à administration sublinguale, pâtes 
concentrées et teintures, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément 
des résines de cannabis et des huiles de cannabis, tous les produits susmentionnés étant pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, 
nommément boissons non alcoolisées contenant des cannabinoïdes, nommément boissons 
fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes, boissons gazéifiées, cidres non 
alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux aromatisées, eau plate, eaux minérales et 
gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, bière et boissons à base de bière, tous les produits susmentionnés étant pour le 
soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; lubrifiants sexuels 
contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des 
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huiles de cannabis, tous les produits susmentionnés étant pour le soulagement de la douleur, pour 
la relaxation, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil.

 Classe 09
(2) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
lunettes de soleil; balances pour le cannabis et la marijuana.

 Classe 14
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives, épinglettes.

 Classe 16
(4) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, tatouages temporaires, cartes postales, calendriers, agendas, sous-verres en 
carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, articles en papier 
et imprimés, nommément blocs-correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 18
(5) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs à dos, sacs banane, 
sacs de taille, porte-cartes de crédit et porte-étiquettes à bagages.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau; tasses, grandes tasses, 
chopes à bière, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à 
boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, tee-
shirts à manches longues, chemises de golf, débardeurs, vestes, shorts, pantalons molletonnés, 
foulards, ceintures, gants, mitaines; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, 
casquettes, casquettes de golf, chapeaux, tuques, chapeaux de fantaisie, bandanas, visières et 
bandeaux; articles chaussants, nommément tongs et sandales.

 Classe 29
(9) Produits alimentaires, nommément beurre, huiles alimentaires, huiles à usage alimentaire et 
barres-collations à base de fruits séchés, contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 30
(10) Produits alimentaires, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, beignes, muffins, 
pâtisseries, bonbons, barres-collations à base de musli, barres-collations aux fruits et aux noix, 
bretzels enrobés de chocolat, barres alimentaires énergisantes, crème glacée, desserts glacés et 
confiseries glacées en bâton, contenant tous du cannabis ou des dérivés de cannabis, 
nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 31
(11) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
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(12) Boissons non alcoolisées, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, 
jus de légumes, boissons gazéifiées, cidres non alcoolisés, bières sans alcool, eau potable, eaux 
aromatisées, eau plate, eaux minérales et gazéifiées, eaux minérales et gazéifiées aromatisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes, bière et boissons à base de bière, contenant tous 
du cannabis ou des dérivés de cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis.

 Classe 33
(13) Cidres, vin, boissons alcoolisées aux fruits, mélanges à cocktails alcoolisés, panachés 
alcoolisés et boissons énergisantes alcoolisées, contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines de cannabis et des huiles de cannabis; boissons alcoolisées, 
nommément brandy, gin, rhum, vodka, whisky, scotch et bourbon, tous aromatisés aux terpènes 
de cannabis.

 Classe 34
(14) Cannabis et marijuana séchés à usage récréatif; concentrés dérivés du cannabis, 
nommément résines, cires, concentré de cannabis (shatter), haschichs, concentrés et huiles pour 
fumer à usage récréatif; cigarettes de cannabis; articles pour fumeurs, nommément appareils pour 
la consommation de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs et vaporisateurs oraux; cigarettes électroniques; accessoires pour 
fumeurs, nommément étuis à cigarettes, sachets pour cannabis et marijuana, briquets pour 
fumeurs, allumettes, cendriers, moulins pour cannabis et marijuana, papier à cigarettes et 
machines de poche pour rouler des cigarettes.

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web portant sur le cannabis et la marijuana, la recherche sur le cannabis et 
la marijuana ainsi que les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis; offre 
d'accès à un blogue dans le domaine du cannabis et de la marijuana à des fins éducatives; offre 
d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs de noter, d'évaluer et de recommander des 
produits de cannabis et de marijuana et d'interagir avec d'autres utilisateurs du site Web en ligne.
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 Numéro de la demande 1,897,901  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIGITAL UNDERGROUND MEDIA INC.
600 890 West Pender Street V6C 1J8 P.O. Box 
V6C 1J8
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

City Token
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion de programmes de fidélisation offrant une monnaie numérique basée sur un logiciel de 
chaîne de blocs pour l'accumulation, le paiement ou l'échange de récompenses.



  1,898,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 208

 Numéro de la demande 1,898,138  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M-SYSTEMS Canada Corp.
839 Cousineau Rd
Windsor
ONTARIO
N9G1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « 
MyWaRe » suit la palette de couleurs ci-dessous : bleu ciel avec une ombre blanche et grise; le 
logo suit la palette de couleurs ci-dessous : bleu clair sur la partie supérieure passant au bleu 
foncé sur la partie inférieure, avec le texte « MyWaRe » bleu ciel sur un arrière-plan circulaire bleu 
clair. À l'intérieur du logo figurent un téléphone cellulaire et une icône de message texte, qui 
suivent la palette de couleurs ci-dessous : bleu clair avec un contour bleu foncé. En dessous du 
dessin de téléphone cellulaire se trouve le texte « MyWaRe » bleu foncé. Le dessin de téléphone 
cellulaire, l'icône de message texte et le texte « MyWaRe » sont entourés d'un cercle bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles et ordinateurs de bureau pour la gestion de 
garanties, de périodes de retour, de garanties prolongées, de périodes d'annulation de contrat de 
service pour des produits, comme des articles ménagers, des appareils électroniques, des 
appareils, des cartes-cadeaux, des vélos à transmission automatique, des automobiles, et pour 
des services, comme des abonnements à des services d'assistance routière et des abonnements 
de salle de sport, des services de téléphonie, des services Internet, des services de 
câblodistribution, des services d'alarme de sécurité résidentielle, des services de rénovation 
d'habitations, et pour l'envoi d'avis d'expiration de délai par courriel et SMS (messages texte) aux 
abonnés.
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 Numéro de la demande 1,898,200  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingram Micro Inc.
3351 Michelson Drive, Suite 100
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'automatisation et l'intégration de services d'hébergement et de fournisseur de 
services infonuagiques, nommément logiciels pour aider à l'automatisation des transactions de 
commerce électronique, de la gestion des contrats, de l'intégration des fournisseurs et des clients, 
des circuits de distribution pour les ventes, de la gestion de l'utilisation, des vitrines sur le marché, 
des tableaux de commande pour les utilisateurs, de la facturation et de l'exécution des 
commandes pour les fournisseurs de services, ces logiciels permettant aux fournisseurs de 
services de vendre des logiciels et des services numériques, comme des logiciels-services et des 
infrastructures-services; logiciels pour fournisseurs de services d'hébergement et de services 
infonuagiques pour l'exploitation de serveurs privés virtuels; logiciels pour fournisseurs de services 
d'hébergement Web et de services infonuagiques pour l'empaquetage et l'automatisation de l'offre 
de logiciels par Internet à partir de serveurs informatiques; logiciels pour fournisseurs de services 
d'hébergement Web et pour la gestion d'entreprise sur le Web, nommément logiciels pour aider à 
l'automatisation des transactions de commerce électronique, de la gestion des contrats, de 
l'intégration des fournisseurs et des clients, des circuits de distribution pour les ventes, de la 
gestion de l'utilisation, des vitrines sur le marché, des tableaux de commande pour les utilisateurs, 
de la facturation et de l'exécution des commandes pour les fournisseurs de services, ces logiciels 
permettant aux fournisseurs de services de vendre des logiciels et des services numériques, 
comme des logiciels-services et des infrastructures-services; logiciels pour l'exploitation de 
serveurs d'accès à distance; logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques, nommément 
logiciels de sécurité; logiciels pour la conception de sites Web; logiciels pour fournisseurs de 
services d'hébergement Web et de services infonuagiques pour l'offre de serveurs virtuels par 
Internet et par d'autres réseaux; logiciels pour fournisseurs de services d'hébergement Web et de 
services infonuagiques pour l'offre d'infrastructures-services pour soutenir les opérations de 
fournisseurs de services infonuagiques, pour l'offre d'applications logicielles infonuagiques et pour 
la gestion d'entreprise sur le Web, nommément logiciels pour aider à l'automatisation des 
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transactions de commerce électronique, de la gestion des contrats, de l'intégration des 
fournisseurs et des clients, des circuits de distribution pour les ventes, de la gestion de l'utilisation, 
des vitrines sur le marché, des tableaux de commande pour les utilisateurs, de la facturation et de 
l'exécution des commandes pour les fournisseurs de services, ces logiciels permettant aux 
fournisseurs de services de vendre des logiciels et des services numériques, comme des logiciels-
services et des infrastructures-services.

Services
Classe 35
(1) Administration, facturation et rapprochement de comptes de services infonuagiques pour des 
tiers; services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de services 
infonuagiques, nommément offre sur demande de ressources de systèmes informatiques, 
nommément de solutions de stockage de données et de capacités de traitement, de logiciels, de 
services de sécurité de réseaux informatiques, de solutions de sauvegarde et de reprise après 
sinistre, nommément de logiciels et de matériel informatique permettant la sauvegarde de 
données informatiques et la récupération de données à la suite d'une perte de données, de 
solutions de marketing numérique, nommément de logiciels-services permettant l'automatisation, 
la réalisation et la simplification des activités de marketing et de publicité numériques, de solutions 
infonuagiques verticales développées par des experts du domaine pour répondre aux exigences 
en matière de fonctionnement, de technologie et de conformité, nommément de logiciels ayant été 
personnalisés pour répondre aux besoins opérationnels commerciaux précis d'un client, de 
solutions d'infrastructure infonuagique pour accroître la souplesse opérationnelle, créer de 
nouvelles sources de revenu et améliorer l'efficacité opérationnelle, nommément de matériel 
informatique et de composants logiciels requis pour répondre aux exigences informatiques d'un 
modèle infonuagique et de produits informatiques, nommément de matériel informatique, de 
logiciels, d'appareils électroniques, nommément de téléphones, de téléviseurs, d'enregistreurs et 
lecteurs audio et vidéo, de consoles de jeu, d'ordinateurs personnels, de lecteurs MP3, d'appareils 
GPS, de consoles de jeux vidéo, d'appareils photo et caméras numériques et d'enregistreurs 
vidéo, d'appareils intelligents, d'appareils mobiles, d'appareils pour maison intelligente pour la 
connexion d'appareils ménagers à Internet et d'appareils technologiques vestimentaires, de semi-
conducteurs, d'Internet et d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement de 
commutation publique, nommément de commutateurs analogiques, de commutateurs numériques, 
de commutateurs de voix sur IP, d'environnements de réalité virtuelle, d'équipement de 
transmission, nommément de stations de base, d'équipement de transmission optique dans 
l'espace libre, de multiplexeurs, d'équipement d'abonné, nommément de terminaux de bureau 
pour abonnés, de commutateurs privés, de réseaux locaux, de modems, d'appareils mobiles, de 
téléphones fixes, de répondeurs, de routeurs; services de consultation en marketing d'entreprise, 
nommément offre de ressources mondiales pour le réseautage et l'établissement de relations, le 
ciblage de pistes à fort taux de conversion, la communication de solutions technologiques et la 
promotion des marques de clients; services de marketing direct interentreprises; services de 
facturation commerciale; offre de recommandations commerciales aux clients et aux clients 
éventuels dans le domaine des services infonuagiques, nommément offre sur demande de 
systèmes informatiques, de logiciels, de logiciels de sécurité de réseaux informatiques, de 
solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre, nommément de logiciels et de matériel 
informatique permettant la sauvegarde de données informatiques et la récupération de données à 
la suite d'une perte de données, de solutions de marketing numérique, nommément de logiciels-
services permettant l'automatisation, la réalisation et la simplification des activités de marketing et 
de publicité numériques, de solutions infonuagiques verticales développées par des experts du 
domaine pour répondre aux exigences en matière de fonctionnement, de technologie et de 
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conformité, nommément de logiciels ayant été personnalisés pour répondre aux besoins 
opérationnels commerciaux précis d'un client, de solutions d'infrastructure infonuagique pour 
accroître la souplesse opérationnelle, créer de nouvelles sources de revenu et améliorer l'efficacité 
opérationnelle, nommément de matériel informatique et de composants logiciels requis pour 
répondre aux exigences informatiques d'un modèle infonuagique et de produits informatiques, 
nommément de matériel informatique, de logiciels, d'appareils électroniques, de semi-
conducteurs, d'Internet et d'équipement de télécommunication; services de collaboration d'affaires, 
nommément offre, par un site Web mondial, de services de réseautage d'affaires pour entreprises 
et fournisseurs dans les domaines des services infonuagiques, des logiciels, de la sécurité 
informatique, des solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre, nommément des logiciels 
et du matériel informatique permettant la sauvegarde de données informatiques et la récupération 
de données à la suite d'une perte de données, des solutions de marketing numérique, des 
solutions infonuagiques verticales développées par des experts du domaine pour répondre aux 
exigences en matière de fonctionnement, de technologie et de conformité, nommément des 
logiciels ayant été personnalisés pour répondre aux besoins opérationnels commerciaux précis 
d'un client, des solutions d'infrastructure infonuagique pour accroître la souplesse opérationnelle, 
créer de nouvelles sources de revenu et améliorer l'efficacité opérationnelle, et des produits 
informatiques, nommément des logiciels et du matériel informatique favorisant la collaboration 
entre les équipes internes d'une entreprise pour en améliorer l'efficacité, et offre d'information dans 
les domaines des services infonuagiques, des logiciels, de la sécurité informatique, des solutions 
de sauvegarde et de reprise après sinistre, nommément des logiciels et du matériel informatique 
permettant la sauvegarde de données informatiques et la récupération de données à la suite d'une 
perte de données, des solutions de marketing numérique, des solutions infonuagiques verticales 
développées par des experts du domaine pour répondre aux exigences en matière de 
fonctionnement, de technologie et de conformité, nommément des logiciels ayant été 
personnalisés pour répondre aux besoins opérationnels commerciaux précis d'un client, des 
solutions d'infrastructure infonuagique pour accroître la souplesse opérationnelle, créer de 
nouvelles sources de revenu et améliorer l'efficacité opérationnelle, et des produits informatiques; 
services de vente en gros et au détail en ligne de services infonuagiques, nommément offre sur 
demande de systèmes informatiques, de logiciels, de services de sécurité de réseaux 
informatiques, de solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre, nommément de logiciels et 
de matériel informatique permettant la sauvegarde de données informatiques et la récupération de 
données à la suite d'une perte de données, de solutions de marketing numérique, nommément de 
logiciels-services permettant l'automatisation, la réalisation et la simplification des activités de 
marketing et de publicité numériques, de solutions infonuagiques verticales développées par des 
experts du domaine pour répondre aux exigences en matière de fonctionnement, de technologie et 
de conformité, nommément de logiciels ayant été personnalisés pour répondre aux besoins 
opérationnels commerciaux précis d'un client, de solutions d'infrastructure infonuagique pour 
accroître la souplesse opérationnelle, créer de nouvelles sources de revenu et améliorer l'efficacité 
opérationnelle, nommément de matériel informatique et de composants logiciels requis pour 
répondre aux exigences informatiques d'un modèle infonuagique et de produits informatiques, 
nommément de matériel informatique, de logiciels, d'appareils électroniques, nommément de 
téléphones, de téléviseurs, d'enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, de consoles de jeu, 
d'ordinateurs personnels, de lecteurs MP3, d'appareils GPS, de consoles de jeux vidéo, 
d'appareils photo et caméras numériques et d'enregistreurs vidéo, d'appareils intelligents, 
d'appareils mobiles, d'appareils pour maison intelligente pour la connexion d'appareils ménagers à 
Internet et d'appareils technologiques vestimentaires, de semi-conducteurs, d'Internet et 
d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement de commutation publique, 
nommément de commutateurs analogiques, de commutateurs numériques, de commutateurs de 
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voix sur IP, d'environnements de réalité virtuelle, d'équipement de transmission, nommément de 
stations de base, d'équipement de transmission optique dans l'espace libre, de multiplexeurs, 
d'équipement d'abonné, nommément de terminaux de bureau pour abonnés, de commutateurs 
privés, de réseaux locaux, de modems, d'appareils mobiles, de téléphones fixes, de répondeurs, 
de routeurs; offre de conseils relatifs aux meilleures pratiques en matière de vente de solutions 
infonuagiques.

Classe 36
(2) Services financiers ayant trait aux services infonuagiques, nommément traitement du 
recouvrement de crédit et de créances, dans les domaines des services infonuagiques, des 
logiciels, des solutions de sécurité informatique, de sauvegarde et de reprise après sinistre, des 
solutions de marketing numérique, des solutions infonuagiques verticales développées par des 
experts du domaine pour répondre aux exigences en matière de fonctionnement, de technologie et 
de conformité, des solutions d'infrastructure infonuagique pour accroître la souplesse 
opérationnelle, créer de nouvelles sources de revenu et améliorer l'efficacité opérationnelle, et des 
produits informatiques; services financiers ayant trait aux services infonuagiques, nommément 
financement d'achats dans les domaines des services infonuagiques, des logiciels, des solutions 
de sécurité informatique, de sauvegarde et de reprise après sinistre, des solutions de marketing 
numérique, des solutions infonuagiques verticales développées par des experts du domaine pour 
répondre aux exigences en matière de fonctionnement, de technologie et de conformité, des 
solutions d'infrastructure infonuagique pour accroître la souplesse opérationnelle, créer de 
nouvelles sources de revenu et améliorer l'efficacité opérationnelle, et des produits informatiques.

Classe 41
(3) Services de formation en informatique ayant trait aux connaissances et aux compétences 
nécessaires pour intégrer des services infonuagiques au sein des entreprises des clients et 
favoriser l'adoption de ces services par les utilisateurs; services de formation, nommément 
webinaires et tutoriels d'information pour les clients portant sur l'utilisation et la mise en oeuvre de 
services infonuagiques, de logiciels, de solutions de sécurité informatique, de solutions de 
sauvegarde et de reprise après sinistre, nommément de solutions de sauvegarde de données 
informatiques permettant la récupération de données à la suite d'une perte de données, de 
solutions de marketing numérique, de solutions infonuagiques verticales développées par des 
experts du domaine pour répondre aux exigences en matière de fonctionnement, de technologie et 
de conformité, nommément de logiciels ayant été personnalisés pour répondre aux besoins 
opérationnels commerciaux précis d'un client, de solutions d'infrastructure infonuagique pour 
accroître la souplesse opérationnelle, créer de nouvelles sources de revenu et améliorer l'efficacité 
opérationnelle, nommément de matériel informatique et de composants logiciels nécessaires pour 
répondre aux exigences informatiques d'un modèle infonuagique et de produits informatiques, 
nommément de matériel informatique, de logiciels, d'appareils électroniques, nommément de 
téléphones, de téléviseurs, d'enregistreurs et lecteurs audio et vidéo, de consoles de jeu, 
d'ordinateurs personnels, de lecteurs MP3, d'appareils GPS, de consoles de jeux vidéo, 
d'appareils photo et caméras numériques et d'enregistreurs vidéo, d'appareils intelligents, 
d'appareils mobiles, d'appareils pour maison intelligente pour la connexion d'appareils ménagers à 
Internet et d'appareils technologiques vestimentaires, de semi-conducteurs, d'Internet et 
d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement de commutation publique, 
nommément de commutateurs analogiques, de commutateurs numériques, de commutateurs de 
voix sur IP, d'environnements de réalité virtuelle, d'équipement de transmission, nommément de 
stations de base, d'équipement de transmission optique dans l'espace libre, de multiplexeurs, 
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d'équipement d'abonné, nommément de terminaux de bureau pour abonnés, de commutateurs 
privés, de réseaux locaux, de modems, d'appareils mobiles, de téléphones fixes, de répondeurs, 
de routeurs.

Classe 42
(4) Développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter 
le commerce électronique par ce serveur; offre de services d'authentification d'utilisateurs au 
moyen de technologies biométriques matérielles et logicielles pour des opérations de commerce 
électronique; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels; soutien 
technique, nommément sauvegarde en ligne de données informatiques et de systèmes 
informatiques, offre en ligne d'équipement informatique et de matériel de réseaux informatiques; 
services de soutien technique, nommément administration technique de serveurs pour des tiers et 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de serveur; soutien technique, nommément offre de 
ressources infonuagiques pour le stockage électronique de données numériques; services de 
soutien technique, nommément administration et gestion à distance de matériel informatique de 
centre de données interne et hébergé, de bases de données de centre de données et 
d'applications logicielles de centre de données; services de soutien technique en informatique, 
nommément services d'assistance offerts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour infrastructures de 
TI, nommément pour logiciels, matériel informatique, systèmes d'exploitation informatique, bases 
de données informatiques et applications logicielles sur Internet; services de soutien technique, 
nommément surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de systèmes réseau, de 
serveurs, d'applications Web et d'applications de base de données et envoi d'avis concernant des 
activités connexes, nommément des actions et des évènements pouvant être reconnus et traités 
par des logiciels, ainsi qu'envoi d'alertes; services de soutien technique, nommément sélection, 
déploiement et maintenance de solutions infonuagiques, nommément de services à la demande, 
de réseaux informatiques, de solutions de stockage, d'applications et de ressources accessibles 
par Internet au moyen d'une autre infrastructure infonuagique partagée du fournisseur, ainsi que 
résolution de problèmes techniques et offre de conseils relatifs aux meilleures pratiques en 
matière de déploiement et de maintenance de solutions infonuagiques; services de soutien 
technique, nommément services d'activation infonuagique pour l'offre de soutien à la clientèle à 
l'échelle mondiale et l'accélération du développement technique et de l'adoption des solutions par 
les utilisateurs, nommément offre d'aide pour l'installation, la configuration et la mise à jour de 
logiciels et de matériel informatique et pour la résolution de problèmes connexes, et maintenance 
de logiciels et de matériel informatique; conception pour des tiers dans le domaine de l'affichage 
pour les magasins Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'automatisation et l'intégration de services d'hébergement et de fournisseur de services 
infonuagiques, nommément de logiciels pour aider à l'automatisation des transactions de 
commerce électronique, de la gestion des contrats, de l'intégration des fournisseurs et des clients, 
des circuits de distribution pour les ventes, de la gestion de l'utilisation, des vitrines sur le marché, 
des tableaux de commande pour les utilisateurs, de la facturation et de l'exécution des 
commandes pour les fournisseurs de services, ces logiciels permettant aux fournisseurs de 
services de vendre des logiciels et des services numériques comme des logiciels-services et des 
infrastructures-services; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
fournisseurs d'hébergement et de services infonuagiques pour l'exploitation de serveurs privés 
virtuels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour fournisseurs de 
services d'hébergement Web et de services infonuagiques pour l'empaquetage et l'automatisation 
de l'offre d'applications logicielles infonuagiques, nommément de services à la demande, de 
réseaux informatiques, de solutions de stockage, d'applications et de ressources accessibles par 
Internet au moyen d'une autre infrastructure infonuagique partagée du fournisseur; offre 
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d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour fournisseurs de services 
d'hébergement Web et pour la gestion d'entreprise sur le Web, nommément d'un ensemble de 
technologies de gestion de systèmes développées pour unifier la gestion d'environnements 
informatiques répartis dans lesquels les composants de système sont sur différents ordinateurs en 
réseau et pour permettre la communication et la coordination des actions de ces composants au 
moyen de messages échangés entre eux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploitation de serveurs d'accès à distance; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux informatiques, nommément pour la 
sécurisation de l'accès aux fichiers informatiques et aux répertoires d'un réseau informatique pour 
les protéger contre le piratage, les utilisations malveillantes et les changements non autorisés 
dans le système; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la conception 
de sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour fournisseurs 
d'hébergement Web et de services infonuagiques pour l'offre de serveurs informatiques virtuels 
par Internet et par d'autres réseaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour fournisseurs d'hébergement Web et de services infonuagiques pour l'offre d'infrastructures-
services (IaaS) pour soutenir les opérations de fournisseurs de services infonuagiques, 
nommément de centres de traitement informatiques, ainsi que de capacités de traitement par 
Internet, de plateformes IaaS, d'outils d'orchestration IaaS, de ressources informatiques, d'outils 
de stockage, de réseautage et de gestion, utilisés par les fournisseurs de services pour soutenir et 
servir leurs clients, à des fins de vente, d'offre et de gestion d'applications logicielles infonuagiques 
ainsi que d'offre de solutions de gestion d'entreprise sur le Web, nommément de technologies de 
gestion de systèmes informatiques développées pour unifier la gestion d'environnements 
informatiques répartis.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,507 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,481  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensio Inc., a Delaware Corporation
261 Madison Avenue, 25th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils électroménagers, nommément diffuseurs d'air, couvertures chauffantes, housses de 
matelas chauffantes, chauffe-serviettes, humidificateurs, épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air, purificateurs d'air à usage domestique, 
appareils électriques de désodorisation de l'air.
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 Numéro de la demande 1,899,741  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhengfeng Feng
No. 2, Hubei, Hengkeng Village, Longwen 
Town, Mei County, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SHU DU 
FISH et les caractères chinois sont noirs. Le cercle est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « Name of an ancient 
state », celle du deuxième caractère chinois est « metropolis », celle du troisième caractère 
chinois est « abundant », celle du quatrième caractère chinois est « hand », celle du cinquième 
caractère chinois est « work », celle du sixième caractère chinois est « water », celle du septième 
caractère chinois est « cook », celle du huitième caractère chinois est « live », et celle du 
neuvième caractère chinois est « fish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « shu 
du feng », « shou gong shui zhu huo yu » et « yu ».

Produits
 Classe 03

(1) Détergents à vaisselle.

 Classe 05
(2) Préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 08
(3) Couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts.

 Classe 09
(4) Caisses enregistreuses; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

 Classe 16
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(5) Sacs en papier pour l'emballage; serviettes en papier.

 Classe 18
(6) Havresacs.

 Classe 21
(7) Verre émaillé.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller.

 Classe 28
(9) Jouets rembourrés.

 Classe 29
(10) Poisson en conserve; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(11) Chutneys (condiments).

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées au jus de fruits.

 Classe 33
(13) Spiritueux coréens distillés [soju].

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; services de présentation en vitrine pour magasins de détail.

Classe 43
(2) Services de cantine.
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 Numéro de la demande 1,899,904  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Key Tracer Systems Inc
1833 Coast Meridian Rd
16
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,899,935  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

Agent
MARTA TANDORI CHENG
(RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP), 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFVAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et systèmes électroniques, optiques et acoustiques pour véhicules, à savoir chaînes 
stéréo de véhicule, radios de véhicule, appareils de navigation par GPS pour véhicules constitués 
d'un ordinateur, de logiciels, d'un émetteur et d'un récepteur, caissons d'extrêmes graves pour 
véhicules, amplificateurs audio pour véhicules, appareils photo et caméras pour véhicules, 
capteurs pour régulateurs de vitesse pour véhicules, caméras de recul pour véhicules, haut-
parleurs pour véhicules, connecteurs multimédias pour véhicules, détecteurs de radar pour 
véhicules, volants, ordinateurs de bord pour véhicules, caméras vidéo pour véhicules, appareils de 
télémesure pour véhicules, nommément émetteurs-récepteurs de télémesure pour système 
mondial de localisation (GPS) pour véhicules, équipement de repérage et de surveillance de 
données automatisé, nommément émetteurs-récepteurs de télémesure terrestre et satellitaire et 
écrans pour véhicules, actionneurs linéaires pour la manoeuvre de véhicules autonomes, 
systèmes de navigation constitués d'un récepteur GPS, de capteurs électriques et électroniques 
de vitesse, d'accélération et de direction, de microprocesseurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'un 
écran d'affichage de navigation, moniteurs d'affichage offrant une vue à 360 degrés autour du 
véhicule; programmes informatiques pour la direction de véhicules assistée par ordinateur; 
logiciels pour véhicules et composants de véhicule, nommément logiciels de commande de 
véhicule pour le réglage de la vitesse et la navigation, logiciels d'aide à la commande de véhicule 
pour la conduite autonome, le réglage de la vitesse et l'aide à la navigation; systèmes de 
commande et de sécurité pour véhicules autonomes, nommément ordinateurs de bord, écrans 
interactifs, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande 
électrique robotisés pour la direction, la navigation et la conduite autonomes de véhicules; logiciels 
d'application pour véhicules pour la conduite autonome, le réglage de la vitesse, l'aide à la 
navigation.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et leurs 
pièces constituantes de rechange.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,899,936  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFTRUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et systèmes électroniques, optiques et acoustiques pour véhicules, à savoir chaînes 
stéréo de véhicule, radios de véhicule, appareils de navigation par GPS pour véhicules constitués 
d'un ordinateur, de logiciels, d'un émetteur et d'un récepteur, caissons d'extrêmes graves pour 
véhicules, amplificateurs audio pour véhicules, appareils photo et caméras pour véhicules, 
capteurs pour régulateurs de vitesse pour véhicules, caméras de recul pour véhicules, haut-
parleurs pour véhicules, connecteurs multimédias pour véhicules, détecteurs de radar pour 
véhicules, volants, ordinateurs de bord pour véhicules, caméras vidéo pour véhicules, appareils de 
télémesure pour véhicules, nommément émetteurs-récepteurs de télémesure pour système 
mondial de localisation (GPS) pour véhicules, équipement de repérage et de surveillance de 
données automatisé, nommément émetteurs-récepteurs de télémesure terrestre et satellitaire et 
écrans pour véhicules, actionneurs linéaires pour la manoeuvre de véhicules autonomes, 
systèmes de navigation constitués d'un récepteur GPS, de capteurs électriques et électroniques 
de vitesse, d'accélération et de direction, de microprocesseurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'un 
écran d'affichage de navigation, moniteurs d'affichage offrant une vue à 360 degrés autour du 
véhicule; programmes informatiques pour la direction de véhicules assistée par ordinateur; 
logiciels pour véhicules et composants de véhicule, nommément logiciels de commande de 
véhicule pour le réglage de la vitesse et la navigation, logiciels d'aide à la commande de véhicule 
pour la conduite autonome, le réglage de la vitesse et l'aide à la navigation; systèmes de 
commande et de sécurité pour véhicules autonomes, nommément ordinateurs de bord, écrans 
interactifs, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande 
électrique robotisés pour la direction, la navigation et la conduite autonomes de véhicules; logiciels 
d'application pour véhicules pour la conduite autonome, le réglage de la vitesse, l'aide à la 
navigation.

 Classe 12
(2) (2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et 
pièces constituantes de rechange connexes.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
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 Numéro de la demande 1,899,937  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFBUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes et appareils électroniques, optiques et acoustiques pour véhicules constitués de ce 
qui suit : chaînes stéréo, radios, appareils de navigation par GPS constitués d'un ordinateur, d'un 
logiciel, d'un transmetteur et d'un récepteur, caissons d'extrêmes graves, amplificateurs audio, 
appareils photo, capteurs pour régulateurs de vitesse, caméras de recul, haut-parleurs pour 
véhicules, connecteurs multimédias, détecteurs de radar, volants, ordinateurs de bord, caméras 
vidéo, émetteurs-récepteurs de télémesure pour système mondial de localisation (GPS); 
équipement de repérage et de contrôle automatisé de données, nommément émetteurs-
récepteurs de télémesure terrestre et par satellite, actionneurs linéaires pour la navigation de 
véhicules autonomes, systèmes de navigation constitués de ce qui suit : récepteur GPS, capteurs 
électriques et électroniques de vitesse, d'accélération et de direction, microprocesseurs, 
émetteurs, récepteurs et écrans d'affichage pour la navigation, écrans d'affichage offrant une vue 
à 360 degrés autour du véhicule, sauf les systèmes de bus pour l'offre d'information, notamment 
les systèmes de communication par bus de terrain; programmes informatiques pour la conduite de 
véhicules assistée par ordinateur, sauf les systèmes de bus pour l'offre d'information, notamment 
les systèmes de communication par bus de terrain; logiciels pour véhicules et composants, 
nommément logiciels de commande pour le contrôle de la vitesse et la navigation, logiciels d'aide 
à la commande pour la conduite autonome, le contrôle de la vitesse et l'aide à la navigation, sauf 
les systèmes de bus pour l'offre d'information, notamment les systèmes de communication par bus 
de terrain; systèmes de commande et de sécurité pour véhicules autonomes, nommément 
ordinateurs de bord, écrans interactifs, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, 
appareils de commande électrique robotisés pour la conduite autonome, la navigation et la 
conduite de véhicules, sauf les systèmes de bus pour l'offre d'information, notamment les 
systèmes de communication par bus de terrain; logiciels d'application pour véhicules pour la 
conduite autonome, le contrôle de la vitesse et l'aide à la navigation.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et leurs 
pièces constituantes de rechange.
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Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
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 Numéro de la demande 1,899,938  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFCAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et systèmes électroniques, optiques et acoustiques pour véhicules, à savoir chaînes 
stéréo de véhicule, radios de véhicule, appareils de navigation par GPS pour véhicules constitués 
d'un ordinateur, de logiciels, d'un émetteur et d'un récepteur, caissons d'extrêmes graves pour 
véhicules, amplificateurs audio pour véhicules, appareils photo et caméras pour véhicules, 
capteurs pour régulateurs de vitesse pour véhicules, caméras de recul pour véhicules, haut-
parleurs pour véhicules, connecteurs multimédias pour véhicules, détecteurs de radar pour 
véhicules, volants, ordinateurs de bord pour véhicules, caméras vidéo pour véhicules, appareils de 
télémesure pour véhicules, nommément émetteurs-récepteurs de télémesure pour système 
mondial de localisation (GPS) pour véhicules, équipement de repérage et de surveillance de 
données automatisé, nommément émetteurs-récepteurs de télémesure terrestre et satellitaire, 
actionneurs linéaires pour la manoeuvre de véhicules autonomes, systèmes de navigation 
constitués d'un récepteur GPS, de capteurs électriques et électroniques de vitesse, d'accélération 
et de direction, de microprocesseurs, d'émetteurs, de récepteurs, d'écrans d'affichage pour la 
manoeuvre de véhicules et de moniteurs d'affichage offrant une vue à 360 degrés autour du 
véhicule; programmes informatiques pour la direction de véhicules assistée par ordinateur; 
logiciels pour véhicules et composants de véhicule, nommément logiciels de commande de 
véhicule pour le réglage de la vitesse et la navigation, logiciels d'aide à la commande de véhicule 
pour la conduite autonome, le réglage de la vitesse et l'aide à la navigation; systèmes de 
commande et de sécurité pour véhicules autonomes, nommément ordinateurs de bord, écrans 
interactifs, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande 
électrique robotisés pour la direction, la navigation et la conduite autonomes de véhicules; logiciels 
d'application pour véhicules pour la conduite autonome, le réglage de la vitesse, l'aide à la 
navigation.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et leurs 
pièces constituantes de rechange.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,899,939  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daimler AG, a legal entity
Mercedesstraße 137
70327 Stuttgart
GERMANY

Agent
MARTA TANDORI CHENG
(RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP), 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, 
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELFCAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et systèmes électroniques, optiques et acoustiques pour véhicules, à savoir chaînes 
stéréo de véhicule, radios de véhicule, appareils de navigation par GPS pour véhicules constitués 
d'un ordinateur, de logiciels, d'un émetteur et d'un récepteur, caissons d'extrêmes graves pour 
véhicules, amplificateurs audio pour véhicules, appareils photo et caméras pour véhicules, 
capteurs pour régulateurs de vitesse pour véhicules, caméras de recul pour véhicules, haut-
parleurs pour véhicules, connecteurs multimédias pour véhicules, détecteurs de radar pour 
véhicules, volants, ordinateurs de bord pour véhicules, caméras vidéo pour véhicules, appareils de 
télémesure pour véhicules, nommément émetteurs-récepteurs de télémesure pour système 
mondial de localisation (GPS) pour véhicules, équipement de repérage et de surveillance de 
données automatisé, nommément émetteurs-récepteurs de télémesure terrestre et satellitaire et 
écrans pour véhicules, actionneurs linéaires pour la manoeuvre de véhicules autonomes, 
systèmes de navigation constitués d'un récepteur GPS, de capteurs électriques et électroniques 
de vitesse, d'accélération et de direction, de microprocesseurs, d'émetteurs, de récepteurs et d'un 
écran d'affichage de navigation, moniteurs d'affichage offrant une vue à 360 degrés autour du 
véhicule; programmes informatiques pour la direction de véhicules assistée par ordinateur; 
logiciels pour véhicules et composants de véhicule, nommément logiciels de commande de 
véhicule pour le réglage de la vitesse et la navigation, logiciels d'aide à la commande de véhicule 
pour la conduite autonome, le réglage de la vitesse et l'aide à la navigation; systèmes de 
commande et de sécurité pour véhicules autonomes, nommément ordinateurs de bord, écrans 
interactifs, robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle, appareils de commande 
électrique robotisés pour la direction, la navigation et la conduite autonomes de véhicules; logiciels 
d'application pour véhicules pour la conduite autonome, le réglage de la vitesse, l'aide à la 
navigation.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément automobiles, fourgons, véhicules utilitaires sport et leurs 
pièces constituantes de rechange.

Revendications
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 Numéro de la demande 1,900,747  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LANDBELL AG FÜR RÜCKHOL-SYSTEME
Rheinstr. 4L
55116 Mainz
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDBELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour applications de conformité environnementale et de gestion des déchets; logiciels 
d'application pour la recherche de données; ordinateurs et matériel informatique; serveurs de 
bases de données.

 Classe 16
(2) Papier, nommément papier recyclé, nommément sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de 
vin, nommément papier de soie, nommément enveloppes pour bouteilles en papier, nommément 
boîtes pliantes en papier, nommément boîtes d'emballage en papier; carton, nommément boîtes 
en carton, nommément contenants en carton, nommément boîtes d'emballage en carton, 
nommément boîtes d'emballage pliantes en carton; sacs en plastique pour l'emballage, 
nommément film plastique pour l'emballage; matériel d'emballage en papier, boîtes en carton.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives touchant l'environnement, nommément distribution de feuillets publicitaires, nommément 
services d'analyse de marketing, nommément recherche en marketing; échanges commerciaux; 
services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux, nommément services de 
consultation en administration des affaires, nommément établissement de rapports de 
renseignement d'affaires, nommément services de facturation commerciale, nommément analyse 
de gestion des affaires, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
nommément services d'analyse et d'étude de marché; services de négociation et de médiation, 
nommément médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits, nommément médiation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; préparation de concours dans le domaine 
de l'économie circulaire; consultation, nommément conseils concernant le marketing de produits 
chimiques, nommément offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à 
l'échelle mondiale, nommément services de consultation et de conseil dans le domaine de 
l'économie circulaire, nommément services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'entreprise; gestion et administration des affaires, nommément offre de soutien au 
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démarrage d'entreprises durables; systématisation d'information dans des bases de données, 
compilation d'information dans des bases de données, consultation en traitement de données; 
services de bureau; gestion et recrutement de personnel; études de marché; analyse du coût 
d'acquisition ayant trait à l'élimination de déchets, à la gestion des déchets, au traitement de 
déchets, au recyclage de déchets ainsi qu'à la récupération de matières premières à partir de 
déchets et de déchets de production.

Classe 38
(2) Offre de contenu, de sites Web et de portails; offre d'accès à des bases de données 
d'application; offre d'accès à des réseaux informatiques; services de transmission de données; 
distribution de données ou d'images audiovisuelles par un réseau informatique mondial ou par 
Internet au moyen de logiciels d'application.

Classe 39
(3) Transport, nommément transport et entreposage d'ordures; transport de déchets, nommément 
enlèvement de déchets, nommément élimination de déchets; services de ramassage des ordures 
ménagères; services de déchargement de marchandises, nommément manutention de 
marchandises; services d'information ayant trait au transport de déchets; collecte de déchets 
industriels; collecte de papier et de carton pour le recyclage; entreposage de déchets; transport et 
entreposage de déchets; transport de déchets vers des sites d'élimination; services de transport 
de déchets dangereux; chargement de marchandises.

Classe 40
(4) Élimination de déchets; recyclage de déchets; traitement de déchets; traitement des déchets 
dangereux, nommément traitement des eaux usées, nommément traitement de déchets 
chimiques, nommément traitement de déchets médicaux; production d'électricité à partir de 
l'énergie des vagues; recyclage de déchets et d'ordures; recyclage de papier; recyclage de 
déchets; récupération de matériaux à partir de déchets; incinération et destruction de déchets et 
d'ordures; services de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale; tri de déchets et de 
matières recyclables, nommément recyclage de piles et de batteries, nommément recyclage 
d'appareils électroniques, nommément recyclage de plastique, nommément recyclage de verre; 
valorisation de déchets recyclés, nommément recyclage valorisant.

Classe 41
(5) Éducation, nommément démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du 
recyclage, nommément rédaction de manuels pédagogiques dans le domaine du recyclage, 
nommément offre d'information dans le domaine du recyclage, nommément offre d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de l'économie circulaire et du recyclage; formation technique 
ayant trait à l'analyse chimique; édition, nommément publication en ligne de périodiques 
électroniques dans les domaines du recyclage et de la durabilité, nommément offre de nouvelles 
en ligne dans le domaine de l'économie circulaire, nommément offre de nouvelles économiques et 
de commentaires dans le domaine du recyclage.

Classe 42
(6) Services de soutien en TI pour l'installation et la maintenance de logiciels d'application; 
développement, programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel 
informatique; services de consultation, de conseil et d'information en TI pour le fonctionnement 
d'applications; logiciels-services pour applications de conformité environnementale et de gestion 
des déchets; hébergement, nommément logiciels-services et location de logiciels pour applications 
de conformité environnementale et de gestion des déchets; services de stockage infonuagique 
pour données d'application; hébergement de bases de données pour données d'application 
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logicielle; essai de produits chimiques, nommément création et essai de méthodes de fabrication 
de produits chimiques, nommément analyse chimique; essai de matériaux, nommément services 
d'essai de matériaux, nommément essai de matériaux, nommément analyse de matériaux, 
nommément évaluation de matériaux; services de consultation en environnement, nommément 
consultation dans le domaine de l'économie d'énergie, nommément services de consultation en 
conception d'emballages et de produits, nommément consultation dans le domaine de l'économie 
circulaire; consultation en matière de protection de l'environnement, nommément recherche sur la 
prévention de la pollution.

Classe 45
(7) Services juridiques; administration juridique de licences; compilation d'information juridique 
dans les domaines des lois et des règlements environnementaux; services de soutien juridique; 
recherche juridique; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et des 
règlements; services de conseil ayant trait aux affaires réglementaires, nommément offre 
d'information juridique dans le domaine de la réglementation environnementale, nommément 
revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017845066 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,901,422  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GOLDEN CHOICE FLOORING INC.
2-8560 Jane St
Concord
ONTARIO
L4K5A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; carrelage en marbre; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,902,514  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9340-0760 Québec inc.
510 av. Broadway
Shawinigan
QUÉBEC
G9N1M3

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

SUMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Somnifères à base de cannabis, préparations botaniques et phytopharmaceutiques à base de 
cannabis pour le traitement du cancer, médicaments anti-douleur à base de cannabis, 
médicaments antiépileptiques à base de cannabis, médicaments pour traiter la nausée à base de 
cannabis, imitation de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac, cannabis médicinal pour le 
contrôle de la douleur névralgique, cannabis médicinal pour le contrôle temporaire des crises 
épileptiques, cannabis médicinal pour le soulagement des nausées causées par la chimiothérapie, 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, cigarettes sans tabac pour le traitement du sevrage tabagique, anticonvulsifs à base de 
cannabis, antidépresseurs à base de cannabis, antimigraineux à base de cannabis

 Classe 16
(2) Livres éducatifs dans le domaine du cannabis, publications imprimées dans le domaine du 
cannabis

 Classe 29
(3) Huile de cannabis comestible

 Classe 30
(4) Barres de chocolat contenant du cannabis, friandises contenant du cannabis, chocolat 
contenant du cannabis, gâteaux contenant du cannabis

 Classe 31
(5) Fleurs séchées, graines à planter, graines à semer, graines d'ensemencement, graines pour la 
culture de plantes, plants, plants de cannabis vivants, semences à planter, semences pour la 
culture de plantes, semences végétales

 Classe 34
(6) Cannabis séché, cartouches vendues remplies de glycérine végétale pour cigarettes 
électroniques, cigares électroniques, cigarettes, cigarettes à bout filtre, cigarettes électrique, 
cigarettes électroniques, herbes à fumer, solutions liquides pour cigarettes électroniques
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Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de cannabis médicinal, services de vente en gros de de cannabis 
médicinal

Classe 38
(2) Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet dans le domaine du cannabis; 
Exploitation d'un site web contenant de l'information de divertissement dans le domaine du 
cannabis nommément fourniture d'accès à un site web contenant de l'information de 
divertissement dans le domaine du cannabis; Opération d'un blogue de divertissement dans le 
domaine du cannabis nommément fourniture d'accès à un blogue de divertissement dans le 
domaine du cannabis

Classe 41
(3) Développement de manuels éducatifs dans le domaine du cannabis, services éducatifs 
relativement au cannabis;

Classe 42
(4) Fourniture d'informations scientifiques dans le domaine du cannabis, exploitation d'un site web 
contenant de l'information scientifique dans le domaine du cannabis nommément fournir de 
l'information scientifique dans le domaine du cannabis par le biais d'un site web, opération d'un 
blogue offrant de l'information scientifique dans le domaine du cannabis nommément fournir de 
l'information scientifique dans le domaine du cannabis par le biais d'un blogue

Classe 44
(5) Culture de plantes, culture en serre, ensemencement de cultures; Mise à disposition 
d'informations dans le domaine pharmaceutique, exploitation d'un site web contenant de 
l'information dans le domaine pharmaceutique nommément fournir de l'information dans le 
domaine pharmaceutique par le biais d'un site web, opération d'un blogue offrant de l'information 
dans le domaine pharmaceutique, nommément fournir de l'information dans le domaine 
pharmaceutique par le biais d'un blogue



  1,902,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 235

 Numéro de la demande 1,902,569  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ole Smokes Coffee Ltd.
P.O. Box 22095 - RPO South
Grande Prairie
ALBERTA
T8V6X1

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIPPIN' WHISKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café torréfié fumé au chêne et au whiskey.
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 Numéro de la demande 1,903,040  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERC RENTALS PROSOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants à tapis; produits de décapage ou de nettoyage de planchers; air comprimé en 
aérosol pour le nettoyage et l'époussetage.

 Classe 06
(2) Tapis légers ou à résistance moyenne pour la protection du sol, nommément tapis en métal 
utilisés comme surfaces pour soutenir une charge dans l'industrie de la construction; réservoirs, 
nommément récipients en métal pour gaz comprimé et air liquide.

 Classe 07
(3) Équipement aérien, nommément nacelles élévatrices à flèche articulée, élévateurs compacts 
sur chenilles, plateformes élévatrices électriques, élévateurs de personne, plateformes élévatrices 
tout-terrain, nacelles élévatrices à mât droit, nacelles élévatrices tractables et élévateurs à mât 
vertical; équipement d'entretien de revêtements de sol et de préparation des surfaces, 
nommément machines à nettoyer les tapis, machines à frotter les planchers, balais à plancher 
électriques; aspirateurs pour feuilles et débris; aspirateurs pour surfaces; aspirateurs humides et 
secs; machines d'entretien de revêtements de sol, nommément ponceuses pour planchers à 
tambour, cireuses et polisseuses pour planchers, ébarbeuses à parquet, et machines à clouer; 
machines de préparation de surfaces, nommément machines pour travaux en béton, machines 
pour raboter le béton, machines pour tailler la pierre et ciseaux pour machines; équipement de 
production d'énergie, nommément génératrices, génératrices portatives, génératrices au diesel, 
génératrices portatives et génératrices au diesel mobiles; équipement de pompage, nommément 
pompes centrifuges, membranes de pompe, pompes à haute pression pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz, pompes hydrauliques, pompes industrielles, 
nommément pompes à carburant pour véhicules terrestres, pompes submersibles, pompes à 
résidus sous forme de pompes de cale ainsi que pompes de puits, en l'occurrence pompes à vide; 
compresseurs d'air.

 Classe 08
(4) Marteaux dérouilleurs-détartreurs, nommément ciseaux manuels.
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 Classe 09
(5) Transformateurs électriques; convertisseurs électriques; transformateurs abaisseurs; boîtes et 
panneaux de distribution d'électricité; systèmes de batterie portatifs, nommément blocs-batteries 
portatifs et câbles de batterie portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles et vérificateurs de batterie; équipement de sécurité routière, nommément panneaux 
routiers lumineux ou mécaniques.

 Classe 11
(6) Équipement de climatisation, nommément appareils à chauffage direct, radiateurs électriques 
portatifs et appareils à chauffage indirect, conditionneurs d'air, conditionneurs d'air portatifs; 
appareils aérauliques, nommément ventilateurs électriques à usage industriel; refroidisseurs de 
traitement pour fournir des liquides à température contrôlée aux machines industrielles; 
déshumidificateurs; ventilateurs électriques et ventilateurs électriques à air chaud à usage 
industriel; générateurs d'ozone pour éliminer la moisissure.

 Classe 12
(7) Réservoirs d'essence pour véhicules terrestres; camions et semi-remorques à marchandises, 
véhicules hors route, comme les véhicules à passagers utilitaires hors route; remorques, 
nommément remorques à benne, remorques à équipement, remorques d'entreposage, remorques 
à bascule, remorques utilitaires, remorques aspirateurs et remorques pour la réparation des nids-
de-poule ainsi que remorques-citernes à eau; camions, nommément camions nacelles, camions-
grues; atténuateurs d'impact de camion sur véhicule; camions à benne; camionnettes; camions à 
plateau inclinable; camions à plateau-ridelles et camions d'eau; fourgons, nommément fourgons 
de tourisme et fourgons pour le transport de marchandises.

 Classe 19
(8) Tapis légers ou à résistance moyenne pour la protection du sol, nommément tapis anti-érosion.

 Classe 20
(9) Réservoirs, nommément jerricans en plastique; tapis légers ou à résistance moyenne pour la 
protection du sol, nommément tapis autres qu'en métal pour utilisation comme surfaces pour 
soutenir une charge dans l'industrie de la construction.

 Classe 21
(10) Râteaux à tapis; balais mécaniques non électriques.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement pour la construction et d'équipement industriel, en l'occurrence 
d'équipement aérien, de bétonnage et de maçonnerie, d'entretien des planchers et de préparation 
de surfaces, de production d'énergie, de pompage, de compresseurs d'air et d'outils, d'équipement 
de compactage ainsi que de revêtement et pavage, de terrassement, de manutention de 
matériaux, de camions et de remorques.

Classe 39
(2) Services de location de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,903,041  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
HERCRENTALS noires et d'une vague jaune au-dessus des lettres « Herc », le tout au-dessus et 
à gauche des lettres « Prosolutions ». Les zones blanches représentent des parties transparentes.

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyants à tapis; produits de décapage et de nettoyage de planchers; air comprimé en 
aérosol pour le nettoyage et l'époussetage.

 Classe 06
(2) Tapis légers ou à résistance moyenne pour la protection du sol, nommément tapis en métal 
utilisés comme surfaces pour soutenir une charge dans l'industrie de la construction; réservoirs, 
nommément récipients en métal pour gaz comprimé et air liquide.

 Classe 07
(3) Équipement aérien, nommément nacelles élévatrices à flèche articulée, élévateurs compacts 
sur chenilles, plateformes élévatrices électriques, élévateurs de personne, plateformes élévatrices 
tout-terrain, nacelles élévatrices à mât droit, nacelles élévatrices tractables et élévateurs à mât 
vertical; équipement d'entretien de revêtements de sol et de préparation des surfaces, 
nommément machines à nettoyer les tapis, machines à frotter les planchers, balais à plancher 
électriques; aspirateurs pour feuilles et débris; aspirateurs pour surfaces; aspirateurs humides et 
secs; machines d'entretien de revêtements de sol, nommément ponceuses pour planchers à 
tambour, cireuses et polisseuses pour planchers, ébarbeuses à parquet, et machines à clouer; 
machines de préparation de surfaces, nommément machines pour travaux en béton, machines 
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pour raboter le béton, machines pour tailler la pierre et ciseaux pour machines; équipement de 
production d'énergie, nommément génératrices, génératrices portatives, génératrices au diesel, 
génératrices portatives et génératrices au diesel mobiles; équipement de pompage, nommément 
pompes centrifuges, membranes de pompe, pompes à haute pression pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz, pompes hydrauliques, pompes industrielles, 
nommément pompes à carburant pour véhicules terrestres, pompes submersibles, pompes à 
résidus sous forme de pompes de cale ainsi que pompes de puits, en l'occurrence pompes à vide; 
compresseurs d'air.

 Classe 08
(4) Marteaux dérouilleurs-détartreurs, nommément ciseaux manuels.

 Classe 09
(5) Transformateurs électriques; convertisseurs électriques; transformateurs abaisseurs; boîtes et 
panneaux de distribution d'électricité; systèmes de batterie portatifs, nommément blocs-batteries 
portatifs et câbles de batterie portatifs, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles et vérificateurs de batterie; équipement de sécurité routière, nommément panneaux 
routiers lumineux ou mécaniques.

 Classe 11
(6) Équipement de climatisation, nommément appareils à chauffage direct, radiateurs électriques 
portatifs et appareils à chauffage indirect, conditionneurs d'air, conditionneurs d'air portatifs; 
appareils aérauliques, nommément ventilateurs électriques à usage industriel; refroidisseurs de 
traitement pour fournir des liquides à température contrôlée aux machines industrielles; 
déshumidificateurs; ventilateurs électriques et ventilateurs électriques à air chaud à usage 
industriel; générateurs d'ozone pour éliminer la moisissure.

 Classe 12
(7) Réservoirs d'essence pour véhicules terrestres; camions et semi-remorques à marchandises, 
véhicules hors route, comme les véhicules à passagers utilitaires hors route; remorques, 
nommément remorques à benne, remorques à équipement, remorques d'entreposage, remorques 
à bascule, remorques utilitaires, remorques aspirateurs et remorques pour la réparation des nids-
de-poule ainsi que remorques-citernes à eau; camions, nommément camions nacelles, camions-
grues; atténuateurs d'impact de camion sur véhicule; camions à benne; camionnettes; camions à 
plateau inclinable; camions à plateau-ridelles et camions d'eau; fourgons, nommément fourgons 
de tourisme et fourgons pour le transport de marchandises.

 Classe 19
(8) Tapis légers ou à résistance moyenne pour la protection du sol, nommément tapis anti-érosion.

 Classe 20
(9) Réservoirs, nommément jerricans en plastique; tapis légers ou à résistance moyenne pour la 
protection du sol, nommément tapis autres qu'en métal pour utilisation comme surfaces pour 
soutenir une charge dans l'industrie de la construction.

 Classe 21
(10) Râteaux à tapis; balais mécaniques non électriques.

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement pour la construction et d'équipement industriel, en l'occurrence 
d'équipement aérien, de bétonnage et de maçonnerie, d'entretien des planchers et de préparation 
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de surfaces, de production d'énergie, de pompage, de compresseurs d'air et d'outils, d'équipement 
de compactage ainsi que de revêtement et pavage, de terrassement, de manutention de 
matériaux, de camions et de remorques.

Classe 39
(2) Services de location de véhicules.



  1,903,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 241

 Numéro de la demande 1,903,266  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9238689 Canada Corporation, o/a Century 
Private School
11181 Yonge Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1L2

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

CENTURY PRIVATE SCHOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément guides de programmes éducatifs, brochures scolaires, 
plans de cours, devoirs, prospectus de cours, manuels scolaires, bulletins d'information et albums 
de finissants; publications électroniques qui peuvent être téléchargées, nommément guides de 
programmes éducatifs, brochures scolaires, plans de cours, devoirs, prospectus de cours, 
manuels scolaires, bulletins d'information et albums de finissants.

(2) Clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 14
(3) Épinglettes.

(4) Anneaux porte-clés.

 Classe 16
(5) Cahiers d'écriture pour l'école; publications, nommément guides de programmes éducatifs, 
brochures scolaires, plans de cours, devoirs, prospectus de cours, manuels scolaires, bulletins 
d'information et albums de finissants; stylos; reliures à anneaux.

(6) Carnets, nommément carnets reliés en cuir; porte-documents; livres et matériel éducatifs, 
nommément livres éducatifs suivant la pédagogie Montessori, guides de programmes éducatifs, 
plans de cours, devoirs, prospectus de cours, manuels scolaires, bulletins d'information et 
manuels.

 Classe 18
(7) Sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs polochons; parapluies.

(8) Fourre-tout.

 Classe 21
(9) Grandes tasses.

(10) Bouteilles d'eau; sacs isothermes; sous-verres.
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(11) Contenants isothermes pour boissons; flacons isothermes; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(12) Couvertures.

 Classe 25
(13) Uniformes scolaires; casquettes de baseball; blazers; cravates; vestes d'extérieur; hauts en 
tricot, nommément tee-shirts; chemises habillées; maillots de rugby; chemises de golf; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; maillots d'équipe; maillots de hockey; foulards.

 Classe 28
(14) Ballons de plage.

(15) Disques volants.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 36
(2) Offre de bourses d'études.

Classe 41
(3) Enseignement en pensionnat; éducation physique; cours dans le domaine des programmes 
d'études primaires et secondaires; enseignement préscolaire, primaire et secondaire utilisant la 
méthode Montessori; administration d'un établissement d'enseignement préscolaire; administration 
d'un établissement d'enseignement primaire; administration d'un établissement d'enseignement 
secondaire; tenue de cours d'enseignement secondaire; administration d'une école primaire; 
exploitation de camps de sport; services de camp de jour; offre de services de divertissement dans 
des camps de vacances; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; services de 
supervision des devoirs.
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 Numéro de la demande 1,903,277  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

District Investments Group Inc.
200-8809 Heather St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière; placement en biens immobiliers; services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées.

(2) Services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; services de gestion 
de la vente de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,903,278  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

District Investments Group Inc.
200-8809 Heather Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT DEVELOPMENTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière.

(2) Services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; services de gestion 
de la vente de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,903,288  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8th Wall, Inc.
250 Cambridge Avenue, Suite 101
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et outils de développement de logiciels pour l'élaboration de contenu de réalité 
augmentée et de contenu de réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création d'expériences 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour les utilisateurs, nommément pour la présentation 
directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les éléments sont créés 
ou augmentés au moyen de données sensorielles créées par ordinateur comme des sons, des 
vidéos ou des images qui déterminent ou enrichissent la perception immédiate de la réalité de 
l'utilisateur; logiciels et outils de développement de logiciels pour la création d'applications 
logicielles de réalité augmentée, de réalité mixte et de réalité virtuelle pour appareils mobiles; 
logiciels d'application et plateformes pour la création d'applications de réalité augmentée, de 
réalité mixte et de réalité virtuelle pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la création et 
la conception d'applications logicielles pour appareils mobiles qui intègrent des données 
électroniques, nommément des animations numériques, des effets spéciaux, des images, des 
vidéos numériques et des sons dans des environnements réels, des environnements de réalité 
augmentée et des environnements de réalité virtuelle.
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Services
Classe 42
Services de programmation informatique pour la création d'applications logicielles de réalité 
augmentée et de réalité virtuelle; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
appareils mobiles, nommément logiciels pour la création et la conception d'applications logicielles 
offrant du contenu d'intégration de données électroniques dans des environnements réels ou des 
environnements virtuels; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels ou des environnements virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87715551 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 1,903,289  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8th Wall, Inc.
250 Cambridge Avenue, Suite 101
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8TH WALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et outils de développement de logiciels pour l'élaboration de contenu de réalité 
augmentée et de contenu de réalité virtuelle, nommément logiciels pour la création d'expériences 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour les utilisateurs, nommément pour la présentation 
directe ou indirecte en temps réel d'un environnement physique réel dont les éléments sont créés 
ou augmentés au moyen de données sensorielles créées par ordinateur comme des sons, des 
vidéos ou des images qui déterminent ou enrichissent la perception immédiate de la réalité de 
l'utilisateur; logiciels et outils de développement de logiciels pour la création d'applications 
logicielles de réalité augmentée, de réalité mixte et de réalité virtuelle pour appareils mobiles; 
logiciels d'application et plateformes pour la création d'applications de réalité augmentée, de 
réalité mixte et de réalité virtuelle pour appareils mobiles, nommément logiciels pour la création et 
la conception d'applications logicielles pour appareils mobiles qui intègrent des données 
électroniques, nommément des animations numériques, des effets spéciaux, des images, des 
vidéos numériques et des sons dans des environnements réels, des environnements de réalité 
augmentée et des environnements de réalité virtuelle.

Services
Classe 42
Services de programmation informatique pour la création d'applications logicielles de réalité 
augmentée et de réalité virtuelle; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
appareils mobiles, nommément logiciels pour la création et la conception d'applications logicielles 
offrant du contenu d'intégration de données électroniques dans des environnements réels ou des 
environnements virtuels; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels ou des environnements virtuels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87714131 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 1,903,339  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bus Stop Films Ltd
104/50 Holt Street
Surry Hills NSW 2010
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

BUS STOP FILMS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films d'animation ainsi que des 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de films d'animation; cassettes vidéo, 
disques vidéo et DVD contenant des enregistrements cinématographiques; films développés; 
cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films éducatifs; enregistrements audio et 
vidéo numériques téléchargeables de films éducatifs; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD 
contenant des enregistrements vidéonumériques de films, téléchargeables ou non; cassettes 
vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films pour des expositions cinématographiques, 
enregistrements vidéo et audio numériques téléchargeables de films pour des expositions 
cinématographiques; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films préparés pour 
des expositions, enregistrements vidéo et audio numériques téléchargeables de films préparés 
pour des expositions; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films pour la 
reproduction de sons, de la parole et d'éléments visuels, enregistrements vidéo et audio 
numériques téléchargeables de films pour la reproduction de sons, de la parole et d'éléments 
visuels; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films pour des enregistrements 
sonores, enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de films pour des 
enregistrements sonores; films sur cassette vidéo; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD 
contenant des films; films pour la télévision et le théâtre; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des films; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des 
enregistrements audio, enregistrements sur cassette audio.

 Classe 16
(2) Documents et publications imprimés, nommément guides thématiques, journaux et magazines 
pour les élèves et les enseignants portant sur tous les aspects de la production et de la distribution 
de films et de vidéos ainsi que sur la théorie et l'histoire du cinéma; matériel de formation imprimé 
dans les domaines de la production et de la distribution de films ainsi que de la théorie et de 
l'histoire du cinéma pour des organisations, des organisateurs et des enseignants qui interagissent 
avec des personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des personnes marginalisées.

Services
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Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément recrutement, organisation et gestion d'organisations et 
de bénévoles pour l'interaction avec des personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des 
personnes marginalisées, principalement par la formation de ces personnes sur tous les aspects 
de la production de vidéos et de films ainsi que sur la théorie et de l'histoire du cinéma.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives pour faire progresser les personnes ayant des 
déficiences intellectuelles ou les personnes marginalisées, principalement pour la création de 
productions vidéo.

Classe 41
(3) Éducation, enseignement et formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de l'art, de la théorie et de l'histoire du cinéma, de la cinématographie, de la 
rédaction de scénarios, de la critique, de la réalisation, de la production et des documentaires pour 
les personnes ayant des déficiences intellectuelles et les personnes marginalisées; distribution de 
matériel de formation et de manuels pédagogiques sur la manière d'utiliser le matériel de 
formation dans les domaines de l'art, de la théorie et de l'histoire du cinéma, de la 
cinématographie, de la rédaction de scénarios, de la critique, de la réalisation, de la production et 
des documentaires; services de divertissement multimédia, nommément production, réalisation, 
montage et distribution de films, principalement avec des personnes ayant des déficiences 
intellectuelles ou des personnes marginalisées, ou pour les aider à progresser; organisation 
d'évènements récréatifs, sportifs et culturels relativement à des personnes ayant des déficiences 
intellectuelles ou à des personnes marginalisées afin de soutenir des activités de financement qui 
sont menées à des fins caritatives et dont les recettes sont versées à des organismes de 
bienfaisance.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de matériel éducatif, pédagogique et de formation, nommément 
de livres électroniques et imprimés, de manuels, de cahiers d'exercices, de journaux, de manuels, 
de vidéos éducatives, de notes d'atelier, d'examens, d'exercices dans les domaines de l'art, de la 
théorie et de l'histoire du cinéma, de la cinématographie, de la rédaction de scénarios, de la 
critique, de la réalisation, de la production et des documentaires pour les personnes ayant des 
déficiences intellectuelles ou les personnes marginalisées.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1894174 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 1,903,346  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bus Stop Films Ltd
104/50 Holt Street
Surry Hills NSW 2010
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films d'animation ainsi que des 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de films d'animation; cassettes vidéo, 
disques vidéo et DVD contenant des enregistrements cinématographiques; films développés; 
cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films éducatifs; enregistrements audio et 
vidéo numériques téléchargeables de films éducatifs; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD 
contenant des enregistrements vidéonumériques de films, téléchargeables ou non; cassettes 
vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films pour des expositions cinématographiques, 
enregistrements vidéo et audio numériques téléchargeables de films pour des expositions 
cinématographiques; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films préparés pour 
des expositions, enregistrements vidéo et audio numériques téléchargeables de films préparés 
pour des expositions; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films pour la 
reproduction de sons, de la parole et d'éléments visuels, enregistrements vidéo et audio 
numériques téléchargeables de films pour la reproduction de sons, de la parole et d'éléments 
visuels; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des films pour des enregistrements 
sonores, enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de films pour des 
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enregistrements sonores; films sur cassette vidéo; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD 
contenant des films; films pour la télévision et le théâtre; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD 
préenregistrés contenant des films; cassettes vidéo, disques vidéo et DVD contenant des 
enregistrements audio, enregistrements sur cassette audio.

 Classe 16
(2) Documents et publications imprimés, nommément guides thématiques, journaux et magazines 
pour les élèves et les enseignants portant sur tous les aspects de la production et de la distribution 
de films et de vidéos ainsi que sur la théorie et l'histoire du cinéma; matériel de formation imprimé 
dans les domaines de la production et de la distribution de films ainsi que de la théorie et de 
l'histoire du cinéma pour des organisations, des organisateurs et des enseignants qui interagissent 
avec des personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des personnes marginalisées.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément recrutement, organisation et gestion d'organisations et 
de bénévoles pour l'interaction avec des personnes ayant des déficiences intellectuelles ou des 
personnes marginalisées, principalement par la formation de ces personnes sur tous les aspects 
de la production de vidéos et de films ainsi que sur la théorie et de l'histoire du cinéma.

Classe 36
(2) Collecte de fonds à des fins caritatives pour faire progresser les personnes ayant des 
déficiences intellectuelles ou les personnes marginalisées, principalement pour la création de 
productions vidéo.

Classe 41
(3) Éducation, enseignement et formation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de l'art, de la théorie et de l'histoire du cinéma, de la cinématographie, de la 
rédaction de scénarios, de la critique, de la réalisation, de la production et des documentaires pour 
les personnes ayant des déficiences intellectuelles et les personnes marginalisées; distribution de 
matériel de formation et de manuels pédagogiques sur la manière d'utiliser le matériel de 
formation dans les domaines de l'art, de la théorie et de l'histoire du cinéma, de la 
cinématographie, de la rédaction de scénarios, de la critique, de la réalisation, de la production et 
des documentaires; services de divertissement multimédia, nommément production, réalisation, 
montage et distribution de films, principalement avec des personnes ayant des déficiences 
intellectuelles ou des personnes marginalisées, ou pour les aider à progresser; organisation 
d'évènements récréatifs, sportifs et culturels relativement à des personnes ayant des déficiences 
intellectuelles ou à des personnes marginalisées afin de soutenir des activités de financement qui 
sont menées à des fins caritatives et dont les recettes sont versées à des organismes de 
bienfaisance.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de matériel éducatif, pédagogique et de formation, nommément 
de livres électroniques et imprimés, de manuels, de cahiers d'exercices, de journaux, de manuels, 
de vidéos éducatives, de notes d'atelier, d'examens, d'exercices dans les domaines de l'art, de la 
théorie et de l'histoire du cinéma, de la cinématographie, de la rédaction de scénarios, de la 
critique, de la réalisation, de la production et des documentaires pour les personnes ayant des 
déficiences intellectuelles ou les personnes marginalisées.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1894177 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 1,903,935  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blackout Technologies Group Ltd
Craven House, 16 Northumberland Avenue
London, WC2N 5AP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMORROW'S STUDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de sécurité informatique; logiciels de sécurité commerciale. .

Services
Classe 42
Services de consultation en logiciels; services de consultation en sécurité informatique; services 
de consultation en sécurité des technologies de l'information; logiciels-services dans le domaine 
de la sécurité informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3276999 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,904,288  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STATENS SERUM INSTITUT
Artillerivej 5
2300 Copenhagen S
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-TB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de diagnostic pour utilisation in vivo et in vitro en biochimie, en chimie clinique et en 
microbiologie; réactifs de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire; réactifs de diagnostic 
pour la recherche médicale et scientifique.

 Classe 05
(2) Produits de diagnostic in vivo et in vitro à usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic à 
usage médical et vétérinaire; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour utilisation 
en laboratoire médical et clinique; anticorps de diagnostic à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
Va 2017 02850 en liaison avec le même genre de produits (2); 15 décembre 2017, Pays ou 
Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2017 02850 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,904,294  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GMBH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SharXS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques et luminaires, ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,904,334  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLUB DE HOCKEY DRUMMOND INC
300, RUE COCKBURN
DRUMMONDVILLE
QUÉBEC
J2C4L6

Agent
RONALD FECTEAU
(Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc.), 
455, rue King Ouest, bureau 200, Sherbrooke, 
QUÉBEC, J1H6E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(3) Ustensiles pour le ménage notamment tapette à mouche et tapette à tapis.

 Classe 25
(1) Vêtements nommément bas, tuques, chandails, pyjamas, vestes, mitaines, foulards, pantalons, 
manteaux d'entraînement, chandails à capuchon, ensemble de jogging, T-Shirts, casquettes, 
Chaussures nommément sandales.

 Classe 28
(2) Articles de sports nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey; Jouets nommément 
clochettes musicales en tant que jouets, crécelles, oursons en peluche, trompettes-jouets en 
plastique.

Services
Classe 35
Gestion des affaires commerciales nommément exploitation d'une boutique de marchandises 
souvenirs ou promotionnelles, nommément vêtements et jouets.
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 Numéro de la demande 1,904,599  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRACKER NETWORKS INC
2869 Bloor St. West
Suite 595
Toronto
ONTARIO
M8X1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Essential ERM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des programmes de gestion des risques 
d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,904,619  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELIXMITH CO., LTD
21, Magokjungang 8-ro 7-gil
Gangseo-gu
Seoul 07794
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations de traitement génétique, nommément préparations biologiques pour utilisation en 
thérapie génique pour le traitement des neuropathies diabétiques douloureuses, des neuropathies, 
des maladies neuromusculaires, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies de la moelle 
épinière, des maladies des motoneurones, des maladies neurodégénératives, de l'ischémie aiguë 
des membres, du mal perforant plantaire, des ulcères, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies vasculaires périphériques, des maladies artérielles périphériques, de l'ischémie du 
myocarde, des maladies coronariennes, des cardiopathies, des occlusions artérielles, des 
infarctus; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; réactifs pour tests génétiques médicaux; 
préparations de diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; 
préparations à usage médical pour détecter la mutation du gène du prion; produits chimiques à 
usage pharmaceutique, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement le 
traitement des neuropathies diabétiques douloureuses, des neuropathies, des maladies 
neuromusculaires, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies de la moelle épinière, des 
maladies des motoneurones, des maladies neurodégénératives, de l'ischémie aiguë des 
membres, du mal perforant plantaire, des ulcères, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires périphériques, des maladies artérielles périphériques, de l'ischémie du myocarde, des 
maladies coronariennes, des cardiopathies, des occlusions artérielles, des infarctus; médicaments 
à usage médical, nommément médicaments d'ordonnance et sans ordonnance, nommément 
pilules, comprimés, capsules, comprimés, gouttes liquides, sachets et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement le traitement des neuropathies diabétiques douloureuses, des 
neuropathies, des maladies neuromusculaires, de la sclérose latérale amyotrophique, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies des motoneurones, des maladies 
neurodégénératives, de l'ischémie aiguë des membres, du mal perforant plantaire, des ulcères, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies vasculaires périphériques, des maladies artérielles 
périphériques, de l'ischémie du myocarde, des maladies coronariennes, des cardiopathies, des 
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occlusions artérielles, des infarctus; médicaments, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement le traitement des neuropathies diabétiques douloureuses, des neuropathies, des 
maladies neuromusculaires, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies de la moelle 
épinière, des maladies des motoneurones, des maladies neurodégénératives, de l'ischémie aiguë 
des membres, du mal perforant plantaire, des ulcères, des maladies cardiovasculaires, des 
maladies vasculaires périphériques, des maladies artérielles périphériques, de l'ischémie du 
myocarde, des maladies coronariennes, des cardiopathies, des occlusions artérielles, des 
infarctus; médicaments pour les humains, préparations pharmaceutiques pour le traitement le 
traitement des neuropathies diabétiques douloureuses, des neuropathies, des maladies 
neuromusculaires, de la sclérose latérale amyotrophique, des maladies de la moelle épinière, des 
maladies des motoneurones, des maladies neurodégénératives, de l'ischémie aiguë des 
membres, du mal perforant plantaire, des ulcères, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
vasculaires périphériques, des maladies artérielles périphériques, de l'ischémie du myocarde, des 
maladies coronariennes, des cardiopathies, des occlusions artérielles, des infarctus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement le traitement des neuropathies diabétiques douloureuses, des 
neuropathies, des maladies neuromusculaires, de la sclérose latérale amyotrophique, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies des motoneurones, des maladies 
neurodégénératives, de l'ischémie aiguë des membres, du mal perforant plantaire, des ulcères, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies vasculaires périphériques, des maladies artérielles 
périphériques, de l'ischémie du myocarde, des maladies coronariennes, des cardiopathies, des 
occlusions artérielles, des infarctus; préparations médicinales éthiques, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement le traitement des neuropathies diabétiques douloureuses, des 
neuropathies, des maladies neuromusculaires, de la sclérose latérale amyotrophique, des 
maladies de la moelle épinière, des maladies des motoneurones, des maladies 
neurodégénératives, de l'ischémie aiguë des membres, du mal perforant plantaire, des ulcères, 
des maladies cardiovasculaires, des maladies vasculaires périphériques, des maladies artérielles 
périphériques, de l'ischémie du myocarde, des maladies coronariennes, des cardiopathies, des 
occlusions artérielles, des infarctus; préparations pharmaceutiques pour le traitement de patients, 
nommément préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire; produits 
chimiques pour l'analyse médicale d'ADN.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche pharmaceutique; 
consultation ayant trait à la recherche et au développement pharmaceutiques; recherche et 
développement de vaccins et de médicaments; recherche scientifique dans le domaine de la 
biomédecine; services de recherche et d'essai dans les domaines de la bactériologie et de la 
virologie; services de recherche de médicaments; recherche et développement dans les domaines 
pharmaceutique et biotechnologique; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; consultation pour 
l'analyse du traitement de séries biologiques à des fins de recherche médicale; consultation pour 
l'analyse génomique à des fins de recherche médicale; recherche scientifique dans les domaines 
de la médecine, de la santé et de la pharmacologie; analyse de sérum humain pour la recherche 
médicale; analyse de tissus humains pour la recherche médicale; services d'analyses sanguines.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 décembre 2017, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2017-0165067 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,780  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reprodux Limited
130 Willowdale Avenue
Toronto
ONTARIO
M2N4Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REPRODUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies, nommément images pour vitres, murs et planchers.

 Classe 19
(2) Palissades de chantier de construction, nommément clôtures temporaires faites de panneaux 
placés autour de la superficie d'un terrain pour sécuriser un chantier de construction.

 Classe 24
(3) Tissus avec un revêtement permettant l'impression d'images numériques et de dessins 
connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'équipement et des installations, nommément services en impartition 
de services de centre de copie, en impartition de services de salle du courrier, en impartition de 
services de réceptionniste et services de gestion des stocks de matériel de bureau pour des tiers; 
exécution de commandes, nommément surveillance et administration du traitement des 
commandes de clients; indexation des documents pour des tiers; indexation de documents 
physiques pour des tiers; indexation de documents numériques pour des tiers; indexation et 
gestion de documents numériques pour des tiers; gestion de documents numériques pour des 
tiers; indexation et gestion de dossiers médicaux numériques pour des tiers.

Classe 37
(2) Installation de panneaux, de banderoles et de décalcomanies, nommément d'images 
adhésives pour vitres, murs et planchers; installation de décalcomanies, nommément d'images 
adhésives pour véhicules et d'images adhésives pour palissades de chantier de construction.

Classe 39
(3) Entreposage de documents physiques pour des tiers; entreposage de dossiers médicaux 
physiques pour des tiers.
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Classe 40
(4) Impression de dessins pour des tiers; impression de photos; impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; impression de livres; impression lithographique pour supports d'affichage 
personnalisés, banderoles, affiches, panneaux d'affichage, babillards, supports d'affichage, 
affichages promotionnels pour les points de vente, pochettes de presse et décalcomanies; 
services de mise en lots; impression de motifs et d'images numériques sur des tissus; application 
de décalcomanies, nommément d'images adhésives sur des palissades de chantier de 
construction.

Classe 42
(5) Services de conception graphique; conception personnalisée, assemblage, configuration et 
implémentation de systèmes informatiques permettant l'impression de supports d'affichage; 
numérisation de documents; numérisation de documents physiques de tiers; numérisation et 
stockage électronique de documents de tiers; services de consultation dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément de la programmation informatique, de la sécurité 
informatique, des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques; services de 
soutien et de maintenance pour systèmes informatiques, logiciels et matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,904,881  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reprodux Limited
130 Willowdale Avenue
Toronto
ONTARIO
M2N4Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
parallélogramme est composé de deux couleurs. L'arrière-plan des lettres R, E, P, R et O est bleu, 
et l'arrière-plan des lettres D, U et X est rouge.

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies, nommément images pour vitres, murs et planchers.

 Classe 19
(2) Palissades de chantier de construction, nommément clôtures temporaires faites de panneaux 
placés autour de la superficie d'un terrain pour sécuriser un chantier de construction.

 Classe 24
(3) Tissus avec un revêtement permettant l'impression d'images numériques et de dessins 
connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de l'équipement et des installations, nommément services en impartition 
de services de centre de copie, en impartition de services de salle du courrier, en impartition de 
services de réceptionniste et services de gestion des stocks de matériel de bureau pour des tiers; 
exécution de commandes, nommément surveillance et administration du traitement des 
commandes de clients; indexation des documents pour des tiers; indexation de documents 
physiques pour des tiers; indexation de documents numériques pour des tiers; indexation et 
gestion de documents numériques pour des tiers; gestion de documents numériques pour des 
tiers; indexation et gestion de dossiers médicaux numériques pour des tiers.
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Classe 37
(2) Installation de panneaux, de banderoles et de décalcomanies, nommément d'images 
adhésives pour vitres, murs et planchers; installation de décalcomanies, nommément d'images 
adhésives pour véhicules et d'images adhésives pour palissades de chantier de construction.

Classe 39
(3) Entreposage de documents physiques pour des tiers; entreposage de dossiers médicaux 
physiques pour des tiers.

Classe 40
(4) Impression de dessins pour des tiers; impression de photos; impression de matériel publicitaire 
pour des tiers; impression de livres; impression lithographique pour supports d'affichage 
personnalisés, banderoles, affiches, panneaux d'affichage, babillards, supports d'affichage, 
affichages promotionnels pour les points de vente, pochettes de presse et décalcomanies; 
services de mise en lots; impression de motifs et d'images numériques sur des tissus; application 
de décalcomanies, nommément d'images adhésives sur des palissades de chantier de 
construction.

Classe 42
(5) Services de conception graphique; conception personnalisée, assemblage, configuration et 
implémentation de systèmes informatiques permettant l'impression de supports d'affichage; 
numérisation de documents; numérisation de documents physiques de tiers; numérisation et 
stockage électronique de documents de tiers; services de consultation dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément de la programmation informatique, de la sécurité 
informatique, des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques; services de 
soutien et de maintenance pour systèmes informatiques, logiciels et matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,904,942  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkmobile LLC
1100 Spring Street NW
Suite 200
Atlanta, Georgia 30309
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

PARKMOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de réservation de places de stationnement.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le traitement des 
transactions de stationnement, nommément la réservation de places de stationnement et le 
traitement de paiements; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour 
utilisation comme une plateforme électronique permettant les opérations relatives au 
stationnement, nommément la réservation de places de stationnement et le traitement de 
paiements par des téléphones mobiles, par des assistants numériques personnels (ANP) et par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/892,242 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,678  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KuSu Inc.
1631B 18 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M0X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUSU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Matériel de réadaptation, nommément ruban adhésif à usage médical.

 Classe 10
(2) Matériel de réadaptation, nommément appareils de massage pour les membres.

(3) Pièces pour appareils de réadaptation, nommément bandes de résistance pour utilisation avec 
des masseurs pour les membres.

Services
Classe 41
Conférences et cours, nommément dans les domaines de la physiothérapie, des services de 
chiropratique, de l'ostéopathie, de la massothérapie et de la bonne condition physique.
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 Numéro de la demande 1,905,687  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KuSu Inc.
1631B 18 Ave NW
Calgary
ALBERTA
T2M0X2

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 05

(1) Matériel de réadaptation, nommément ruban adhésif à usage médical.

 Classe 10
(2) Matériel de réadaptation, nommément appareils de massage pour les membres.

(3) Pièces pour appareils de réadaptation, nommément bandes de résistance pour utilisation avec 
des masseurs pour les membres.

Services
Classe 41
Conférences et cours, nommément dans les domaines de la physiothérapie, des services de 
chiropratique, de l'ostéopathie, de la massothérapie et de la bonne condition physique.
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 Numéro de la demande 1,906,168  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
One Valmont Plaza
Omaha, NE 68154-5215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Tuyaux en métal pour utilisation dans l'irrigation agricole à pivot à des fins de soutien et de 
transport de l'eau jusqu'aux buses d'aspersion; accessoires de tuyauterie en métal; dispositifs de 
protection en métal fixés aux tuyaux d'irrigation par des pinces et par cerclage pour empêcher le 
vol; matériel de cerclage en métal utilisé pour fixer des câbles sur des dispositifs d'irrigation; 
conduits en métal pour utilisation dans l'irrigation agricole à pivot pour passer des câbles et porter 
des antennes; pinces en métal pour fixer les composants constituants d'équipement d'irrigation 
agricole et attacher des câbles à ces structures; tuyaux d'irrigation en métal avec revêtement 
intérieur en polyéthylène; structures en métal, nommément tours en métal conçues pour porter de 
l'équipement de communication sans fil et de télécommunication, pour utilisation comme tours de 
transmission sans fil et autres tours de télécommunication; poteaux en métal pour appareils 
d'éclairage pour les rues, les routes, les autoroutes, les trottoirs, les sentiers pédestres, les pistes 
cyclables, les parcs, les parcs à matériel remorqué, les aéroports, les ports, les marinas et les 
zones industrielles, pour les feux de circulation, les lampes de sécurité, les lampes de secours et 
l'éclairage paysager, pour les supports d'affichage, les panneaux publicitaires, les tableaux 
d'affichage, les panneaux indicateurs ainsi que les accessoires décoratifs d'aménagement de rue 
et d'aménagement paysager, et pour les structures de transmission radio, les structures de 
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transmission de téléphonie cellulaire et les structures de transmission de télévision cellulaire, ainsi 
que composants en métal des poteaux en métal susmentionnés, nommément cache-écrous, 
socles pour transformateur, portillons de service, couvercles de visite à loquet tournant, registres, 
coussinets en tissus et rondelles pour embases de poteau, socles de transformateur, supports 
pour banderoles, embouts de support pour banderoles, porte-drapeaux, supports à plante, 
plaques pour logo, guirlandes, faîteaux et bagues; tubes en métal pour utilisation dans l'irrigation 
agricole à pivot à des fins de soutien et de transport de l'eau jusqu'aux buses d'aspersion; 
anneaux forgés en métal pour utilisation avec des poteaux en métal pour appareils d'éclairage 
pour les rues, les routes, les autoroutes, les trottoirs, les sentiers pédestres, les pistes cyclables, 
les parcs, les parcs à matériel remorqué, les aéroports, les ports, les marinas et les zones 
industrielles, pour les feux de circulation, les lampes de sécurité, les lampes de secours et 
l'éclairage paysager, pour les supports d'affichage, les panneaux publicitaires, les tableaux 
d'affichage, les panneaux indicateurs et les accessoires décoratifs d'aménagement de rue et 
d'aménagement paysager, et pour les structures de transmission radio, les structures de 
transmission de téléphonie cellulaire et les structures de transmission de télévision cellulaire; 
poteaux de services publics en métal; mâts en métal; poteaux en métal pour le soutien 
d'installations, comme les installations d'éclairage extérieur, les lignes de transmission et les feux 
de circulation; plateformes en métal préfabriquées pour l'irrigation agricole à pivot; auvents en 
métal pour façades architecturales; supports en métal pour toits servant à fixer des antennes; 
supports en métal pour cheminées; supports muraux en métal; entretoises en métal pour soutenir 
des antennes et des caméras.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87736651 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,409  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&B Acquisition Inc.
120 Midair Court
Brampton
ONTARIO
L6T5V1

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ovale intérieur 
est vert, et l'expression « Moneysworth & Best » est or.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; colles pour le cuir; produits 
chimiques pour cirer les chaussures; produits chimiques pour protéger le suède.

 Classe 02
(2) Teintures pour chaussures; diluants pour cirage à chaussures; teintures pour le cuir; produits 
chimiques pour nettoyer la peau de mouton.

 Classe 03
(3) Cire à chaussures; cirage à chaussures.

 Classe 16
(4) Colle pour la maison.

 Classe 18
(5) Sacs à chaussures.
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 Classe 20
(6) Cintres.

 Classe 21
(7) Brosses à chaussures; chausse-pieds; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; boîtes à cirage 
pour chaussures.

 Classe 25
(8) Chaussures à talons; semelles intérieures; couvre-chaussures; chaussettes; emboîtages de 
talon; semelles en cuir; bottes en caoutchouc; bonbouts.

 Classe 26
(9) Lacets de chaussure.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits d'entretien de chaussures et de 
produits de soins des pieds nommément de semelles intérieures, de semelles antidérapantes, de 
semelles de chaussure, de lotion pour les pieds, de crème pour les pieds, de supports plantaires 
pour articles chaussants, d'insertions au talon, de coussinets pour utilisation avec des chaussures 
à talons hauts, de coussinets de talon pour chaussures.

Classe 37
(2) Affûtage de couteaux; réparation de chaussures; services de cirage de chaussures.

Classe 40
(3) Taille de clés; réparation, teinture et impression d'articles et de bagages, de sacs à main et 
d'équipement de sport en cuir.
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 Numéro de la demande 1,906,535  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bryan Dubord
2149 avenue Lapierre
Québec
QUÉBEC
G3E1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMENT ÇA VA?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livre électronique téléchargeable associé à un jeu de table lié à la pleine expression de soi; 
Logiciels de jeux téléchargeables d'un jeu de table lié à la pleine expression de soi; articles 
promotionnels associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi nommément étuis de 
protection pour téléphones cellulaires.

 Classe 10
(2) Articles promotionnels associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi, nommément 
masques sanitaires pour la prévention contre les infections virales.

 Classe 16
(3) Livres associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi; articles promotionnels 
associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi, nommément crayons.

 Classe 18
(4) Articles promotionnels associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi, nommément 
étuis à cartes de crédit, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à provisions réutilisables.

 Classe 20
(5) Articles promotionnels associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi, nommément 
coussins.

 Classe 21
(6) Articles promotionnels associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi, nommément 
bouteilles d'eau, bouteilles et tasses isolantes.

 Classe 22
(7) Articles promotionnels associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi, nommément 
tapis de sol en vinyle.

 Classe 24
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(8) Articles promotionnels associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi, nommément 
tissus tissés, tissus mélangés à base de coton, tissus textiles pour la confection de vêtements, 
tissus de polyester, tissus imprimés, tissus adhésifs thermocollants.

 Classe 28
(9) Jeu de table lié à la pleine expression de soi.

Services
Classe 35
(1) Vente d'articles promotionnels associés à un jeu de table lié à la pleine expression de soi 
nommément masques sanitaires pour la prévention contre les infections virales, étuis de 
protection pour téléphones cellulaires, crayons, étuis à cartes de crédit, sacs à dos, sacs fourre-
tout, sacs à main, sacs à provisions réutilisables, coussins, bouteilles d'eau, bouteilles isolantes, 
tapis de sol en vinyle, tissus tissés, tissus mélangés à base de coton, tissus textiles pour la 
confection de vêtements, tissus de polyester, vêtements décontractés, pantalons de jogging, t-
shirts, polos, pantalons leggings, pull-overs à capuche; vente de livres associés à un jeu de table 
lié à la pleine expression de soi; plateforme de vente en ligne, nommément boutique de vente en 
ligne d'un jeu de table et de livres numériques associés à un jeu de table lié à la pleine expression 
de soi.

Classe 41
(2) Services de formation au sujet d'un jeu de table lié à la pleine expression de soi; offre de jeux 
vidéo en ligne, nommément plateforme en ligne associée à un jeu de table lié à la pleine 
expression de soi, pour apprendre le jeu, s'entraîner à jouer et jouer en ligne avec d'autres joueurs.
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 Numéro de la demande 1,906,576  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORTHOPOLIS, Entité juridique
26 boulevard des Invalides
75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROGGYMOUTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et post-opératoires pour les traitements orthodontiques liés 
aux troubles de l'articulation temporo-mandibulaire et aux pathologies telles que les apnées du 
sommeil en relation avec les troubles orthodontiques, et plus généralement la prévention de ces 
pathologies ; Appareils et instruments médicaux, dentaires, nommément embouts buccaux 
destinés à être utilisés par les patients atteints de troubles de la déglutition ; Appareils et 
instruments médicaux et dentaires de prévention et de thérapie des troubles de la déglutition et 
des effets de ce trouble sur d'autres pathologies, nommément l'apnée du sommeil; Appareils et 
instruments médicaux et dentaires, nommément embouts buccaux préventifs et thérapeutiques 
pour le traitement des défauts de déglutition.
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 Numéro de la demande 1,906,689  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candu Development, LLC
32508 Lake Road
Avon Lake, OH 44012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTINGDAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87942663 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,093  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2626105 Ontario Inc.
11330 Taylor Crt
Campbellville
ONTARIO
L0P1B0

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN LANDINGS DISTILLERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin et vodka.
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 Numéro de la demande 1,907,100  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2626105 Ontario Inc.
11330 Taylor Crt
Campbellville
ONTARIO
L0P1B0

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin et vodka.
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 Numéro de la demande 1,907,121  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectral Engines Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki
FINLAND

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet foncé et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot PURPL est en lettres 
majuscules sur un arrière-plan violet foncé, les lettres étant composées de lignes blanches. Le mot 
SCIENTIFIC est sur un arrière-plan blanc en lettres majuscules violettes, au-dessus d'une ligne 
violette en gras.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément spectroscopes, dispositifs de balayage 
spectral, analyseurs de spectroscopie, spectromètres infrarouges, capteurs infrarouges et 
détecteurs infrarouges; appareils et instruments de mesure, nommément dispositifs de balayage 
spectral proche infrarouge, spectroscopes et capteurs optiques pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances 
illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; appareils et instruments optiques, 
nommément lecteurs optiques; appareils de mesure optique, nommément spectromètres optiques; 
spectromètres, nommément spectromètres optiques; analyseurs de spectre à usage autre que 
médical; analyseurs de spectroscopie à usage autre que médical; appareils et instruments de 
spectroscopie pour la détection et l'identification de produits chimiques, nommément 
spectromètres optiques; appareils de radiographie à usage autre que médical, nommément 
appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; capteurs de mesure, 
nommément capteurs proche infrarouge électroniques pour l'analyse, la mesure et la détection 
d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques; capteurs de gaz; capteurs optiques; capteurs 
électro-optiques; lentilles optiques; composants électroniques, en l'occurrence condensateurs, 
connecteurs, oscillateurs, relais, interrupteurs, transformateurs, résistances, semi-conducteurs, 
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circuits intégrés, redresseurs et transistors; composants optiques électroniques, en l'occurrence 
diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser ainsi que cellules et modules photovoltaïques; 
appareils de détection infrarouge, nommément appareils de détection infrarouge sous forme de 
spectromètres infrarouges, de capteurs infrarouges et de détecteurs infrarouges pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de 
narcotiques illégaux et d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes 
et les extraits de plantes, notamment à travers des contenants scellés ou opaques; appareils de 
détection ultraviolets, nommément appareils de détection ultraviolets sous forme de spectromètres 
ultraviolets, de capteurs ultraviolets et de détecteurs ultraviolets pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de narcotiques 
illégaux et d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits 
de plantes, notamment à travers des contenants scellés ou opaques; appareils et instruments pour 
la détection de produits chimiques dangereux, nommément dispositifs de balayage spectral, 
spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la 
vérification de la nature de matières, nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, 
capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la détection de 
narcotiques, nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et 
capteurs chimiques; appareils et instruments pour la détection de narcotiques en vente libre, 
nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs 
chimiques; appareils et instruments pour l'analyse du courrier, nommément dispositifs de balayage 
spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la 
détection d'éthanol et d'alcool, nommément analyseurs de gaz résiduels, dispositifs de balayage 
spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; capteurs infrarouges; capteurs 
infrarouges pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, 
de substances illégales et d'autres substances, notamment à travers des contenants scellés ou 
opaques; dispositifs de balayage spectral; balayeurs infrarouges; balayeurs infrarouges pour 
l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances 
illégales et d'autres substances, notamment à travers des contenants scellés ou opaques; matériel 
de traitement de données, nommément matériel informatique pour utilisation avec des 
spectromètres pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données de 
mesure; logiciels pour utilisation avec des spectromètres pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données de mesure; logiciels pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances 
illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; logiciels d'application pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de 
plantes; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de 
plantes; logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'analyse, la mesure et la détection 
d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones intelligents, nommément pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
de données de mesure de spectromètres; applications téléchargeables pour utilisation avec des 
appareils informatiques mobiles de poche pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de 
produits chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances chimiques ou 
biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion de données, nommément pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données de mesure de spectromètres; applications mobiles 
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téléchargeables pour la gestion de données concernant des explosifs, des produits chimiques 
dangereux, des substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques dans les 
fleurs, les plantes et les extraits de plantes.

Services
Classe 42
Consultation technologique dans le domaine de la spectroscopie; élaboration de procédés 
industriels, nommément développement de systèmes automatisés de commande de procédés; 
services d'analyse industrielle, nommément analyse d'explosifs et de la composition de produits 
chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; 
étalonnage de spectroscopes, de dispositifs de balayage spectral et d'analyseurs de 
spectroscopie; dessin industriel; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine de la 
spectroscopie; recherche technique dans le domaine de la spectroscopie; services de mesure, 
nommément mesure consistant en l'étalonnage de spectroscopes, de dispositifs de balayage 
spectral et d'analyseurs de spectroscopie; services de mesure, nommément mesure, essai et 
analyse d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres 
substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; essai et 
évaluation de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai de matériaux et analyse de 
matériaux pour déceler la présence d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances 
illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits 
de plantes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder à 
un réseau infonuagique et l'utiliser, pour l'importation et la gestion de données ainsi que pour la 
transmission d'information sur des explosifs, des produits chimiques dangereux, des substances 
illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web, nommément 
de logiciels en ligne pour l'analyse de données et la production de rapports concernant des 
explosifs, des produits chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances 
chimiques ou biologiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse de données et la production de rapports concernant des explosifs, des produits 
chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'accéder à un 
réseau infonuagique et de l'utiliser relativement à des explosifs, à des produits chimiques 
dangereux, à des substances illégales et à d'autres substances chimiques ou biologiques dans les 
fleurs, les plantes et les extraits de plantes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'importation et la gestion de données concernant des explosifs, des produits 
chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques 
dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la transmission d'information sur des explosifs, des produits 
chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques 
dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; offre d'information scientifique sur des 
explosifs, des produits chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances 
chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs et de la 
composition de produits chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances 
chimiques ou biologiques; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles offrant des 
logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs et de la composition de produits 
chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection 
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d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances 
chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour l'analyse, 
la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017759201 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 1,907,126  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectral Engines Oy
Kutomotie 16
00380 Helsinki
FINLAND

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPL PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément spectroscopes, dispositifs de balayage 
spectral, analyseurs de spectroscopie, spectromètres infrarouges, capteurs infrarouges et 
détecteurs infrarouges; appareils et instruments de mesure, nommément dispositifs de balayage 
spectral proche infrarouge, spectroscopes et capteurs optiques pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances 
illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; appareils et instruments optiques, 
nommément lecteurs optiques; appareils de mesure optique, nommément spectromètres optiques; 
spectromètres, nommément spectromètres optiques; analyseurs de spectre à usage autre que 
médical; analyseurs de spectroscopie à usage autre que médical; appareils et instruments de 
spectroscopie pour la détection et l'identification de produits chimiques, nommément 
spectromètres optiques; appareils de radiographie à usage autre que médical, nommément 
appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; capteurs de mesure, 
nommément capteurs proche infrarouge électroniques pour l'analyse, la mesure et la détection 
d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques; capteurs de gaz; capteurs optiques; capteurs 
électro-optiques; lentilles optiques; composants électroniques, en l'occurrence condensateurs, 
connecteurs, oscillateurs, relais, interrupteurs, transformateurs, résistances, semi-conducteurs, 
circuits intégrés, redresseurs et transistors; composants optiques électroniques, en l'occurrence 
diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser ainsi que cellules et modules photovoltaïques; 
appareils de détection infrarouge, nommément appareils de détection infrarouge sous forme de 
spectromètres infrarouges, de capteurs infrarouges et de détecteurs infrarouges pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de 
narcotiques illégaux et d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes 
et les extraits de plantes, notamment à travers des contenants scellés ou opaques; appareils de 
détection ultraviolets, nommément appareils de détection ultraviolets sous forme de spectromètres 
ultraviolets, de capteurs ultraviolets et de détecteurs ultraviolets pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de narcotiques 
illégaux et d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits 
de plantes, notamment à travers des contenants scellés ou opaques; appareils et instruments pour 
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la détection de produits chimiques dangereux, nommément dispositifs de balayage spectral, 
spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la 
vérification de la nature de matières, nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, 
capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la détection de 
narcotiques, nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et 
capteurs chimiques; appareils et instruments pour la détection de narcotiques en vente libre, 
nommément dispositifs de balayage spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs 
chimiques; appareils et instruments pour l'analyse du courrier, nommément dispositifs de balayage 
spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; appareils et instruments pour la 
détection d'éthanol et d'alcool, nommément analyseurs de gaz résiduels, dispositifs de balayage 
spectral, spectroscopes, capteurs optiques et capteurs chimiques; capteurs infrarouges; capteurs 
infrarouges pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, 
de substances illégales et d'autres substances, notamment à travers des contenants scellés ou 
opaques; dispositifs de balayage spectral; balayeurs infrarouges; balayeurs infrarouges pour 
l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances 
illégales et d'autres substances, notamment à travers des contenants scellés ou opaques; matériel 
de traitement de données, nommément matériel informatique pour utilisation avec des 
spectromètres pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données de 
mesure; logiciels pour utilisation avec des spectromètres pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données de mesure; logiciels pour l'analyse, la mesure et la 
détection d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances 
illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; logiciels d'application pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de 
plantes; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones intelligents pour l'analyse, la 
mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de 
plantes; logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'analyse, la mesure et la détection 
d'explosifs et de la composition de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones intelligents, nommément pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
de données de mesure de spectromètres; applications téléchargeables pour utilisation avec des 
appareils informatiques mobiles de poche pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs, de 
produits chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances chimiques ou 
biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion de données, nommément pour la réception, le traitement, la 
transmission et l'affichage de données de mesure de spectromètres; applications mobiles 
téléchargeables pour la gestion de données concernant des explosifs, des produits chimiques 
dangereux, des substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques dans les 
fleurs, les plantes et les extraits de plantes.

Services
Classe 42
Consultation technologique dans le domaine de la spectroscopie; élaboration de procédés 
industriels, nommément développement de systèmes automatisés de commande de procédés; 
services d'analyse industrielle, nommément analyse d'explosifs et de la composition de produits 
chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de logiciels; 
étalonnage de spectroscopes, de dispositifs de balayage spectral et d'analyseurs de 
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spectroscopie; dessin industriel; contrôle de la qualité pour des tiers dans le domaine de la 
spectroscopie; recherche technique dans le domaine de la spectroscopie; services de mesure, 
nommément mesure consistant en l'étalonnage de spectroscopes, de dispositifs de balayage 
spectral et d'analyseurs de spectroscopie; services de mesure, nommément mesure, essai et 
analyse d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres 
substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; essai et 
évaluation de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai de matériaux et analyse de 
matériaux pour déceler la présence d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances 
illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits 
de plantes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder à 
un réseau infonuagique et l'utiliser, pour l'importation et la gestion de données ainsi que pour la 
transmission d'information sur des explosifs, des produits chimiques dangereux, des substances 
illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables accessibles au moyen d'un site Web, nommément 
de logiciels en ligne pour l'analyse de données et la production de rapports concernant des 
explosifs, des produits chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances 
chimiques ou biologiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse de données et la production de rapports concernant des explosifs, des produits 
chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'accéder à un 
réseau infonuagique et de l'utiliser relativement à des explosifs, à des produits chimiques 
dangereux, à des substances illégales et à d'autres substances chimiques ou biologiques dans les 
fleurs, les plantes et les extraits de plantes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'importation et la gestion de données concernant des explosifs, des produits 
chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques 
dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la transmission d'information sur des explosifs, des produits 
chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques 
dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; offre d'information scientifique sur des 
explosifs, des produits chimiques dangereux, des substances illégales et d'autres substances 
chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs et de la 
composition de produits chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances 
chimiques ou biologiques; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles offrant des 
logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection d'explosifs et de la composition de produits 
chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances chimiques ou biologiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse, la mesure et la détection 
d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et d'autres substances 
chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes; services de logiciel-
service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour l'analyse, 
la mesure et la détection d'explosifs, de produits chimiques dangereux, de substances illégales et 
d'autres substances chimiques ou biologiques dans les fleurs, les plantes et les extraits de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
017759119 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 1,907,465  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Education Index Management Asia Pacific Pte 
Ltd
101 Thomson Road #18-05/06 
United Square 307591
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de WO HUI est I CAN.

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données et l'apprentissage des langues; 
didacticiels d'enseignement des langues; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence bulletins d'information, brochures, revues et magazines dans le domaine de 
l'enseignement des langues; applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données et l'enseignement des langues, le suivi 
et l'analyse des apprentissages et le suivi des résultats d'examens pédagogiques; applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion de bases de données et l'apprentissage des langues; 
logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, téléphones et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données et l'apprentissage des langues; 
logiciels téléchargeables et applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données et l'apprentissage des langues; 
disques vidéo préenregistrés contenant des dessins animés, des dessins animés téléchargeables 
pour ordinateurs et téléphones mobiles avec des personnages imaginaires pour l'enseignement 
des langues; publications imprimées dans le domaine de l'enseignement des langues lisibles 
électroniquement; matériel éducatif, à savoir programmes informatiques pour l'enseignement des 
langues; matériel éducatif, à savoir programmes informatiques téléchargeables pour 
l'enseignement des langues; appareils éducatifs électroniques, nommément blocs de 
communication qui manipulent et transmettent de l'information électroniquement selon leur 
disposition et qui servent au développement cognitif dans l'apprentissage des langues; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; cartouches de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo et informatiques.
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 Classe 16
(2) Papier; papier à photocopie [articles de papeterie]; carnets; livres; livres de chansons; 
publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, revues et magazines dans 
le domaine de l'enseignement des langues; livres de bandes dessinées; livres pour enfants; livres 
de contes; livres d'activités pour enfants; périodiques; images; fournitures scolaires, nommément 
instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, crayons à 
dessiner, surligneurs, dossiers, chemises de classement, carnets, papier, rapporteurs d'angle, 
trombones, taille-crayons, manchons à crayon, colle et signets, agrafeuses, agendas, reliures, 
étiquettes en papier; étiquettes à code à barres; étiquettes adhésives, étiquettes de papeterie, 
range-tout, décorations pour crayons, papier à lettres, marqueurs à pointe feutre; planches à 
dessin; cahiers à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, crayons à dessin, règles 
à dessin, équerres à dessin, taille-crayons; matériel didactique imprimé dans le domaine de 
l'enseignement des langues, nommément livres, manuels scolaires, cahiers d'exercices, dépliants, 
publications, périodiques, revues, journaux, magazines, plans de leçons, guides d'activités et 
feuilles de travail; matériel éducatif imprimé dans le domaine de l'enseignement des langues, 
nommément livres, manuels scolaires, cahiers d'exercices, dépliants, publications, périodiques, 
revues, journaux, magazines.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément casse-tête, jouets musicaux, jouets en peluche, jouets parlants, figurines 
jouets, véhicules jouets, animaux jouets, jouets éducatifs, jeux éducatifs pour enfants; jeux 
d'échecs; ensembles de jeu d'échec; cartes à jouer; appareils de jeux vidéo, appareils de jeux 
vidéo de poche; jeux éducatifs électroniques.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publication de textes publicitaires; services 
d'agence de publicité; publipostage des produits et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; services d'agence publicitaire; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; renseignements commerciaux ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de coordonnées 
commerciales et d'affaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
élaboration, gestion et suivi de campagnes de recherche en ligne par paiement au clic visant à 
obtenir plus de résultats de recherche sur Internet; services d'aide au magasinage, nommément 
offre d'un moteur de recherche pour le magasinage en ligne permettant de regrouper, pour le 
compte de tiers, de l'information sur des produits à acheter, nommément des jouets, des jeux et 
des logiciels.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la formation linguistique; services éducatifs et 
pédagogiques, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
l'enseignement des langues; offre d'information en ligne dans le domaine de l'éducation 
concernant la formation linguistique par un site Web; formation dans le domaine des services de 
formation linguistique; offre de services d'enseignement dans le domaine de la formation 
linguistique; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers, tests 
pédagogiques; offre de cours dans le domaine de la formation linguistique; tenue de conférences 
et d'évènements éducatifs dans le domaine de l'enseignement des langues; diffusion de matériel 
éducatif dans le domaine de la formation linguistique; publication de matériel éducatif; formation 
linguistique; enseignement des langues; service d'enseignement des langues; cours de formation 
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linguistique; cours de langue; publication en ligne de livres et de revues électroniques; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de compétitions, d'expositions, de colloques, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des langues, de l'éducation des jeunes enfants et de l'apprentissage à distance au palier 
élémentaire, intermédiaire, secondaire, collégial et supérieur, tous à des fins éducatives, 
culturelles ou récréatives, tenue de conférences et d'évènements éducatifs dans le domaine des 
cours de langue; services de bibliothèque de prêt; publication de textes, autres que des textes 
publicitaires; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de divertissement, à savoir vidéos non téléchargeables de cours de langue, d'émissions 
de télévision et de films transmettre des réseaux informatiques sans fil; tutorat; tenue de 
conférences et d'évènements éducatifs dans le domaine des cours de langue; conception de 
cours, en l'occurrence élaboration de programmes d'enseignement pour les enseignants et les 
élèves; gestion de services éducatifs, en l'occurrence de services de consultation concernant 
l'enseignement des langues; services de conseil en éducation, nommément offre de conseils 
concernant des activités et des évènements éducatifs dans les domaines de l'enseignement des 
langues, de l'apprentissage à distance au palier élémentaire, intermédiaire, secondaire, collégial et 
supérieur, de l'éducation des jeunes enfants.

Classe 42
(3) Programmation informatique; conception de logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion de bases de données et l'apprentissage des langues; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; analyse graphologique [graphologie].
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 Numéro de la demande 1,907,549  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AYALA CORPORATION
3rd Floor, Tower One, Ayala Triangle, Ayala 
Avenue
Makati City, Metro Manila
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; évaluation d'entreprise; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; gestion financière; services de consultation en analyse financière; 
conseils en placement financier; évaluation financière à des fins d'assurance; placement de fonds; 
consultation en immobilier; services d'agence immobilière; gestion immobilière; évaluation 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; placement en biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: PHILIPPINES, demande no: 4-2018-
008966 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,552  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AYALA CORPORATION
3rd Floor, Tower One, Ayala Triangle, Ayala 
Avenue
Makati City, Metro Manila, 1226
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; évaluation d'entreprise; aide à la gestion des affaires; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; aide à la gestion et à 
l'exploitation pour les entreprises commerciales; évaluation d'entreprise; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; gestion financière; services de consultation en analyse financière; 
conseils en placement financier; évaluation financière à des fins d'assurance; placement de fonds; 
consultation en immobilier; services d'agence immobilière; gestion immobilière; évaluation 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; placement en biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.



  1,908,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 290

 Numéro de la demande 1,908,052  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

cytena GmbH
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B.SIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'étude de 
particules, notamment de particules isolées et individuelles; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour échantillons de 
particules utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de particules, notamment de particules isolées et individuelles; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, trieurs de cellules et microplaques utilisés pour la manipulation et la 
culture de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour le traitement 
et l'étude de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules, notamment de 
cellules isolées et individuelles; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
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et de structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour la production et la 
détection de signaux fluorescents et luminescents associés à des cellules et à d'autres particules, 
utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de 
cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et individuelles et d'autres particules; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et 
individuelles; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation 
en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, végétales, d'insectes, 
fongiques et humaines, notamment de cellules isolées et individuelles connexes; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules 
procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de cellules isolées et individuelles connexes; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément distributeurs de cellules de table comprenant 
des compte-gouttes et des logiciels pour le traitement d'images, pour utilisation en laboratoire; 
appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture 
cellulaire, chambres de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, plaques de culture 
cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs pour la culture cellulaire et 
microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de microtitration, bioréacteurs et 
microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi que mélangeurs de liquides 
et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et autres 
particules utilisés pour le traitement et l'étude de cellules et d'autres particules, notamment de 
cellules isolées et individuelles et d'autres particules; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et autres 
particules utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et individuelles et d'autres 
particules; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour cellules et autres particules pour la production et la détection de signaux 
fluorescents et luminescents associés à des cellules et d'autres particules utilisés pour l'imagerie, 
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l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules et d'autres particules; 
appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules pour l'analyse génétique et biochimique de cellules; appareils et 
instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et 
humaines; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules procaryotes et de cellules bactériennes; cartes mémoire morte, 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, disques compacts, disques durs, cassettes 
magnétiques, CD-ROM, DVD et disques vidéo haute définition préenregistrés contenant des 
logiciels utilisés pour l'obtention, l'étude, l'analyse, le traitement, l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction d'images de cellules et d'autres particules; logiciels pour le fonctionnement de 
tous les appareils et instruments de laboratoire et de recherche scientifique susmentionnés, 
nommément de compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, de pipettes, de pipettes 
électroniques automatisées, de microscopes, d'appareils photo et de caméras, de microplaques, 
de lecteurs de microplaques, d'imageurs de microplaques et de trieurs de cellules, de compteurs 
de cellules, d'appareils d'imagerie cellulaire et d'analyseurs de formes et de structures cellulaires 
pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'étude de particules, notamment de 
particules isolées et individuelles; logiciels utilisés pour l'obtention, l'étude, l'analyse, le traitement, 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images de cellules et d'autres particules; 
appareils de laboratoire médical, nommément logiciels pour le traitement d'images à usage 
médical.

 Classe 10
(2) Appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour le traitement de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles, à 
usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de cellules et microplaques 
utilisés pour la manipulation et la culture de cellules, notamment de cellules isolées et 
individuelles, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles, à usage médical; 
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appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires produisant et détectant des signaux fluorescents et luminescents associés à des 
cellules utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt 
de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules pour l'analyse 
génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et individuelles, à usage médical; 
appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et 
humaines, notamment de cellules isolées et individuelles connexes, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules procaryotes et de 
cellules bactériennes, notamment de cellules isolées et individuelles connexes, à usage médical; 
appareils de laboratoire médical, nommément distributeurs de cellules de table comprenant des 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire et à usage médical; appareils de culture cellulaire, 
nommément boîtes de culture cellulaire, chambres de culture cellulaire, plateaux de culture 
cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs pour la 
culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de microtitration, 
bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi que 
mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire à usage médical.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait au 
traitement et à l'étude de particules; services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement de produits 
technologiques ayant trait à l'imagerie, à l'identification, à l'analyse, à la manipulation, à la culture, 
à l'isolement, à la séparation, à la distribution et au dépôt de particules et de cellules, notamment 
de particules et de cellules isolées ou individuelles; services scientifiques et technologiques ainsi 
que services de recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement 
de produits technologiques ayant trait à des appareils et à des instruments pour le traitement et 
l'étude de cellules; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques ayant 
trait à la conception, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments pour l'imagerie, 
l'identification, l'analyse, la manipulation, la culture, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
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dépôt de cellules, notamment de particules et de cellules isolées ou individuelles; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à 
la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments pour la production et la détection de 
signaux fluorescents et luminescents associés à des particules et à des cellules; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à l'imagerie, à 
l'identification, à l'isolement, à la séparation, à la distribution et au dépôt de particules et de 
cellules, notamment de particules et de cellules isolées ou individuelles; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, nommément 
recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à la fabrication 
et à l'utilisation d'appareils et d'instruments pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la 
séparation, la distribution et le dépôt de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, 
notamment de cellules isolées ou individuelles; services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement de 
produits technologiques ayant trait à la conception, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et 
d'instruments pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de 
cellules eucaryotes et de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et humaines, 
notamment de cellules isolées ou individuelles connexes; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception connexes, nommément recherche et 
développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à la fabrication et à 
l'utilisation d'appareils et d'instruments pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de cellules 
isolées ou individuelles connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 000 133.1/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F.SIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'étude de 
particules, notamment de particules isolées et individuelles; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour échantillons de 
particules utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de particules, notamment de particules isolées et individuelles; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, trieurs de cellules et microplaques utilisés pour la manipulation et la 
culture de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour le traitement 
et l'étude de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules, notamment de 
cellules isolées et individuelles; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes 
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et de structures cellulaires pour cellules et autres particules utilisés pour la production et la 
détection de signaux fluorescents et luminescents associés à des cellules et à d'autres particules, 
utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de 
cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et individuelles et d'autres particules; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et 
individuelles; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation 
en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, végétales, d'insectes, 
fongiques et humaines, notamment de cellules isolées et individuelles connexes; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules 
procaryotes et de cellules bactériennes, notamment de cellules isolées et individuelles connexes; 
appareils et instruments de laboratoire, nommément distributeurs de cellules de table comprenant 
des compte-gouttes et des logiciels pour le traitement d'images, pour utilisation en laboratoire; 
appareils de culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture 
cellulaire, chambres de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, plaques de culture 
cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs pour la culture cellulaire et 
microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de microtitration, bioréacteurs et 
microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi que mélangeurs de liquides 
et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et autres 
particules utilisés pour le traitement et l'étude de cellules et d'autres particules, notamment de 
cellules isolées et individuelles et d'autres particules; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires pour cellules et autres 
particules utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules et d'autres particules, notamment de cellules isolées et individuelles et d'autres 
particules; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour cellules et autres particules produisant et détectant des signaux 
fluorescents et luminescents associés à des cellules et d'autres particules utilisés pour l'imagerie, 
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l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules et d'autres particules; 
appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules pour l'analyse génétique et biochimique de cellules; appareils et 
instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et 
humaines; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules procaryotes et de cellules bactériennes; cartes mémoire morte, 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, disques compacts, disques durs, cassettes 
magnétiques, CD-ROM, DVD et disques vidéo haute définition préenregistrés contenant des 
logiciels utilisés pour l'obtention, l'étude, l'analyse, le traitement, l'enregistrement, la transmission 
et la reproduction d'images de cellules et d'autres particules; logiciels pour le fonctionnement de 
tous les appareils et instruments de laboratoire et de recherche scientifique susmentionnés, 
nommément de compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, de pipettes, de pipettes 
électroniques automatisées, de microscopes, d'appareils photo et de caméras, de microplaques, 
de lecteurs de microplaques, d'imageurs de microplaques et de trieurs de cellules, de compteurs 
de cellules, d'appareils d'imagerie cellulaire et d'analyseurs de formes et de structures cellulaires 
pour échantillons de particules utilisés pour le traitement et l'étude de particules, notamment de 
particules isolées et individuelles; logiciels utilisés pour l'obtention, l'étude, l'analyse, le traitement, 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images de cellules et d'autres particules; 
appareils de laboratoire médical, nommément logiciels pour le traitement d'images à usage 
médical.

 Classe 10
(2) Appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour le traitement de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles, à 
usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, trieurs de cellules et microplaques 
utilisés pour la manipulation et la culture de cellules, notamment de cellules isolées et 
individuelles, à usage médical; appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils 
photo et caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs 
de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de 
structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la 
distribution et le dépôt de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles, à usage médical; 
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appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires produisant et détectant des signaux fluorescents et luminescents associés à des 
cellules utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt 
de cellules, notamment de cellules isolées et individuelles, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules pour l'analyse 
génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et individuelles, à usage médical; 
appareils de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures 
cellulaires utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le 
dépôt de cellules eucaryotes ainsi que de cellules animales, végétales, d'insectes, fongiques et 
humaines, notamment de cellules isolées et individuelles connexes, à usage médical; appareils de 
laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, appareils photo et caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire et analyseurs de formes et de structures cellulaires utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules procaryotes et de 
cellules bactériennes, notamment de cellules isolées et individuelles connexes, à usage médical; 
appareils de laboratoire médical, nommément distributeurs de cellules de table comprenant des 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire et à usage médical; appareils de culture cellulaire, 
nommément boîtes de culture cellulaire, chambres de culture cellulaire, plateaux de culture 
cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs pour la 
culture cellulaire et microbioréacteurs pour la culture cellulaire, plaques de microtitration, 
bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire ainsi que 
mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire à usage médical.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait au 
traitement et à l'étude de particules; services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement de produits 
technologiques dans les domaines de l'imagerie, de l'identification, de l'analyse, de la 
manipulation, de la culture, de l'isolement, de la séparation, de la distribution et du dépôt de 
particules et de cellules, notamment de particules et de cellules isolées ou individuelles; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à des appareils et 
à des instruments pour le traitement et l'étude de cellules; services scientifiques et technologiques 
ainsi que services de recherche et de conception connexes, nommément recherche et 
développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à la fabrication et à 
l'utilisation d'appareils et d'instruments pour l'imagerie, l'identification, l'analyse, la manipulation, la 
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culture, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules, notamment de particules et 
de cellules isolées ou individuelles; services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement de produits 
technologiques ayant trait à la conception, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et 
d'instruments pour la production et la détection de signaux fluorescents et luminescents associés 
à des particules et à des cellules; services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception connexes, nommément recherche et développement de produits 
technologiques ayant trait à la conception, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et 
d'instruments pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de 
particules et de cellules, notamment de particules et de cellules isolées ou individuelles; services 
scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à 
la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments pour l'imagerie, l'identification, 
l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules pour l'analyse génétique ou 
biochimique, notamment de cellules isolées ou individuelles; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception connexes, nommément 
recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la conception, à la fabrication 
et à l'utilisation d'appareils et d'instruments pour l'imagerie, l'identification, l'isolement, la 
séparation, la distribution et le dépôt de cellules eucaryotes et de cellules animales, végétales, 
d'insectes, fongiques et humaines, notamment de cellules isolées ou individuelles connexes; 
services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception 
connexes, nommément recherche et développement de produits technologiques ayant trait à la 
conception, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolement, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules procaryotes et de 
cellules bactériennes, notamment de cellules isolées ou individuelles connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 000 132.3/09 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 1,908,345  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCOR SE
5 Avenue Kléber
75016, 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

Scor Global Life, Life is precious
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'analyse, d'organisation, de tarification et de prévention des risques destinés à un usage 
dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; logiciels d'analyse, d'organisation et de 
prévention des risques d'entreprises ; applications téléchargeables pour fournir des informations 
aux assureurs, aux courtiers en assurances et aux assurés concernant l'analyse, l'organisation, la 
tarification et la prévention des risques destinés à un usage dans le domaine des assurances ou 
de la réassurance ; applications informatiques d'analyse, organisation et de prévention des risques 
d'entreprises ; logiciels et programmes informatiques pour l'administration et la souscription des 
assurances ou de la réassurance ; programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la 
recherche dans des bases de données destinés à un usage dans le domaine des assurances ou 
de la réassurance ; logiciels d'application informatique pour téléphones portables pour 
l'administration et la souscription des assurances ou de la réassurance ; logiciels d'analyse, 
d'organisation et de prévention des risques d'entreprise ou des risques relatifs à la santé des 
individus.

Services
Classe 35
(1) Conseils commerciaux relatifs à l'analyse, l'organisation et la prévention des risques 
d'entreprises ; gestion de fichiers informatiques ; conseils dans l'organisation et la gestion 
d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ; conseils et expertises 
en matière de comptabilité ; conseils et expertises en matière d'évaluation comptable des 
éléments d'actifs corporels ou incorporels des entreprises ; organisation de séminaires et 
colloques à buts commerciaux se rapportant à l'analyse, l'organisation et la prévention de risques 
d'entreprises et sociaux ; gestion commerciale pour des tiers de réseaux de télécommunications et 
sites de télécommunications pour le commerce électronique, y compris par voie informatique.

Classe 36
(2) Assurances, réassurances y compris conseils, consultations et informations en matière 
d'assurances ou de réassurances ; intermédiation et courtage en assurances ou réassurances ; 
services d'actuariat ; conseils et informations sur l'assurance et la réassurance, ainsi qu'en matière 
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de planification financière et de placements ; conseils en gestion de trésorerie ; prises de 
participation dans des entreprises et des sociétés commerciales, nommément services de 
placement de capital d'investissement privé ; conseils et expertises en matière d'évaluation 
financière des éléments d'actifs corporels ou incorporels des entreprises ; conseils et expertises 
en matière d'évaluation financière des risques d'entreprises et sociaux ; conseils et expertises en 
matière d'évaluation financière des sinistres en matière d'assurances et de réassurances.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des plateformes Internet destinées à un usage dans le domaine des 
assurances ou de la réassurance; Fourniture d'accès d'une application informatique non 
téléchargeable basée sur Internet destinée à la souscription d'assurances ou de réassurances.

Classe 42
(4) Développement et test de méthodes, d'algorithmes informatique et de logiciels informatiques 
destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; services de 
plateforme informatique en tant que service (PaaS) destinées à un usage dans le domaine des 
assurances ou de la réassurance; services de développement de plateformes informatiques 
destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance; hébergement de 
plateformes sur Internet destinées à un usage dans le domaine des assurances ou de la 
réassurance ; services de plateforme informatique [PaaS] dans le domaine des assurances ou de 
la réassurance ; service d'exploitation de logiciel-service [SaaS] dans le domaine des assurances 
ou de la réassurance ; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non-téléchargeables 
dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; conception et développement des 
logiciels destinés à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; 
développement de solutions d'applications logicielles destinées à un usage dans le domaine des 
assurances ou de la réassurance ; services de maintenance et de mise-à-jour de logiciels destinés 
à un usage dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; informatique en nuage offrant 
des logiciels d'administration et de souscription dans le domaine des assurances ou de la 
réassurance ; stockage électronique de données dans le domaine des assurances ou de la 
réassurance ; services informatiques d'analyse de données relatives à l'activité et à la santé de 
personnes physiques dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; services de conseil 
en informatique dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; programmation de 
logiciels pour plateformes Internet dans le domaine des assurances ou de la réassurance ; 
conception d'une plateforme Internet destinée à un usage dans le domaine des assurances ou de 
la réassurance ; développement de solutions en matière de logiciels pour les utilisateurs d'Internet 
dans le domaine des assurances ou de la réassurance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184427904 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 1,908,359  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brent  Sheldon
100 South Pointe Drive
Suite 509
Miami Beach, FL 33139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément articles de lunetterie de sport, verres de contact; lunettes; 
dispositifs de retenue pour articles de lunetterie; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
verres pour lunettes de soleil; plaquettes pour articles de lunetterie; lunettes de protection et 
composants connexes; lunettes de protection; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
lunettes, à savoir articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes.
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 Numéro de la demande 1,908,557  Date de production 2018-07-10
 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

POWER OF TODA(Y)2
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 les domaines de la croissance 
personnelle, du développement personnel, des finances personnelles, de la promotion de carrière, 
du leadership, de la prise de décisions, du réseautage d'affaires, de l'art oratoire et de la gestion 
des affaires.

 Classe 16
(2) Livres; cahiers d'exercices; manuels d'enseignement; publications imprimées dans les 
domaines de la croissance personnelle, du développement personnel, des finances personnelles, 
de la promotion de carrière, du leadership, de la prise de décisions, du réseautage d'affaires, de 
l'art oratoire et de la gestion des affaires; affiches; instruments d'écriture.

 Classe 21
(3) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(4) Tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres imprimés et électroniques, de cahiers 
d'exercices et de manuels d'enseignement, de publications imprimées et électroniques dans les 
domaines de la croissance personnelle, du développement personnel, des finances personnelles, 
de la promotion de carrière, du leadership, de la prise de décisions, du réseautage d'affaires, de 
l'art oratoire et de la gestion des affaires, d'affiches, d'instruments d'écriture, de tasses, de 
grandes tasses et de tee-shirts.

Classe 41
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(2) Mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; coaching dans le domaine 
de la promotion de carrière, du leadership, de la prise de décisions, du réseautage d'affaires et de 
l'art oratoire; services d'enseignement et de formation en entreprise, nommément élaboration de 
programmes personnalisés de développement du leadership et de perfectionnement des cadres, 
offre de services de coaching de cadres et offre de programmes d'enseignement en entreprise aux 
employés et aux cadres; formation en gestion des affaires; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de discours de motivation et de conférences dans les domaines 
de la croissance personnelle, du développement personnel, des finances personnelles, de la 
promotion de carrière, du leadership, de la prise de décisions, du réseautage d'affaires, de l'art 
oratoire et de la gestion des affaires; services éducatifs, nommément cours, ateliers et 
conférences dans les domaines de la croissance personnelle, du développement personnel, des 
finances personnelles, de la promotion de carrière, du leadership, de la prise de décisions, du 
réseautage d'affaires, de l'art oratoire et de la gestion des affaires.

Classe 45
(3) Mentorat personnalisé dans le domaine de la croissance personnelle et du développement 
personnel.
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 Numéro de la demande 1,908,578  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.
Via Cesare della Chiesa, 150
41126 MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGICA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ENERGICA est ENERGETIC.

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules électriques, nommément mini-voitures électriques, voitures électriques, vélos 
électriques, quadricycles électriques, bateaux et navires électriques, motomarines électriques, 
nommément véhicules nautiques personnels, scooters sous-marins électriques, motoneiges 
électriques, fourgonnettes électriques, camions électriques, véhicules tout-terrain électriques, 
autobus électriques, trains électriques, véhicules nautiques personnels électriques, véhicules 
nautiques électriques, nommément bateaux, aéronefs électriques, avions électriques, et pièces 
connexes, nommément garde-boue, roues, réservoirs et citernes, nommément réservoirs à 
carburant et citernes de ballast de navire, poignées de guidon, amortisseurs, freins, pare-brise, 
appuie-tête, guidons, châssis, moteurs électriques, carrosseries pour véhicules, housses de 
véhicule, housses de siège, cadres de moto, moteurs, fourches, chambres à air, selles, sacoches, 
pneus, pédales; moteurs électriques pour véhicules terrestres électriques.

(2) Véhicules électriques, nommément motocyclettes électriques, motos électriques, scooters 
électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000021906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,944  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCERTIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de rechange pour barbecues, nommément valves, tuyaux flexibles à gaz propane, 
dotés de régulateurs, pour barbecues, régulateurs de gaz propane pour barbecues.

 Classe 09
(2) Thermomètres manuels et numériques.

 Classe 11
(3) Barbecues d'extérieur, nommément barbecues au gaz portatifs, barbecues au gaz fixes, 
barbecues au charbon de bois portatifs, barbecues au charbon de bois fixes; grils barbecue; 
plaques de cuisson pour barbecues, nommément tapis pour barbecues en acier inoxydable et 
aluminium; fumoirs; poêles pour barbecues; grilles et paniers pour barbecues; friteuses à dinde 
pour barbecues; friteuses à poisson pour barbecues; accessoires pour barbecues, nommément 
supports pour grils, grilles en porcelaine, plateaux pour barbecues; briquets à gaz, planches en 
cèdre et érable pour barbecues; pièces de rechange pour barbecues, nommément brûleurs à gaz, 
plaques grillées, plaques chauffantes, grilles de cuisson; pièces de rechange pour barbecues, 
nommément allumeurs au gaz pour barbecues, interrupteurs et boutons d'allumage électroniques 
pour barbecues au gaz,

 Classe 17
(4) Pièces de rechange pour barbecues, nommément tuyaux flexibles à gaz naturel pour 
barbecues.

 Classe 21
(5) Poêles en céramique, ustensiles à barbecue et housses de barbecue, ustensiles en acier 
inoxydable pour barbecues, nommément fourchettes et pinces; accessoires pour barbecues, 
nommément brochettes; brosses pour barbecues en bois et en nylon (plastique), pinceaux à 
badigeonner pour barbecues, pinceaux à huiler pour barbecues en silicone, injecteurs de 
marinade pour barbecues, gants de protection en silicone.
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 Numéro de la demande 1,909,503  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AquaHaulics Inc.
4800 Thunder Rd.
Carlsbad Springs
ONTARIO
K0A1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAPOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils mobiles de traitement de l'eau servant à pomper, à filtrer, à refroidir et à distribuer de 
l'eau potable.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts et chandails à capuchon.

Services
Classe 40
Location d'appareils mobiles de traitement de l'eau servant à pomper, à filtrer, à refroidir et à 
distribuer de l'eau potable à l'occasion d'évènements et de concerts intérieurs et extérieurs.
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 Numéro de la demande 1,909,527  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIME FIGHTERS
Type de la marque de commerce
Mot

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

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

Classe 39
(3) Transport et entreposage de déchets.

Classe 40
(4) Destruction de déchets.

Classe 44
(5) Entretien de l'aménagement paysager.
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 Numéro de la demande 1,909,540  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEBCO BAG DISTRIBUTORS ULC, an 
unlimited liability company
10 Ronrose Drive
Unit # 2
Concord
ONTARIO
L4K4R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de vente principalement en métal.

 Classe 09
(2) Panneaux d'affichage numérique; bulletins d'information électroniques; bulletins d'information 
sur Internet.

 Classe 16
(3) Catalogues; boîtes d'emballage pliantes en carton; contenants en carton pour l'emballage; 
feuillets publicitaires; bulletins d'information; sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 19
(4) Kiosques de vente autres qu'en métal.

 Classe 20
(5) Tableaux d'affichage; présentoirs; présentoirs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue offrant des articles pour boissons, des grandes tasses 
et des bouteilles vendues vides dans le domaine de l'impression personnalisée; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web dans le domaine des services d'impression personnalisée.
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Classe 40
(3) Exploitation d'une entreprise de vente en ligne dans le domaine de l'impression personnalisée, 
nommément de l'impression personnalisée de marchandises, nommément d'articles pour 
boissons, de grandes tasses et de bouteilles vendues vides.

Classe 41
(4) Publication de catalogues.
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 Numéro de la demande 1,910,079  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRICT INVESTMENTS GROUP INC.
200-8809 Heather Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière; placement en biens immobiliers; services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers.

(2) Services de gestion de biens; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,910,083  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRICT INVESTMENTS GROUP INC.
200-8809 Heather Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière; placement en biens immobiliers; services de placement dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers.

(2) Services de gestion de biens; services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,910,130  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.C. DE HOOP B.V.
Fokkerstraat 508
3125 BE SCHIEDAM
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main (manuels), nommément outils de décapage, grattoirs à peinture, 
bâtons pour mélanger la peinture, pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de 
peinture, les produits susmentionnés étant pour le secteur de la peinture.

 Classe 16
(2) Palettes pour peintres; pinceaux et rouleaux à peinture; contenants et plateaux pour peintres; 
autres articles similaires pour peintres, nommément repose-mains pour peintres, chevalets de 
peintre, articles de peintre, à savoir planches à dessin et toiles de soie pour peintres.

Services
Classe 35
Médiation commerciale en vue de l'achat, de la vente, de l'importation et de l'exportation d'outils et 
d'instruments à main (manuels) pour le secteur de la peinture, de palettes pour peintres, de 
pinceaux et de rouleaux à peinture pour peintres, de contenants et de plateaux pour peintres, de 
vêtements pour peintres, de combinaisons, de gants et de chaussures de travail pour peintres; 
vente au détail et par Internet d'outils et d'instruments à main (manuels), nommément d'outils de 
décapage, de grattoirs à peinture, de bâtons pour mélanger la peinture, de pulvérisateurs avec 
pompe à main pour l'application de peinture, de rouleaux à peinture pour la maison, de pinceaux 
de peintre, de palettes pour peintres, de pinceaux et de rouleaux à peinture, de contenants et de 
plateaux pour peintres ainsi que d'autres articles similaires pour peintres, nommément de repose-
mains pour peintres, de chevalets de peintre, d'articles de peintre, à savoir de planches à dessin 
et de toiles de soie pour peintres.
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 Numéro de la demande 1,910,204  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WRNCH Inc.
1001, rue Lenoir Unit 
Unit B113
Montréal
QUEBEC
H4C2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel et application mobile interactifs pour la saisie, le traitement, la transmission, la diffusion et 
l'affichage d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, d'animation 3D, de 
cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité augmentée, en temps réel 
et en mode préenregistré dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des 
services de magasin de vente au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la 
protection d'installations; logiciel et application mobile interactifs permettant la saisie d'images, la 
capture de mouvement, le traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation d'images, le 
traitement de données, la conversion de données et la conversion de vidéos 2D en animations 3D 
dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de magasin de vente 
au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection d'installations; logiciel et 
application mobile interactifs permettant d'établir des connexions entre des programmes pour le 
traitement, le rendu et la gestion d'images de synthèse dans les domaines du divertissement, de 
l'industrie automobile, des services de magasin de vente au détail de vêtement et de grand 
magasin ainsi que de la protection d'installations; logiciels interactifs et application mobile offrant 
des fonctions de connectivité, d'interopérabilité et de gestion entre des composants et des 
systèmes en réseau pour le traitement, le rendu et la gestion d'images de synthèse dans les 
domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de magasin de vente au détail 
de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection d'installations.

Services
Classe 42



  1,910,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 315

Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la création, la gestion, la saisie, le traitement, la 
transmission, la diffusion et l'affichage d'univers, d'interfaces et d'environnements d'animation 2D, 
d'animation 3D, de cinématographie, d'images de diffusion, de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de 
magasin de vente au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection 
d'installations; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels permettant la saisie 
d'images, la capture de mouvement, le traitement d'images, le rendu d'images, la visualisation 
d'images, le traitement de données, la conversion de données et la conversion de vidéos 2D en 
animations 3D dans les domaines du divertissement, de l'industrie automobile, des services de 
magasin de vente au détail de vêtement et de grand magasin ainsi que de la protection 
d'installations; maintenance et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,910,395  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

trajectorE Technology Inc.
61 Mark Nichols Place
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1H0A1

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

TrajectorE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse 
de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services d'évaluation du risque d'entreprise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; vente de logiciels.

Classe 36
(2) Services de gestion des risques financiers.

Classe 37
(3) Services de consultation dans le domaine de la construction d'installations pétrolières et 
gazières en mer; services de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services de consultation dans le domaine de la machinerie d'exploitation minière; installation et 
maintenance de matériel informatique.

Classe 41
(4) Formation en informatique.

Classe 42
(5) Conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception et 
développement de matériel informatique; programmation informatique; mise à jour de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; services de gestion de projets logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de conseil 
dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; 
consultation en logiciels; génie mécanique; offre d'information technologique dans l'industrie 
pétrolière et gazière.
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Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,910,424  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2193417 Ontario Inc., a legal entity
7402 Aspen Avenue
Mississauga
ONTARIO
L5N6N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio, livres numériques téléchargeables d'Internet, livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables, livres enregistrés sur disque; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines.

 Classe 16
(2) Livres, livres éducatifs, magazines, périodiques, publications imprimées dans le domaine des 
interactions sociales.

Services
Classe 38
(1) Services de bavardoir pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour le réseautage social.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; mentorat personnalisé 
dans le domaine du développement de relations.

Classe 45
(3) Services d'agence de rencontres; offre d'information dans le domaine des rencontres et aide à 
la rencontre de personnes et au développement de relations et de liens d'amitié, au moyen de 
sites Web interactifs; services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social en 
ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; offre de services de réseautage social en ligne au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,910,428  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AORUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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

(2) Claviers d'ordinateur.

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

(4) Cartes vidéographiques.

(5) Cartes mères d'ordinateur; logiciels pour la personnalisation, la commande et le réglage de 
systèmes d'éclairage à DEL; logiciels pour la commande de systèmes d'exploitation informatique.

(6) Moniteurs d'ordinateur; châssis d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; casques 
d'écoute; casques de réalité virtuelle; microphones; disques durs électroniques; cartes mémoire 
vive dynamique; puces mémoire vive; matériel de refroidissement pour unités centrales de 
traitement; logiciels de jeux informatiques [enregistrés] à usage récréatif; logiciels de jeux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,910,432  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTRICT INVESTMENTS GROUP INC.
200-8809 Heather Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P3T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion immobilière; placement en biens immobiliers; services de placement dans des fonds 
de capital d'investissement; services de gestion de biens; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location de biens immobiliers; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,910,673  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACM Products B.V.
Pauvreweg 30
4879 NA
Etten-Leur
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURE2IMPROVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Obstacles pliables pour l'entraînement sportif, nommément filets d'exercice pliables pour le sport, 
cibles d'entraînement pour le basketball, anneaux de basketball; ballons de basketball; filets de 
basketball; paniers de basketball; paniers de basketball; planchettes de basketball; barres de 
stabilité pour le golf, filets d'exercice pour le golf; miroirs pour coups roulés, nommément 
accessoires pour coups roulés; appareils d'alignement de l'élan de golf, nommément aides pour 
l'élan; tapis d'exercice pour coups roulés; disques d'exercice pour l'intérieur (coups roulés); filets 
d'exercice carrés, pliables, nommément cible au sol avec filet pour s'exercer au golf (améliorer 
l'élan), tapis d'exercice (coups roulés) pour l'intérieur, nommément tapis d'exercice de golf (coups 
roulés); accessoires d'entraînement pour le rythme au golf, nommément bâton lesté pour aider à 
maintenir le retard des poignets et à empêcher le relâchement hâtif du bâton de golf, accessoires 
d'entraînement réglables pour améliorer la trajectoire de l'élan, nommément instrument pour aider 
à l'exécution de l'élan au golf, manchons lestés pouvant être ajustés aux bâtons de golf, supports 
spécialement conçus pour les bâtons de golf; accessoires d'entraînement au soccer pour 
l'intérieur, nommément instrument pour aider à améliorer le contrôle du ballon de soccer, cet 
instrument reliant le ballon de soccer à une base de caoutchouc au moyen d'une corde élastique 
et permettant ainsi le retour rapide du ballon; boucliers bloquants de football gonflables pour 
l'entraînement, filets d'exercice pour le soccer, buts de soccer, filets de but, poteaux de but de 
taille réduite; ensembles d'arceaux pour pratiquer les passes pour l'entraînement sportif, 
nommément instrument de sol pour l'entraînement à l'agilité (sports de balles), accessoires de 
retour de ballon de soccer, nommément filets de but de soccer, filets pour jeux de balle et de 
ballon, indicateurs de terrain de soccer, balles et ballons d'exercice pour l'entraînement physique; 
ballons d'exercice pour le yoga; bandes d'exercice, nommément bandes élastiques utilisées pour 
l'entraînement en force musculaire, cordes à sauter; gants de natation; balles de tennis; stations 
pour l'entraînement au tennis, nommément instrument pour aider à l'exécution de l'élan au tennis, 
cet instrument reliant la balle de tennis à une base de caoutchouc au moyen d'une corde élastique 
et permettant ainsi le retour rapide de la balle; gants de gardien de but; gants de gardien de but en 
titane, cônes d'équipe pour l'entraînement, nommément marqueurs pour l'entraînement sportif, 
sacs de sable pour l'haltérophilie; ballons lestés, sangles d'entraînement, nommément équipement 
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d'exercice manuel; échelles d'entraînement à l'agilité, nommément instrument d'agilité pour 
l'exercice, rouleaux d'entraînement physique, nommément instrument pour améliorer la stabilité et 
la souplesse à rouler au sol pour masser les muscles tendus et les noeuds causés par l'exercice, 
rouleaux d'exercice, nommément instrument pour améliorer la stabilité et la souplesse à rouler au 
sol, vestes lestées pour l'entraînement, accessoires d'entraînement glissants, nommément tapis 
glissant pour utilisation pendant l'exercice pour améliorer la force musculaire, la stabilité et l'agilité, 
bandes élastiques pour l'exercice, poids pour les chaussures pour l'exercice, ballons d'exercice, 
nommément balles et ballons d'exercice, accessoires d'entraînement latéraux, nommément brides 
de cheville reliées par un tube ultrarésistant pour améliorer l'équilibre et le mouvement des 
hanches et la stabilité des articulations, parachutes de résistance pour l'entraînement musculaire 
pour la course, nommément parachutes fixés à la taille d'un coureur pour augmenter la résistance, 
ballons de réaction, nommément balles et ballons de sport qui rebondissent de manière irrégulière 
et imprévisible, obstacles pour le sprint, ballons de frappe, nommément ballons pour la boxe, 
ballons de boxe, sacs de frappe pour la boxe, disques glisseurs pour les exercices au sol, cordes 
de résistance, extenseurs en gelée pour doigts pour l'entraînement, sacs de frappe, nommément 
sacs lestés utilisés pour améliorer la qualité et la précision de l'élan au golf.
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 Numéro de la demande 1,910,677  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Juanadomain LLC
71 Main Street
Hamburg, NY 14075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte stylisé JUANADOMAIN. Une fleur stylisée figure au-dessus de 
la lettre J, et une fleur stylisée est superposée à la lettre O.

Produits
 Classe 09

Webémissions, webinaires et balados de nouvelles multimédias et livres audio téléchargeables 
dans les domaines du cannabis et du chanvre; enregistrements sur cassette audio; livres 
numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; 
carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; bulletins d'information électroniques; 
bulletins d'information sur Internet; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et 
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers par Internet; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; services d'évaluation dans le domaine des noms de domaine; vente de noms de 
domaine; services de consultation en marketing d'entreprise.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de conférences 
dans les domaines du cannabis et du chanvre.
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 Numéro de la demande 1,910,806  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&B Acquisition Inc.
120 Midair Court
Brampton
ONTARIO
L6T5V1

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques en vaporisateur pour assouplir les chaussures; colles pour le cuir; produits 
chimiques pour cirer les chaussures; produits chimiques pour protéger le suède.

 Classe 02
(2) Teintures pour chaussures; diluants pour cirage à chaussures; teintures pour le cuir; produits 
chimiques pour nettoyer la peau de mouton.

 Classe 03
(3) Cire à chaussures; cirage à chaussures.

 Classe 16
(4) Colle pour la maison.

 Classe 18
(5) Sacs à chaussures.

 Classe 20
(6) Cintres.

 Classe 21
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(7) Brosses à chaussures; chausse-pieds; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; boîtes à cirage 
pour chaussures.

 Classe 25
(8) Chaussures à talons; semelles intérieures; couvre-chaussures; chaussettes; emboîtages de 
talon; semelles en cuir; bottes en caoutchouc; bonbouts.

 Classe 26
(9) Lacets de chaussure.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise de vente au détail de produits d'entretien de chaussures et de 
produits de soins des pieds nommément de semelles intérieures, de semelles antidérapantes, de 
semelles de chaussure, de lotion pour les pieds, de crème pour les pieds, de supports plantaires 
pour articles chaussants, d'insertions au talon, de coussinets pour utilisation avec des chaussures 
à talons hauts, de coussinets de talon pour chaussures.

Classe 37
(2) Affûtage de couteaux; réparation de chaussures; services de cirage de chaussures.

Classe 40
(3) Taille de clés; réparation, teinture et impression d'articles et de bagages, de sacs à main et 
d'équipement de sport en cuir.
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 Numéro de la demande 1,911,267  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALICO COTTAGE, INC.
210 New Highway
Amityville, NY 11701
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Noix grillées, glacées et salées; préparations sèches à base de noix contenant du sucre pour 
faire des noix glacées.

 Classe 30
(2) Bonbons; préparation en poudre pour faire du fudge; confiseries et préparations en poudre 
pour faire des confiseries; fudge.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/045,048 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,342  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Lvzhiyuan Internet Co., Ltd.
Rm 605, No.8, Lane 4, No.7 Freedom Team
Liuzhu Community, Xixiang Street, Bao'an 
District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEMPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Avertisseurs d'effraction; redresseurs de courant; stylos électroniques; lampes éclairs; casques 
d'écoute; détecteurs de vitesse laser; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; piles solaires; lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux de vélo; torréfacteurs à café; 
ventilateurs électriques à usage domestique; lanternes électriques; bouillottes; réfrigérateurs à 
glace à usage domestique; ampoules; phares et feux de véhicule; cabines de douche et de bain; 
robinets pour tuyaux et canalisations.

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; marketing direct des produits et des services de tiers; 
services d'agence d'importation-exportation; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de 
messages publicitaires télévisés; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des 
ventes et par des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; offre 
d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche.
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 Numéro de la demande 1,911,357  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Patientory Foundation Ltd., a legal entity
3423 Piedmont Rd. NE 
Atlanta , GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTOY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Opérations sur devises; services de paiement de commerce électronique, nommément 
établissement de comptes approvisionnés servant à l'achat de services sur Internet, en 
l'occurrence de stockage électronique temporaire d'information liée aux soins de santé sur un 
réseau de chaînes de blocs; services de change de cryptomonnaies; courtage pour opérations sur 
cryptomonnaies; émission de jetons de cryptomonnaie; opérations de change; gestion d'actifs 
financiers, nommément collecte de jetons de cryptomonnaie électroniques dans un portefeuille 
électronique servant à faire des opérations sur cryptomonnaies électroniques pair à pair; services 
financiers offerts par voie électronique, nommément services d'opérations sur cryptomonnaies 
décentralisés et en source libre réservés aux membres d'une communauté en ligne sur un réseau 
informatique mondial au moyen d'une chaîne de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/770,731 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,404  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Age Well Solutions
2293 Prospect Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1H7G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DFP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif et pédagogique électronique téléchargeable ainsi que contenu connexe, 
nommément ateliers, études de cas, documents de précédent, exercices de formation, manuels 
de formation, webinaires devant public ou préenregistrés et présentations, tous dans les domaines 
de la communication efficace et des techniques de service à la clientèle pour les professionnels du 
secteur des services financiers et les autres professionnels du soutien relationnel qui travaillent 
avec des clients aux prises avec des changements cognitifs ou de la démence.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique imprimé ainsi que contenu connexe, nommément études de 
cas, documents de précédent, exercices de formation, manuels de formation, présentations et 
livres, tous dans les domaines de la communication efficace et des techniques de service à la 
clientèle pour les professionnels du secteur des services financiers et les autres professionnels du 
soutien relationnel qui travaillent avec des clients aux prises avec des changements cognitifs ou 
de la démence.

Services
Classe 41
Gestion de programmes d'enseignement et de formation, nommément de cours en ligne ou en 
personne et devant public ou préenregistrés dans les domaines de la communication efficace, des 
techniques de service à la clientèle et des techniques d'engagement de la clientèle pour les 
professionnels et les entreprises du secteur des services financiers et du domaine du soutien 
relationnel qui travaillent avec des clients aux prises avec des changements cognitifs ou de la 
démence; consultation en formation, services de consultation et de coaching en éducation dans 
les domaines de la communication efficace, des techniques de service à la clientèle, des 
techniques d'engagement de la clientèle et de la défense des intérêts pour les professionnels et 
les entreprises du secteur des services financiers qui travaillent avec des clients aux prises avec 
des changements cognitifs ou de la démence; consultation en formation, services de consultation 
et de coaching en éducation dans les domaines de la communication efficace, des techniques de 



  1,911,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 330

service à la clientèle, des techniques d'engagement de la clientèle et de la défense des intérêts 
pour les professionnels et les cabinets du domaine du soutien relationnel qui travaillent avec des 
clients aux prises avec des changements cognitifs ou de la démence.
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 Numéro de la demande 1,911,405  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Age Well Solutions
2293 Prospect Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1H7G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif et pédagogique électronique téléchargeable ainsi que contenu connexe, 
nommément ateliers, études de cas, documents de précédent, exercices de formation, manuels 
de formation, webinaires devant public ou préenregistrés et présentations, tous dans les domaines 
de la communication efficace et des techniques de service à la clientèle pour les professionnels du 
secteur des services financiers et les autres professionnels du soutien relationnel qui travaillent 
avec des clients aux prises avec des changements cognitifs ou de la démence.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique imprimé ainsi que contenu connexe, nommément études de 
cas, documents de précédent, exercices de formation, manuels de formation, présentations et 
livres, tous dans les domaines de la communication efficace et des techniques de service à la 
clientèle pour les professionnels du secteur des services financiers et les autres professionnels du 
soutien relationnel qui travaillent avec des clients aux prises avec des changements cognitifs ou 
de la démence.

Services
Classe 41
Gestion de programmes d'enseignement et de formation, nommément de cours en ligne ou en 
personne et devant public ou préenregistrés dans les domaines de la communication efficace, des 
techniques de service à la clientèle et des techniques d'engagement de la clientèle pour les 
professionnels et les entreprises du secteur des services financiers et du domaine du soutien 
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relationnel qui travaillent avec des clients aux prises avec des changements cognitifs ou de la 
démence; consultation en formation, services de consultation et de coaching en éducation dans 
les domaines de la communication efficace, des techniques de service à la clientèle, des 
techniques d'engagement de la clientèle et de la défense des intérêts pour les professionnels et 
les entreprises du secteur des services financiers qui travaillent avec des clients aux prises avec 
des changements cognitifs ou de la démence; consultation en formation, services de consultation 
et de coaching en éducation dans les domaines de la communication efficace, des techniques de 
service à la clientèle, des techniques d'engagement de la clientèle et de la défense des intérêts 
pour les professionnels et les cabinets du domaine du soutien relationnel qui travaillent avec des 
clients aux prises avec des changements cognitifs ou de la démence.
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 Numéro de la demande 1,911,433  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services 200 Consilium 
Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREFIBRE NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion de contenu de divertissement, nommément de musique, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales et de programmes sportifs; diffusion d'émissions télévisées 
d'information; diffusion d'émission de télévision et de films par des services de vidéo à la demande 
et de télévision à la carte; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et 
de sport par Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux d'information mondiaux.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,911,532  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMILIO FINATTI FOOD SERVICES INC.
309 1688 152nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N2

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), 200 - 
10233 153 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMILIO FINATTI PIZZERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, feuillets publicitaires, 
cartes postales et manuels; marchandises pour l'exploitation de restaurants ainsi que l'offre de 
services de plats à emporter et de livraison de repas, nommément boîtes de livraison, 
autocollants, emballages en papier, emballages en plastique, factures, reçus de caisse, menus, 
napperons, serviettes de table et pailles.

 Classe 24
(2) Articles promotionnels, nommément drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de 
souhaits, autocollants, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball.

 Classe 30
(4) Pizza; aliments et boissons, nommément boulettes de viande, pains plats, calzones, sauces à 
trempette, salades, nommément salades César, épinards, poires et betteraves rôties, boissons 
gazeuses, jus de fruits, thé glacé, eau gazeuse embouteillée, eaux minérales et gazeuses 
naturelles et artificielles, lait, lait au chocolat et desserts, nommément petits gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Entreprise pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; offre de services 
de consultation et de formation pour l'exploitation de franchises de restaurant; gestion et 
supervision de franchises par l'offre de services de soutien connexes à exploitation d'une franchise 
de restaurant; offre d'aide technique relativement à l'établissement et à l'exploitation d'une 
franchise de restaurant.

Classe 43



  1,911,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 335

(2) Vente au détail et par Internet de ce qui suit : pizza, aliments et boissons, nommément 
boulettes de viande, pains plats, calzones, sauces à trempette, salades, nommément salades 
César, épinards, poires et betteraves rôties, boissons gazeuses, jus de fruits, thé glacé, eau 
gazeuse embouteillée, eaux minérales et gazeuses naturelles et artificielles, lait, lait au chocolat et 
desserts, nommément petits gâteaux; exploitation d'une entreprise offrant des services de 
restaurant, de plats à emporter et de livraison de repas; services de traiteur pour bureaux, 
entreprises, évènements, spectacles, réceptions, mariages et fêtes d'anniversaire; services de 
commande par téléphone. Services de commande par télécopieur et de commande d'aliments par 
courriel; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la pizza, des aliments et 
des boissons.
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 Numéro de la demande 1,912,055  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL ASSOCIATION FOR
STOCK CAR AUTO RACING, LLC
1 Daytona Boulevard
Daytona Beach, Florida 32114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le jaune, le rouge et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot NASCAR en lettres blanches stylisées. À gauche du mot se trouvent trois 
lignes horizontales; la ligne du dessus est jaune, celle du milieu est rouge, et celle du bas est 
bleue et en forme de L afin de représenter un E détaché. Le mot IGNITE est en lettres blanches 
stylisées sur un arrière-plan noir avec un contour rectangulaire or. Le mot SERIES est en lettres 
blanches stylisées dans la partie inférieure. Toute la marque figure sur un arrière-plan carré noir 
avec un contour ovale or.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir offre de ligues de sport virtuel et de sport électronique par 
des applications logicielles mobiles de jeux vidéo téléchargeables et diverses plateformes par de 
multiples moyens de transmission; services de jeux vidéo de sport électronique en ligne offerts par 
un système Web et un portail en ligne; organisation de compétitions et de tournois de jeux 
informatiques de sport électronique dans le domaine des sports motorisés; offre de nouvelles, 
d'information et de commentaires en ligne dans le domaine des sports électroniques, à savoir des 
sports motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/031,229 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,101  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithium Werks Technology BV
Brouwer 1 5521 DK
Eersel
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITHIUMWERKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Piles au lithium et batteries modulaires pour le stockage d'énergie (services publics), le stockage 
d'énergie renouvelable, le réglage de la fréquence de réseaux électriques, l'écrêtement des 
pointes pour les consommateurs d'énergie à usage industriel et commercial, le stockage d'énergie 
décentralisé, le stockage d'énergie communautaire, accumulateurs solaires, accumulateurs 
d'énergie éolienne, blocs d'alimentation sans coupure à régime de charge élevé, batteries de 
véhicule électrique, nommément batteries haut de gamme pour sports motorisés, camions 
électriques, camionnettes électriques de livraison urbaine, batteries pour véhicules automobiles, 
trains électriques, autobus électriques, blocs d'alimentation auxiliaires pour camions d'incendie, 
moteurs cc électriques pour machines, chariots élévateurs électriques, batteries pour véhicules 
guidés automatisés, batteries pour robots industriels, équipement aérien et élévateurs de 
personne électriques, courant continu pour moteurs marins électriques, nommément pour 
remorqueurs électriques, traversiers électriques, yachts électriques et bateaux électriques, 
batteries de secours pour concentrateurs de télécommunication, batteries aérospatiales, batteries 
pour l'aviation, triporteurs électriques, groupes auxiliaires de puissance, équipement et appareils 
médicaux, nommément ventilateurs, machines d'aspiration, pompes à perfusion, défibrillateurs, 
électrocardiographes et électroencéphalographes portatifs, machines à ultrasons, batteries d'outil 
électrique manuelles à usage industriel et commercial, blocs d'alimentation auxiliaires à usage 
militaire, nommément génératrices, appareils de détection et de surveillance d'urgence, 
nommément avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz, avertisseurs d'effraction, 
éclairage de secours, éclairage public, indicateurs de sécurité et blocs d'alimentation cc à usage 
général.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/907,991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,103  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILVER FOX LIMITED
Swallow Court Swallowfields Welwyn Garden 
City
Hertfordshire AL7 1SA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Étiquettes d'identification en métal; rails modulaires en métal pour assembler et fixer des 
caractères alphanumériques ou des étiquettes en plastique.

 Classe 20
(2) Étiquettes d'identification en plastique.
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 Numéro de la demande 1,912,262  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré vert à gauche d'un rectangle noir. La lettre « e » est blanche et située dans le carré vert. Les 
lettres « ntreprise » sont blanches et situées dans le rectangle noir. Les éléments susmentionnés 
sont placés au-dessus d'un dessin d'écusson en forme de baril qui est blanc avec un contour noir. 
Les mots « flex-e-rent » sont noirs et situés dans le dessin d'écusson en forme de baril, sous le 
rectangle noir.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la gestion de services de gestion d'atelier de carrosserie pour 
véhicules automobiles, de services de réservation de véhicules automobiles, de services de 
réparation de véhicules automobiles, de services de gestion de parcs de véhicules automobiles et 
de services de partage de véhicules automobiles; logiciel pour l'organisation, la coordination, 
l'aide, la réalisation de transactions, la facturation, le paiement et la planification concernant la 
location de véhicules, la gestion de réclamations d'assurance automobile, la réparation de 
véhicules, la location de véhicules, la réservation de véhicules et de moyens de transport pour des 
passagers et le partage de véhicules; logiciel pour l'offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et 
de classement de services automobiles et de services de révision, de nettoyage et de réparation à 
des fins commerciales; cartes-clés électroniques, codées, magnétiques et électroniques pour 
utilisation avec des véhicules et relativement à la location de véhicules, à la réparation de 
véhicules, à la gestion de parcs de véhicules, à la réservation de véhicules de location et au 
partage de véhicules; bornes de recharge pour véhicules électriques, constituées d'une prise de 
recharge et d'un boîtier, et servant au transfert de l'électricité dans un véhicule.
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Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules relativement aux automobiles, aux camions, aux 
voitures et aux véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant trait 
aux véhicules et à la réparation de véhicules; services de gestion de parcs de véhicules, 
nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins commerciales; offre d'évaluation, de 
vérification, d'analyse et de classement de services de réparation, d'entretien et de révision 
automobiles à des fins commerciales; services de consultation ayant trait à la gestion de parcs de 
véhicules à des fins commerciales; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de classement 
de services de réparation de véhicules à des fins commerciales; traitement de factures pour la 
réparation et la location de véhicules et consignation sur la location et la réparation de véhicules 
dans des dossiers et des rapports de données; services d'administration et de gestion des affaires 
ayant trait à la gestion de réclamations d'assurance automobile; services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; 
recommandation d'entreprises pour la location de véhicules, la réparation de véhicules et le 
partage de véhicules; consignation de données sur la gestion de réclamations d'assurance 
automobile dans des dossiers et des rapports; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Traitement de paiements pour la réparation et la location de véhicules.

Classe 37
(3) Services de réparation de véhicules; services d'entretien de véhicules; révision de véhicules; 
réparation et entretien de véhicules, y compris aux fins de la gestion de parcs de véhicules et/ou 
ayant trait à des véhicules de location et à des services de location de véhicules; installation de 
composants, de pièces et de systèmes de véhicule; montage et équilibrage de pneus; 
changement de lubrifiant et changement d'huile; services de gestion de parc de véhicules, en 
l'occurrence entretien de parcs de véhicules; consignation de données sur des ateliers de 
carrosserie dans des dossiers et des rapports; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation relativement aux services susmentionnés.

Classe 39
(4) Services de location de véhicules; services de partage de véhicules; services de réservation 
pour la location et le partage de véhicules; offre d'utilisation temporaire de véhicules, à savoir 
services de partage de véhicules; services de réservation de moyens de transport, nommément 
réservation de transport aérien, maritime, routier et ferroviaire; services de location de véhicules 
aux fins de la gestion de parcs de véhicules; services de remorquage de véhicules en panne; 
services de remorquage de véhicules; services d'aide après une panne; consignation de données 
sur la location de véhicules dans des dossiers et des rapports, et la réservation concernant le 
partage de véhicules et la location de véhicules; location et prêt d'équipement pour véhicules, 
nommément de monte-charges, de rampes, de poignées de volant pour l'utilisation de véhicules et 
commandes manuelles pour l'utilisation de véhicules; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(5) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'une 
plateforme en ligne et d'un site Web pour des services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de transport aérien, maritime, routier et ferroviaire, facturation et gestion 
de paiements pour la réparation, l'entretien, la révision et la location de véhicules; services de 
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fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'une plateforme en ligne et 
d'un site Web pour la gestion de parcs de véhicules; services de fournisseur de services 
applicatifs pour la consignation, dans des dossiers et des rapports, de données sur la réparation 
de véhicules, l'entretien de véhicules, la révision de véhicules, les ateliers de carrosserie, la 
gestion de réclamations d'assurance, la location de véhicules, le partage de véhicules et la 
réservation de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour services de 
réservation de moyens de transport, nommément réservation de transport aérien, maritime, routier 
et ferroviaire, réparation de véhicules, entretien de véhicules, révision de véhicules; services de 
logiciel-service (SaaS) pour la location, le partage et la réservation de véhicules; services de 
logiciel-service (SaaS) pour la gestion de parcs de véhicules; offre d'un logiciel Web, non 
téléchargeable, pour services de réservation de moyens de transport, nommément réservation de 
transport aérien, maritime, routier et ferroviaire et pour la gestion de la facturation et de paiements 
pour la réparation de véhicules et la location de véhicules; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément services d'une plateforme en ligne et d'un site Web pour consigner, 
dans des dossiers et des rapports, des données sur la réparation de véhicules, les ateliers de 
carrosserie, la gestion de réclamations d'assurance automobile, et les réservations concernant la 
location de véhicules, le partage de véhicules et la location de véhicules; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/054,006 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 1,912,263  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENTERPRISE FLEX-E-RENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour la gestion de services de gestion d'atelier de carrosserie pour 
véhicules automobiles, de services de réservation de véhicules automobiles, de services de 
réparation de véhicules automobiles, de services de gestion de parcs de véhicules automobiles et 
de services de partage de véhicules automobiles; logiciel pour l'organisation, la coordination, 
l'aide, la réalisation de transactions, la facturation, le paiement et la planification concernant la 
location de véhicules, la gestion de réclamations d'assurance automobile, la réparation de 
véhicules, la location de véhicules, la réservation de véhicules et de moyens de transport pour des 
passagers et le partage de véhicules; logiciel pour l'offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et 
de classement de services automobiles et de services de révision, de nettoyage et de réparation à 
des fins commerciales; cartes-clés électroniques, codées, magnétiques et électroniques pour 
utilisation avec des véhicules et relativement à la location de véhicules, à la réparation de 
véhicules, à la gestion de parcs de véhicules, à la réservation de véhicules de location et au 
partage de véhicules; bornes de recharge pour véhicules électriques, constituées d'une prise de 
recharge et d'un boîtier, et servant au transfert de l'électricité dans un véhicule.

Services
Classe 35
(1) Services de concessionnaire de véhicules relativement aux automobiles, aux camions, aux 
voitures et aux véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant trait 
aux véhicules et à la réparation de véhicules; services de gestion de parcs de véhicules, 
nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins commerciales; offre d'évaluation, de 
vérification, d'analyse et de classement de services de réparation, d'entretien et de révision 
automobiles à des fins commerciales; services de consultation ayant trait à la gestion de parcs de 
véhicules à des fins commerciales; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de classement 
de services de réparation de véhicules à des fins commerciales; traitement de factures pour la 
réparation et la location de véhicules et consignation sur la location et la réparation de véhicules 
dans des dossiers et des rapports de données; services d'administration et de gestion des affaires 
ayant trait à la gestion de réclamations d'assurance automobile; services de fidélisation de la 
clientèle et services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; 
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recommandation d'entreprises pour la location de véhicules, la réparation de véhicules et le 
partage de véhicules; consignation de données sur la gestion de réclamations d'assurance 
automobile dans des dossiers et des rapports; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Traitement de paiements pour la réparation et la location de véhicules.

Classe 37
(3) Services de réparation de véhicules; services d'entretien de véhicules; révision de véhicules; 
réparation et entretien de véhicules, y compris aux fins de la gestion de parcs de véhicules et/ou 
ayant trait à des véhicules de location et à des services de location de véhicules; installation de 
composants, de pièces et de systèmes de véhicule; montage et équilibrage de pneus; 
changement de lubrifiant et changement d'huile; services de gestion de parc de véhicules, en 
l'occurrence entretien de parcs de véhicules; consignation de données sur des ateliers de 
carrosserie dans des dossiers et des rapports; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation relativement aux services susmentionnés.

Classe 39
(4) Services de location de véhicules; services de partage de véhicules; services de réservation 
pour la location et le partage de véhicules; offre d'utilisation temporaire de véhicules, à savoir 
services de partage de véhicules; services de réservation de moyens de transport, nommément 
réservation de transport aérien, maritime, routier et ferroviaire; services de location de véhicules 
aux fins de la gestion de parcs de véhicules; services de remorquage de véhicules en panne; 
services de remorquage de véhicules; services d'aide après une panne; consignation de données 
sur la location de véhicules dans des dossiers et des rapports, et la réservation concernant le 
partage de véhicules et la location de véhicules; location et prêt d'équipement pour véhicules, 
nommément de monte-charges, de rampes, de poignées de volant pour l'utilisation de véhicules et 
commandes manuelles pour l'utilisation de véhicules; offre de services d'information, de conseil et 
de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(5) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'une 
plateforme en ligne et d'un site Web pour des services de réservation de moyens de transport, 
nommément réservation de transport aérien, maritime, routier et ferroviaire, facturation et gestion 
de paiements pour la réparation, l'entretien, la révision et la location de véhicules; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'une plateforme en ligne et 
d'un site Web pour la gestion de parcs de véhicules; services de fournisseur de services 
applicatifs pour la consignation, dans des dossiers et des rapports, de données sur la réparation 
de véhicules, l'entretien de véhicules, la révision de véhicules, les ateliers de carrosserie, la 
gestion de réclamations d'assurance, la location de véhicules, le partage de véhicules et la 
réservation de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour services de 
réservation de moyens de transport, nommément réservation de transport aérien, maritime, routier 
et ferroviaire, réparation de véhicules, entretien de véhicules, révision de véhicules; services de 
logiciel-service (SaaS) pour la location, le partage et la réservation de véhicules; services de 
logiciel-service (SaaS) pour la gestion de parcs de véhicules; offre d'un logiciel Web, non 
téléchargeable, pour services de réservation de moyens de transport, nommément réservation de 
transport aérien, maritime, routier et ferroviaire et pour la gestion de la facturation et de paiements 
pour la réparation de véhicules et la location de véhicules; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément services d'une plateforme en ligne et d'un site Web pour consigner, 
dans des dossiers et des rapports, des données sur la réparation de véhicules, les ateliers de 



  1,912,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 344

carrosserie, la gestion de réclamations d'assurance automobile, et les réservations concernant la 
location de véhicules, le partage de véhicules et la location de véhicules; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/054,000 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 1,912,273  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5310 Holdings, LLC
5310 Beethoven Street
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLIED NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,912,274  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5310 Holdings, LLC
5310 Beethoven Street
Los Angeles, CA 90066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques; 
suppléments minéraux; suppléments multivitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,912,376  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elenor Beaton & Company Communications 
Limited
4206 Chester Road
RR3
Windsor
NOVA SCOTIA
B0N2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIERCE FEMININE LEADERSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Vidéos téléchargeables, non téléchargeables et diffusées en continu, enregistrements audio, 
balados, documents électroniques, magazines électroniques, bulletins d'information électroniques 
et blogues, portant tous sur la croissance et l'épanouissement personnels, la croissance et 
l'épanouissement professionnels ainsi que l'entrepreneuriat.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web proposant des vidéos téléchargeables, non téléchargeables et 
diffusées en continu, des enregistrements audio, des balados, des documents électroniques, des 
magazines électroniques, des bulletins d'information électroniques et des blogues, portant tous sur 
la croissance et l'épanouissement personnels, la croissance et l'épanouissement professionnels 
ainsi que l'entrepreneuriat.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de classes, d'ateliers, de conférences et de 
séminaires sur la croissance et l'épanouissement personnels, la croissance et l'épanouissement 
professionnels ainsi que l'entrepreneuriat.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web proposant des vidéos téléchargeables, non téléchargeables et 
diffusées en continu, des enregistrements audio, des balados, des documents électroniques, des 
magazines électroniques, des bulletins d'information électroniques et des blogues, portant tous sur 
la croissance et l'épanouissement personnels, la croissance et l'épanouissement professionnels 
ainsi que l'entrepreneuriat.

Classe 45
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(4) Offre d'information sur la croissance et l'épanouissement personnels, la croissance et 
l'épanouissement professionnels ainsi que l'entrepreneuriat par un site Web proposant des vidéos 
téléchargeables, non téléchargeables et diffusées en continu, des enregistrements audio, des 
balados, des documents électroniques, des magazines électroniques, des bulletins d'information 
électroniques et des blogues.
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 Numéro de la demande 1,912,476  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenzhou Hao Yi Technology Co. Ltd.
North of 3rd Floor, No.28, Kuocangdong Road, 
Wenzhou Economic Development Zone
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, sous-vêtements; vestes matelassées [vêtements]; robes de 
chambre; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de 
golf, articles chaussants pour nourrissons; casquettes [couvre-chefs]; gants [vêtements]; foulards; 
ceintures pour vêtements; jupes; masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,912,567  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dave Barnard
4621 Malcolm Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4W0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMILY ENTERPRISE CHAMPIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en placement, nommément planification financière; services de gestion de 
patrimoine, nommément conseils en placement financier.
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 Numéro de la demande 1,912,568  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, LEMAN BOULEVARD
LAVAL, QUEBEC
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt et cocktails à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,912,643  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William Standen Company Inc.
812 Phillip Street East
Sarnia
ONTARIO
N7T1Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL-INCLUSIVE DESIGN, AWE-INSPIRING 
RESULTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'armoires, de comptoirs, de revêtements de sol, de carreaux de sol, de 
carreaux muraux, de dosserets, de mobilier, d'oeuvres d'art encadrées et murales, de coussins 
décoratifs, de décorations murales en tissu et autres qu'en tissu, de garnitures de fenêtre, 
d'appareils électroménagers, d'appareils de plomberie, d'appareils d'éclairage et d'installations 
électriques.

Classe 37
(2) Services d'aménagement et de rénovation, nommément aménagement et rénovation 
d'habitations, de logements, de bureaux et d'espaces de travail; services de construction, 
nommément construction de pièces dans des habitations, des logements, des bureaux et des 
espaces de travail; services d'aménagement, de rénovation et de construction, nommément 
aménagement, rénovation et construction de salles de bain et de cuisines; services d'architecture; 
services de menuiserie; services d'aménagement et de rénovation, nommément aménagement 
d'espaces intérieurs facilement accessibles aux personnes à mobilité réduite; services 
d'aménagement et de rénovation, nommément aménagement d'espaces intérieurs fonctionnels 
pour les personnes âgées; services de décoration intérieure; services de conception, nommément 
conception d'armoires, de comptoirs, de revêtements de sol, de carreaux de sol, de carreaux 
muraux, de dosserets, de mobilier, de garnitures de fenêtre; offre d'information dans le domaine 
de l'aménagement et de la rénovation d'habitations par un site Web.

Classe 42
(3) Services de décoration intérieure; logiciels-services, nommément logiciels d'imagerie 3D 
permettant aux utilisateurs de visualiser des plans 3D d'aménagement et de rénovation 
d'habitations, de logements, de bureaux, d'espaces de travail, de cuisines et de salles de bain.
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 Numéro de la demande 1,912,718  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martinrea International Inc.
3120 Langstaff Road
Vaughan
ONTARIO
L4K5B2

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

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'outils pour automobiles selon les commandes et les spécifications de 
tiers; fabrication sur mesure de moules pour la fabrication de pièces d'automobile; fabrication de 
pièces d'automobile selon les commandes et les spécifications de tiers; services de moulage sous 
pression; assemblage sur mesure pour des tiers dans les domaines des composants en métal, 
nommément de ce qui suit : ressorts, lames, pinces, supports, plaques, goujons, arbres, moyeux, 
bagues, tunnels, pattes, flasques, segments, attaches, mains de ressort, barres, manivelles, 
pinces, couvercles, boîtiers, barres et boules d'accouplement ainsi qu'ensembles sur mesure pour 
les secteurs de l'automobile et industriel; formage de métaux pour les secteurs de l'automobile et 
industriel, nommément fabrication sur mesure de pièces automobiles et industrielles en métal; 
services de fabrication et de finition de métaux; services de moulage de pièces pour l'industrie 
automobile.
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 Numéro de la demande 1,912,760  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beyond Better Foods LLC
101 Lincoln Avenue
Suite 100
Bronx, NY 10454
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHTENED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Cuillères à crème glacée, bouteilles d'eau, sacs isothermes pour aliments ou boissons et 
bocaux en verre.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport.

 Classe 29
(3) Grignotines à base de protéines, nommément mélanges de grignotines à base de noix, 
grignotines à base de graines, nommément aliments préparés avec de l'huile de tournesol, 
grignotines à base de fruits, barres alimentaires à base de soya, grignotines à base de soya; 
grignotines à base de protéines, nommément grignotines à base de haricots grillés.

 Classe 30
(4) Crème glacée, desserts à la crème glacée, préparations pour crème glacée, succédané de 
crème glacée à base d'amande, confiseries à la crème glacée, friandises à la crème glacée, 
nommément barres de crème glacée, confiseries glacées.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de grignotines à 
base de protéines, nommément de grignotines à base de noix, de graines et de fruits, de barres 
alimentaires à base de soya, de grignotines à base de soya, de crème glacée, de desserts à la 
crème glacée, de préparations pour crème glacée, de succédané de crème glacée, de confiseries 
à la crème glacée, de friandises à la crème glacée, de confiseries glacées, de vêtements, de 
chapeaux, de cuillères à crème glacée, de bouteilles d'eau, de sacs isothermes pour aliments et 
de bocaux en verre.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de grignotines à 
base de protéines, nommément de grignotines à base de haricots.
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 Numéro de la demande 1,912,762  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domain Technologies, LLC
704 John Anderson Drive 
Ormond Beach, FL 32176
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FINLAYSON & SINGLEHURST
225 Metcalfe Street, Suite 700, Ottawa, 
ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLSPRING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huiles à usage alimentaire, huiles d'olive à usage alimentaire, huiles d'amande à usage 
alimentaire, huiles de noisette à usage alimentaire, huiles de tournesol à usage alimentaire, huiles 
de carthame à usage alimentaire, huiles de noix de coco à usage alimentaire, huiles d'avocat à 
usage alimentaire, huiles d'arachide à usage alimentaire, huiles de sésame à usage alimentaire, 
huiles de nigelle à usage alimentaire, huiles d'arachide à usage alimentaire, huiles de pépins de 
raisin à usage alimentaire, huiles de noix macadamia à usage alimentaire; aliments, nommément 
purées de fruits, purées de légumes, tapenades, pâtes de légumes, légumes et fruits marinés, 
légumes et fruits fermentés, légumes et fruits séchés, charqui, viandes crues, viandes crues 
congelées, poisson cru, poisson cru congelé, volaille crue, volaille crue congelée, poisson en 
conserve, légumes en conserve, colorants à café, ghee, beurre, lait, bouillon d'os, moelle, kéfir, 
yogourt, saindoux, suif de boeuf, lactosérum, fromage; aliments certifiés biologiques 
et biodynamiques, nommément purées de fruits, purées de légumes, tapenades, pâtes de 
légumes, légumes et fruits marinés, légumes et fruits fermentés, légumes et fruits séchés, graines 
de légumes et de fruits, charqui, viandes crues, viandes crues congelées, poisson cru, poisson cru 
congelé, volaille crue, volaille crue congelée, poisson en conserve, légumes en conserve, 
colorants à café, ghee, beurre, lait, bouillon d'os, moelle, kéfir, yogourt, saindoux, suif de boeuf, 
lactosérum, fromage.

 Classe 30
(2) Aliments, nommément sauces, vinaigres, sel, thé, café, salsa, épices fermentées, sucres, 
édulcorants naturels, nommément édulcorants non caloriques, édulcorants à base d'alcool de 
sucre, assaisonnements au chili, chili en poudre, ketchups, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes 
alimentaires, aromatisants alimentaires, à savoir huiles non essentielles, épices, riz, grignotines à 
base de riz, gâteaux; aliments certifiés biologiques et biodynamiques, nommément sauces, 
vinaigres, sel, thé, café, salsa, épices fermentées, sucres, édulcorants naturels, nommément 
édulcorants non caloriques, édulcorants à base d'alcool de sucre, assaisonnements au chili, chili 
en poudre, ketchups, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes alimentaires, aromatisants 
alimentaires, à savoir huiles non essentielles, épices, riz, grignotines à base de riz, gâteaux.

 Classe 31



  1,912,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 356

(3) Aliments, nommément graines de légumes et de fruits; aliments certifiés biologiques et 
biodynamiques, nommément graines de légumes et de fruits.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément kwas, boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; 
boissons certifiées biologiques et biodynamiques, nommément kwas, boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832,326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,149  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAVmed Inc.
One Grand Central Place
Suite 4600
New York, NY 10165
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

CARPX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux pour le traitement de l'inflammation chronique 
des membres, y compris des mains et des pieds.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87828085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,213  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LinkedIn Ireland Unlimited Company
70 Sir John Rogerson's Quay
2
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Disques compacts, DVD, clés USB à mémoire flash, disques durs, disques durs externes, lecteurs 
de disque optique, contenant des vidéos, des films, des photos, des animations et des images 
dans les domaines du réseautage social, des conseils en emploi et du recrutement, du 
développement communautaire, de la finance et des affaires; matériel informatique; musique, 
balados, balados de nouvelles, livres et enregistrements musicaux sur CD présentant du contenu 
dans les domaines du réseautage social, des conseils en emploi et du recrutement, du 
développement communautaire, de la finance et des affaires, tous téléchargeables sur Internet et 
des extranets; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, bulletins 
d'information, manuels, dépliants et brochures; applications logicielles pour l'envoi et la réception 
de messages électroniques ainsi que pour le réseautage social avec des tiers par un réseau 
informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, 
du développement communautaire, de la finance et des affaires; logiciels de communication pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques ainsi que pour le réseautage social avec des 
tiers par un réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires; jeux 
informatiques; cassettes audio préenregistrées présentant des nouvelles économiques; cassettes 
vidéo préenregistrées présentant des nouvelles concernant les affaires; logiciels multimédias 
enregistrés sur CD-ROM concernant les nouvelles économiques et la gestion des affaires; 
accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, trousses mains libres pour 
téléphones, chargeurs; applications logicielles pour l'envoi et la réception de messages 
électroniques ainsi que pour le réseautage social avec des tiers par un réseau informatique 
mondial pour le partage d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, du 
développement communautaire, de la finance et des affaires; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'envoi et la réception de messages électroniques ainsi que 
pour le réseautage social avec des tiers par un réseau informatique mondial pour le partage 
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d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, 
de la finance et des affaires; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour 
utilisation avec des ordinateurs, des appareils électroniques de communication numériques de 
poche et portatifs, des appareils mobiles et des appareils de communication avec et sans fil pour 
l'envoi et la réception de messages électroniques ainsi que pour le réseautage social avec des 
tiers par un réseau informatique mondial pour le partage d'information dans les domaines de 
l'emploi, du recrutement, du développement communautaire, de la finance et des affaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation en affaires en ligne dans le domaine du réseautage d'affaires; services de publicité, 
de marketing et de promotion pour entreprises, nommément publicité, marketing et promotion des 
entreprises de tiers par l'exploitation d'un site Web de réseautage d'affaires; offre d'une base de 
données interrogeable en ligne d'offres d'emploi et de perspectives de carrière ainsi que des foires 
aux questions sur les entreprises, l'emploi et les professions; offre d'information et de 
recommandations concernant des produits, des services, des évènements et des activités dans le 
domaine du réseautage d'affaires par un réseau informatique mondial; organisation et tenue de 
salons de l'emploi; services de placement, services de consultation en ressources humaines; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément publicité des produits et des services 
de tiers, par des réseaux informatiques et de communication; facilitation de l'échange et de la 
vente des services et des produits de tiers par des réseaux informatiques et de communication, 
nommément services de réseautage social en ligne, publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques, logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique mondial; services de bienfaisance, nommément sensibilisation 
du public concernant des projets de bienfaisance, philanthropiques, de services communautaires, 
humanitaires ainsi que des projets de bénévolat; offre en ligne de services de réseautage 
professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des ressources en 
emploi et des offres d'emploi; services de recrutement de personnel et de placement de 
personnel; services de commerce électronique, nommément offre d'une communauté en ligne 
pour la publicité et le marketing pour des tiers; tenue d'expositions et d'évènements de réseautage 
à des fins commerciales dans les domaines du développement personnel, de la promotion de 
carrière, de l'établissement de relations, de la formation, du recrutement, de la consultation en 
affaires, de la prospection de clientèle et du réseautage; services de consultation en affaires dans 
les domaines des stratégies d'entreprise, du rendement des entreprises et des initiatives 
commerciales pour des tiers; services de consultation en affaires pour aider les entreprises, les 
gouvernements, les établissements d'enseignement et les communautés à prendre des décisions 
et à élaborer des stratégies; services de consultation en affaires dans le domaine des conseils aux 
entreprises, aux gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux communautés au 
moyen d'outils et de techniques de consultation qui permettent la prise de décisions d'affaires 
stratégiques; offre de services de consultation en gestion de projets d'affaires, nommément 
prévision des résultats de projets et modification de la mise en oeuvre de projets pour améliorer 
les chances de réussite de projets de transformation d'entreprise; recherche et consultation dans 
les domaines du réseautage d'affaires; études de marché et compilation de données d'études de 
marché; préparation de rapports commerciaux; recherche, sélection, recommandation et offre de 
services d'échange d'information aux entreprises, aux gouvernements, aux établissements 
d'enseignement et aux communautés, nommément consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; organisation, gestion et promotion d'un forum en ligne 
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pour l'échange d'information dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de l'informatique 
entre des entreprises, des gouvernements, des établissements d'enseignement et des 
communautés au moyen d'un réseau informatique mondial; consultation en affaires, nommément 
offre de conseils aux entreprises, aux gouvernements, aux établissements d'enseignement et aux 
communautés concernant les secteurs d'activité, l'amélioration et l'optimisation du rendement 
organisationnel ainsi que les plans et les méthodes de marketing, de fabrication et de distribution; 
services de conseil en matière de politiques, à savoir services de comité d'action politique pour la 
promotion des intérêts concernant le réseautage d'affaires; services de consultation en affaires et 
de renseignements commerciaux, nommément services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
offre de renseignements d'affaires et d'information de réseautage d'affaires à partir d'index et de 
bases de données d'information interrogeables, nommément de messages texte, de documents 
électroniques, de bases de données interrogeables, de photos et d'enregistrements audiovisuels, 
par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication électronique; offre de 
renseignements commerciaux et d'information de réseautage dans le domaine du développement 
personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel, des 
services de bienfaisance, philanthropiques, de bénévolat, publics et communautaires ainsi que 
des projets humanitaires; offre de renseignements commerciaux et d'information de réseautage 
dans le domaine de la mise en relation avec des organismes de bienfaisance, philanthropiques, 
bénévoles, humanitaires, publics et communautaires ainsi qu'avec des occasions de réseautage 
d'affaires par des services de réseautage social en ligne; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de 
carrière, des affaires et de la finance; organisation et tenue d'expositions dans les domaines de la 
consultation en affaires et de la prospection de clientèle; organisation et tenue de conférences et 
de séminaires à des fins commerciales, pour la consultation en affaires, pour la prospection de 
clientèle.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données sur le recrutement de personnel, de messages et d'information de réseautage d'affaires 
entre des ordinateurs, des appareils mobiles et de poche et des appareils de communication avec 
ou sans fil, par un réseau informatique mondial et des réseaux de communication électronique; 
services de télécommunication, nommément services permettant aux utilisateurs de transmettre 
des messages, des commentaires, des vidéos, des films et des photos, de la musique, des 
enregistrements audio, des animations, des illustrations, des images, du texte, de l'information de 
réseautage d'affaires et du contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique mondial et 
des réseaux de communication électronique; offre d'un portail Web contenant des liens qui 
orientent les utilisateurs vers des sites Web de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant 
l'actualité; offre d'accès à un site Web contenant des forums en ligne, des bavardoirs et des 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de surveiller, de 
partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter divers sujets dans les domaines de la 
prospection, du développement communautaire, du perfectionnement de l'enseignement et de 
l'aménagement de quartiers ainsi que des sciences politiques; offre d'accès à des bases de 
données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines de la prospection, du 
développement communautaire, du perfectionnement de l'enseignement et de l'aménagement de 
quartiers ainsi que des sciences politiques; distribution de balados de nouvelles contenant des 
enregistrements audio, des messages texte, des vidéos préenregistrées, de l'information de 
réseautage d'affaires et du contenu créé par les utilisateurs sur des réseaux de télématique et de 
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communication électronique, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et 
transmission électronique de balados de nouvelles; offre d'accès à des bases de données dans 
les domaines du divertissement et de l'éducation, nommément du réseautage d'affaires, des 
conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; offre 
d'accès à des bases de données dans le domaine du réseautage d'affaires; offre d'un site Web 
contenant un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de partager des blogues, des 
photos, des vidéos et des balados; offre d'un site Web, d'un serveur et de connectivité Internet 
permettant la création et la mise à jour de pages Web personnelles présentant du contenu fourni 
par l'utilisateur; transmission d'information de bases de données par un réseau informatique 
mondial dans les domaines des conseils en emploi et du recrutement, de la promotion de carrière, 
du réseautage d'affaires et de l'analyse financière; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, des 
affaires et de la finance par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Offre de formation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, 
des affaires et de la finance; services de divertissement et services éducatifs, nommément 
classes, ateliers, conférences, cours et séminaires dans les domaines du réseautage d'affaires, 
des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; 
diffusion d'information ainsi qu'offre, commandite et tenue de séminaires, de présentations et de 
groupes de discussion et offre de formation dans les domaines du développement personnel, de la 
promotion de carrière, de l'établissement de relations, de la formation sur l'emploi, de la dotation 
en personnel; édition électronique en ligne pour des tiers de magazines, de livres, de journaux et 
de périodiques sur le Web; édition pour des tiers de magazines, de livres, de journaux et de 
périodiques; organisation et tenue d'activités d'information et de formation, nommément de 
réunions et de conférences virtuelles dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils en 
emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion; publication de rapports 
dans les domaines des sciences physiques, des sciences mathématiques, des sciences sociales, 
des sciences politiques, des sciences du comportement, des sciences appliquées, des études 
internationales, des sciences techniques, nommément des statistiques, des outils et des méthodes 
pour recueillir et traiter des données et de l'information disponibles sur un réseau informatique 
mondial; services éducatifs, nommément élaboration et offre de cours en ligne, de séminaires, de 
classes interactives en ligne de niveaux secondaire et postsecondaire ainsi que de développement 
des compétences et de la formation professionnelle dans les domaines du réseautage d'affaires, 
des conseils en emploi et de la dotation en personnel; conception, élaboration et consultation 
concernant la conception et le développement de contenu éducatif et de programme d'études pour 
des programmes menant à un grade et des cours pour des collèges et des universités, offerts en 
ligne dans les domaines du réseautage d'affaires, des conseils en emploi et de la dotation en 
personnel; services de soutien aux étudiants, nommément services d'orientation scolaire pour 
aider les étudiants à planifier et à préparer la suite de leurs études; services de consultation en 
matière d'admission, nommément offre d'aide aux étudiants éventuels de niveau collégial et 
universitaire concernant le processus d'admission; services de consultation auprès des étudiants 
concernant les processus d'admission et de sélection des collèges et des universités; services de 
placement scolaire, nommément pour des résidences d'étudiants, des stages en milieu clinique et 
des postes d'enseignement pour étudiants de niveau collégial et universitaire; services éducatifs, 
nommément tests pédagogiques normalisés, évaluations, classification et crédits; offre 
d'information éducative concernant des cours et des certifications; recherche et consultation dans 
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le domaine du perfectionnement de l'enseignement; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant des services éducatifs dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
conseils en emploi et de la dotation en personnel.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines du réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du 
marketing et de la promotion; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines 
du réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du marketing et 
de la promotion; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément hébergement de systèmes électroniques pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par Internet et 
des réseaux de communication électronique; hébergement de contenu numérique en ligne, 
nommément numérisation de documents par Internet et des réseaux de communication 
électronique; hébergement d'applications logicielles de tiers, nommément services d'hébergement 
Web par infonuagique, hébergement de sites Internet pour des tiers et hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement d'un site Web interactif contenant un logiciel 
en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de publier, 
d'afficher, de marquer et d'échanger des messages, des commentaires, des vidéos, des films, des 
photos, de la musique, des animations, des illustrations, des images et des textes, tous dans les 
domaines du réseautage d'affaires, des conseils en emploi et du recrutement, de la publicité, du 
marketing et de la promotion; hébergement d'un site Web sur Internet contenant des logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des affaires du réseautage et du marketing, de l'emploi, du 
recrutement, de la publicité, du marketing et de la promotion ainsi que des commentaires sociaux 
et politiques; hébergement d'un site Web sur Internet contenant des logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de rechercher et de localiser des tiers ainsi que de communiquer avec 
eux au moyen de réseaux de communication électroniques pour le réseautage d'affaires et 
professionnel; services de fournisseur de services applicatifs, nommément offre de bavardoirs 
pour le réseautage social, offre d'un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et l'insertion 
de métabalises dans des documents et de l'information, de logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; hébergement de pages Web personnalisées contenant des données 
définies par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio et des images; recherche 
scientifique et industrielle dans les domaines du réseautage d'affaires et professionnel, du 
recrutement et de l'emploi; programmation informatique; services informatiques, nommément 
services d'information personnalisée en ligne dans les domaines du recrutement, de l'emploi, des 
affaires et du réseautage; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les 
domaines du recrutement, de l'emploi, des affaires et du réseautage; conception et 
développement de logiciels pour des tiers; création et maintenance de sites Web qui offrent une 
communauté en ligne pour la publicité et le marketing; recherche dans le domaine de 
l'enseignement des sciences physiques, des sciences mathématiques, des sciences sociales, des 
sciences politiques, des sciences du comportement et des sciences appliquées; recherche dans le 
domaine des sciences techniques, nommément de la statistique et des technologies de 
l'information; services de groupe de réflexion, nommément facilitation du partage et de 
l'élaboration, par Internet et des réseaux de communication électronique, d'expertises, 
d'information et de recherches dans les domaines des sciences physiques, des sciences 
mathématiques, des sciences sociales, des sciences politiques, des sciences du comportement, 
des sciences appliquées, des études internationales, des sciences techniques, des statistiques, 
des technologies de l'information, des affaires, des stratégies d'entreprise, des initiatives 
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commerciales, de l'élaboration de stratégies, de la prise de décision stratégique, de la mise en 
oeuvre de projets, des services communautaires et des services éducatifs; recherche et 
consultation dans les domaines du développement social de communautés et de quartiers ainsi 
que des sciences politiques; hébergement d'un site Web contenant des logiciels Web non 
téléchargeables pour des cours en ligne; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation dans les domaines de l'emploi, du recrutement, de la promotion de carrière, des 
affaires et de la finance.

Classe 45
(5) Offre de services personnels et sociaux pour combler les besoins de personnes, nommément 
services de rencontres et de réseautage sociaux; services de rencontres et de réseautage sociaux 
sur Internet; services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager 
de l'information, des photos et du contenu audio et vidéo, de communiquer et de collaborer avec 
d'autres utilisateurs, de former des groupes et de faire du réseautage social; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de rencontres et de 
réseautage sociaux; offre d'information sur des questions d'ordre politique; services de réseautage 
social dans le domaine de la promotion de carrière permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne d'organiser des groupes et des évènements ainsi que de participer à des 
discussions et de créer des communautés virtuelles.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017785486 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,913,245  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drylock Technologies N.V., naamloze 
vennootschap (abbreviation N.V.), a Belgian 
public limited company
Spinnerijstraat 12
9240 Zele
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes pour incontinents; serviettes 
hygiéniques; produits hygiéniques pour les menstruations, nommément serviettes hygiéniques, 
protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; couches pour incontinents; culottes pour 
incontinents; couches et couches-culottes pour bébés et jeunes enfants; doublures de couche 
jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1373857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,310  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOLMAR KOREA HOLDINGS CO., LTD.
12-11, Deokgogae-gil, Jeonui-myeon
Sejong-si
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANKOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains et préparations vétérinaires pour le traitement et le soulagement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
des maladies inflammatoires du pelvis; médicaments pour les humains et préparations 
vétérinaires, en l'occurrence antioxydants, nommément pilules antioxydantes, enzymes pour 
utilisation comme antioxydants; médicaments pour les humains et préparations vétérinaires, 
nommément préparations pour le traitement des allergies, du rhume des foins, du mal des 
transports, pour la dermatologie, nommément le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires, le traitement de l'herpès labial, le traitement et la prévention de la peau sèche, de 
l'eczéma, du psoriasis, de l'acné, pour le traitement des peaux atopiques, le traitement des coups 
de soleil, des irritations cutanées, de la peau craquante, de la peau crevassée, des morsures 
d'insecte, des plaies superficielles, des éruptions cutanées, des verrues, pour le traitement des 
maladies et des symptômes du système nerveux central, nommément de l'anxiété, des spasmes, 
des troubles du sommeil, de la nervosité, de l'irritabilité, de l'énervement, de l'appréhension, des 
palpitations émotionnelles, pour le traitement des troubles et des affections des articulations, des 
muscles, des tendons et des ligaments, nommément de l'arthrite, des tendinites, des 
rhumatismes, pour le traitement des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, de la fatigue 
musculaire, des crampes, de la fatigue, pour le traitement des maux de dents, pour le traitement 
des infections de la bouche, pour le traitement des ecchymoses, des bosses, de la douleur, des 
douleurs musculaires, de la fièvre, des maux de tête, suppléments alimentaires à base de 
vitamines et suppléments minéraux; médicaments pour les humains et préparations vétérinaires, 
en l'occurrence préparations bactériennes et bactériologiques à usage médical ou vétérinaire pour 
le traitement de l'anthracnose, de la chlamydia, du choléra, des caries, de la diphtérie, de la 
maladie de Hansen, des ulcères gastriques, de la pneumonie, de la fièvre typhoïde; préparations 
et substances vétérinaires pour la prévention et le traitement des lésions de la peau et des tissus, 
des affections cutanées, et pour les soins de la peau, nommément lotions pour la peau; 
préparations vétérinaires pour le traitement et le contrôle des puces et des tiques chez les 
animaux; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes et 
des parasites chez les mammifères; médicaments, nommément antibiotiques et anti-infectieux 
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pour le traitement et la prévention des maladies infectieuses et de l'obésité, la régulation de 
l'adiposité et du taux de cholestérol, la régulation la glycémie et le renforcement du système 
immunitaire; médicaments pour le traitement de la douleur, de l'inflammation des poumons, de la 
rate, du foie, de l'estomac, du cartilage du genou et des tendons de l'épaule, de la peau 
crevassée, des coups de soleil, des tissus des poumons, de la rate, du foie, de l'estomac, du 
cartilage du genou, et des tendons de l'épaule ainsi que des plaies; médicaments, nommément 
médicaments pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des plaies ulcéreuses, 
des maladies de la peau, des troubles et des lésions de la peau; préparations pharmaceutiques 
pour les soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, onguents pour 
la peau; préparations médicales pour la prévention des infections pathogènes chez les humains et 
les animaux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; aliments fonctionnels santé, nommément ginseng rouge, 
préparations vitaminiques, suppléments de calcium, préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, acides gras oméga-3 pour 
utilisation comme supplément alimentaire, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
sucre de lait pour la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations pour nourrissons; 
désodorisants pour tapis; désodorisants pour automobiles; désodorisants d'air; micro-organismes 
à usage médical pour le traitement du cancer, des maladies du système immunitaire, de la 
démence, des troubles intestinaux, des maladies hépatiques, du diabète, des maladies de la peau 
(atopie); trousses de premiers soins portatives; coton aseptique pour produits d'obturation 
dentaire; couches jetables; papier antimites; pansements adhésifs médicamenteux; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de légumes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de fruits pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de haricots pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires à base d'oeufs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à base de viande pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de ramures de cerf pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires à base de lait pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
base d'insectes (non vivants) pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à 
base d'algues pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de 
poisson en conserve pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de 
céréales pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,913,322  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SiteTel Sweden AB
Haukadalsgatan 8A
SE-16440 Kista
SWEDEN

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

NORTHSTAR ACE IQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries à haute tension, 
batteries d'allumage; applications mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents, tablettes 
et ordinateurs de poche servant à consulter et à recueillir de l'information sur l'utilisation de 
batteries et sur la performance et la charge de ces batteries.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément de logiciels servant à consulter et à 
recueillir de l'information sur l'utilisation de batteries et sur la performance et la charge de ces 
batteries, dans le domaine des industries, notamment de celle des télécommunications.
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 Numéro de la demande 1,913,323  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SiteTel Sweden AB
Haukadalsgatan 8A
SE-16440 Kista
SWEDEN

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

NORTHSTAR PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Piles et batteries, nommément piles et batteries à usage général, batteries à haute tension, 
batteries d'allumage.
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 Numéro de la demande 1,913,426  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yu Jin Guo
NO.3039,BaoanNorthRd.,LuohuDist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zekapu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Feux clignotants de sécurité à pince; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; compteurs de tours, nommément compteurs pour utilisation pendant des activités 
sportives; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; bouchons d'oreilles pour la plongée; sifflets de 
signalisation; claviers d'ordinateur; masques de plongée; minuteries; moniteurs d'activité 
vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; casques de réalité virtuelle.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 20
(3) Traversins.

 Classe 22
(4) Hamacs; tentes.
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 Numéro de la demande 1,913,427  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanyang Shi Maledan Keji Youxian Gongsi
Liumadian Cun,Zangang Xiang,Tanghe Xian
Nanyang Shi,He'nan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maledan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Feux clignotants de sécurité à pince; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; compteurs de tours, nommément compteurs pour utilisation pendant des activités 
sportives; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; bouchons d'oreilles pour la plongée; sifflets de 
signalisation; claviers d'ordinateur; masques de plongée; minuteries; moniteurs d'activité 
vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; casques de réalité virtuelle.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 20
(3) Traversins.

 Classe 22
(4) Hamacs; tentes.
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 Numéro de la demande 1,913,428  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kai Wang
NO.3039,BaoanNorthRd.,LuohuDist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wepro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Feux clignotants de sécurité à pince; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; compteurs de tours, nommément compteurs pour utilisation pendant des activités 
sportives; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; montres intelligentes; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; bouchons d'oreilles pour la plongée; sifflets de 
signalisation; claviers d'ordinateur; masques de plongée; minuteries; moniteurs d'activité 
vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; casques de réalité virtuelle.

 Classe 10
(2) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 20
(3) Traversins.

 Classe 22
(4) Hamacs; tentes.



  1,913,462 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 372

 Numéro de la demande 1,913,462  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yellow Deli Winnipeg Inc.
Unit 1 -490 Rue Des Meurons
Winnipeg
MANITOBA
R2H2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YELLOW DELI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salades, nommément salades de légumes. Salades de viandes et de légumes, salades de 
fruits; condiments à sandwichs, nommément tartinades, gelées, confitures, et compotes

 Classe 30
(2) Sandwichs à la viande et aux légumes, sous-marins, et sandwichs roulés; condiments à 
sandwichs, nommément miel et mayonnaise; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux, pains, biscuits, pâtisseries, brioches à la cannelle, tartes, sauces à salade; café et thé 
boissons.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazéifiées.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de sandwicherie; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,913,845  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Price Industries Limited
638 Raleigh Street
Winnipeg
MANITOBA
R2K3Z9

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 mot ENVISION 
et l'arrière-plan du logo sont gris foncé. Les trois barres formant une partie du logo sont bleu 
moyen (barre supérieure) et bleu clair passant au bleu foncé (barre du milieu et barre inférieure).

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine, à savoir fenêtres avec cadre pour enceintes de cabine de conduite dans 
l'équipement de construction et agricole.

 Classe 12
(2) Fenêtres avec cadre pour équipement de construction et agricole, nommément enceintes de 
cabine de conduite pour tracteurs et pièces connexes spécialement adaptées.
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 Numéro de la demande 1,913,925  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT STAR TOOLS USA, INC., A 
DELAWARE CORPORATION
271 Mayhill Street
Saddle Brook, New Jersey 07663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOT DIRT?
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs électriques et leurs composants utilisés pour enlever les débris, et non pour enlever la 
moisissure; machines de nettoyage de planchers utilisées pour enlever les débris, et non pour 
enlever la moisissure; aspirateurs utilisés pour enlever les débris, et non pour enlever la 
moisissure.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/795,815 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,927  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Price Industries Limited
638 Raleigh Street
Winnipeg
MANITOBA
R2K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Fenêtres avec cadre pour véhicules de transport en commun ainsi que pièces et accessoires 
connexes; systèmes de fenêtres avec cadre constitués de fenêtres, de dispositifs de fixation pour 
cadres de fenêtre et d'écrans pour fenêtres pour véhicules de transport en commun.



  1,913,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 376

 Numéro de la demande 1,913,931  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Price Industries Limited
638 Raleigh Street
Winnipeg
MANITOBA
R2K3Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres EVO 
du mot EVOLUTION sont grises. Les lettres LUTION du mot EVOLUTION sont noires. Le dessin à 
gauche du mot EVOLUTION est constitué de trois carrés bleus, chacun étant traversé par des 
lignes horizontales blanches. Les mots FRAMED WINDOW SERIES figurent sous le mot 
EVOLUTION. Le mot FRAMED est noir. Les mots WINDOW SERIES sont gris.

Produits
 Classe 12

Fenêtres avec cadre pour véhicules de transport en commun ainsi que pièces et accessoires 
connexes; systèmes de fenêtres avec cadre constitués de fenêtres, de dispositifs de fixation pour 
cadres de fenêtre et d'écrans pour fenêtres pour véhicules de transport en commun.
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 Numéro de la demande 1,913,950  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Fashion Design Berlin GmbH
Rauchstrasse 11
Berlin 10787
GERMANY

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 03

(1) Cosmétiques et produits de maquillage pour le visage et le corps; savons non médicamenteux 
à usage personnel; parfumerie et parfums; huiles essentielles à usage personnel; produits de 
soins et de traitement capillaires à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; lunettes; verres et montures de lunettes; verres de contact; chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes.

 Classe 18
(3) Malles et bagages; valises; chariots, nommément sacs-chariots de sport à usage général; sacs-
chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; bagages; 
sacs de voyage; housses à vêtements; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs en tricot; sacs à 
main de soirée; sacs de plage; sacs de transport tout usage; sacs en cuir et en similicuir; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; mallettes de maquillage [vendues vides]; 
havresacs; sacs banane et sacs de taille; sacs d'école; mallettes; portefeuilles; sacs à main; étuis 
porte-clés en cuir et en similicuir; sangles à bagages; parapluies; parasols.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, pantalons, 
tailleurs-pantalons, jupes, shorts, blouses, jeans, vêtements de ville, vêtements de plage, 
cardigans, manteaux, robes, vestes, chasubles, combinaisons-pantalons, pantalons de cuir, 
vestes de cuir, manteaux de cuir, ceintures en cuir, costumes en cuir, pardessus, paréos, parkas, 
polos, chandails, vêtements imperméables, foulards, costumes, ensembles d'entraînement, 
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pantalons, gilets, vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de golf, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
d'hiver, articles chaussants de ski, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, chapeaux imperméables et casquettes; sous-vêtements; ceintures (vêtements).

Services
Classe 35
Services de publicité, nommément services d'agence de publicité, publicité des produits et des 
services de tiers, de publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux, de publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires de boutiques concernant le franchisage 
dans les domaines des lunettes, des articles vestimentaires, des articles chaussants, des articles 
de cuir, nommément des pantalons de cuir, des vestes de cuir, des manteaux de cuir, des 
ceintures en cuir, des costumes en cuir, et des accessoires de mode, nommément des bijoux, des 
sacs à main, des lunettes de soleil et des chaussures, des cosmétiques et de la parfumerie; 
services de magasin de détail, de magasin de détail en ligne, de magasin de vente en gros et de 
magasin de vente en gros en ligne dans les domaines des lunettes, des articles vestimentaires, 
des articles chaussants, des articles de cuir et des accessoires de mode, des cosmétiques et de la 
parfumerie; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d'expositions 
et de défilés de mode à des fins commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 017938636 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,951  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hostaway Oy
PL 68, 00101
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOSTAWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la réservation en ligne d'hébergement temporaire, 
nommément d'hébergement temporaire de camping, hôtelier et dans des auberges de jeunesse, 
des appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, 
des chalets et des centres de villégiature, logiciels pour services de gestion de biens et de 
locations de biens immobiliers de vacances; applications mobiles téléchargeables pour la 
réservation en ligne d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement temporaire de 
camping, hôtelier et dans des auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des 
appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des chalets et des centres de 
villégiature, applications mobiles téléchargeables pour services de gestion de biens et de location 
de biens immobiliers de vacances; logiciels, nommément pour l'offre de services d'hébergement 
temporaire de camping, hôtelier et dans des auberges de jeunesse, des appartements de 
vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des chalets et des 
centres de villégiature.

Services
Classe 42
(1) Développement de logiciels; conception de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles Web pour utilisation par l'industrie du voyage, nommément pour la réservation d'hôtels, 
de voyages et de vacances, les services de vente au détail et de marketing ayant trait aux hôtels, 
au voyage et aux vacances, la collecte et l'analyse de données sur la réservation en ligne, les 
fiches descriptives d'hébergement et la gestion des revenus ainsi que l'offre d'accès à ces 
données; offre d'un portail Web, de services d'hébergement Web et de services de conception de 
sites Web pour permettre aux professionnels du voyage et de l'hébergement de gérer la location 
de biens ainsi que les paiements et les communications connexes; maintenance de logiciels-
services (SaaS) pour l'industrie de l'hébergement et du voyage; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la réservation d'hébergement temporaire et de voyages pour l'industrie 
de l'hébergement et du voyage et dans le domaine des services de gestion de biens et de 
locations de biens immobiliers de vacances.
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Classe 43
(2) Services de réservation en ligne d'hébergement de vacances, nommément de terrains de 
camping, d'hôtels, d'auberges de jeunesse, d'appartements de vacances, d'appartements 
aménagés, de fermes, de gîtes touristiques, de chalets et de centres de villégiature.

(3) Hébergement temporaire, nommément hébergement de camping, hôtelier et dans des 
auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, 
des gîtes touristiques, des chalets et des centres de villégiature. Services de réservation 
d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement de camping, hôtelier et dans des 
auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des appartements aménagés, des fermes, 
des gîtes touristiques, des chalets et des centres de villégiature; services d'agence de réservation 
d'hébergement hôtelier; réservation en ligne d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement de camping, hôtelier et dans des auberges de jeunesse, des appartements de 
vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des chalets et des 
centres de villégiature; réservation en ligne d'hébergement, nommément d'hébergement de 
camping, hôtelier et dans des auberges de jeunesse, des appartements de vacances, des 
appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des chalets et des centres de 
villégiature; services d'agence pour la réservation d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement de camping, hôtelier et dans des auberges de jeunesse, des appartements de 
vacances, des appartements aménagés, des fermes, des gîtes touristiques, des chalets et des 
centres de villégiature; offre de services d'information sur l'hébergement de voyageurs par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017804221 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,913,955  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Régulateurs électroniques pour la commande de systèmes de chauffage, de refroidissement et de 
climatisation, de systèmes de surveillance de l'accès à des bâtiments, de systèmes d'alarme-
incendie, de systèmes de sécurité résidentiels et industriels ainsi que d'applications de commande 
industrielles, nommément de thermostats, de pompes à chaleur et de chaudières de chauffage.
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 Numéro de la demande 1,913,956  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombardier Primove GmbH
Eichhornstraße 3
Berlin 10785
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-MOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électriques et électroniques et composants connexes pour le transfert inductif d'énergie 
vers des véhicules électriques terrestres, hybrides terrestres et marins, nommément chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles, convertisseurs de tension, convertisseurs électriques, 
convertisseurs de fréquence, condensateurs, détecteurs de mesure électromagnétique, récepteurs 
radio, syntonisateurs de signaux radio, bobines électromagnétiques, bobines d'induction, bornes 
de recharge pour véhicules électriques, contrôleurs électroniques pour mesurer le transfert 
d'énergie vers les véhicules électriques terrestres, hybrides terrestres et marins, nommément les 
voitures, les camions, les wagons électriques, les matériel ferroviaire roulant, les locomotives, 
les voitures automobiles, les trains à moteur, les motomarines et les bateaux, contrôleurs 
électroniques pour le processus de transfert d'énergie vers les véhicules électriques terrestres, 
hybrides terrestres et marins, nommément les voitures, les trains et les bateaux, détecteurs de 
proximité, capteurs optiques, bobines de détection de la présence de corps étrangers conducteurs 
d'électricité. .

Services
Classe 37
Entretien, installation et réparation d'appareils électriques et électroniques pour le transfert inductif 
d'énergie vers des véhicules électriques terrestres, hybrides terrestres et marins, ainsi que de 
composants d'appareils électriques et électroniques pour le transfert inductif d'énergie vers des 
véhicules électriques terrestres, hybrides terrestres et marins, nommément entretien, installation et 
réparation de chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, de convertisseurs de tension, de 
convertisseurs électriques, de convertisseurs de fréquence, de condensateurs, de détecteurs de 
mesure électromagnétique, de récepteurs radio, de syntonisateurs de signaux radio, de bobines 
électromagnétiques, de bobines d'induction, de bornes de recharge pour véhicules électriques, de 
contrôleurs électroniques pour mesurer le transfert d'énergie vers les véhicules électriques 
terrestres, hybrides terrestres et marins, nommément les voitures, les camions, les wagons 
électriques, les matériel ferroviaire roulant, les locomotives, les voitures automobiles, les trains à 
moteur, les motomarines et les bateaux, de contrôleurs électroniques pour le processus de 
transfert d'énergie vers les véhicules électriques terrestres, hybrides terrestres et marins, 
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nommément les voitures, les camions, les wagons électriques, les matériel ferroviaire roulant, les 
locomotives, les voitures automobiles, les trains à moteur, les motomarines et les bateaux, de 
détecteurs de proximité, de capteurs optiques, ainsi que de bobines de détection de la présence 
de corps étrangers conducteurs d'électricité. .

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017895703 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,913,975  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATB Financial
2100, 10020 - 100 Street
Edmonton
ALBERTA
T5J0N3

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATB PROSPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément d'un programme de 
réduction des frais offrant une réduction des frais de gestion de fonds aux clients.

Classe 36
(2) Services financiers et services de gestion de placements, nommément planification d'objectifs 
financiers et services de conseil en placement; offre aux clients d'accès à des services financiers, 
nommément établissement, gestion et administration de fonds de placement; conseils financiers 
dans le domaine des placements personnels; services financiers et services de gestion de 
placements, nommément offre de recommandations en matière de placement; services financiers 
et services de gestion de placements, nommément planification d'objectifs financiers, placement 
dans des portefeuilles et gestion de portefeuilles, de comptes courants imposables et de comptes 
enregistrés pour les réclamations de tiers.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web offrant des recommandations de portefeuille personnalisé, des 
calculatrices d'objectifs de placement et la valeur au cours du marché de portefeuilles.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web contenant un tableau de bord personnalisé affichant de 
l'information dans le domaine des placements personnels.
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 Numéro de la demande 1,914,079  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cocoon Apothecary Incorporated
72 St. Leger Street, Unit 2B
Kitchener
ONTARIO
N2H6R4

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEWAKEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes contour des yeux.
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 Numéro de la demande 1,914,170  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ownlocal Inc.
205 W 9th Street, Suite 600
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWNLOCAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité et marketing, nommément offre de stratégies de publicité et de marketing à des tiers; 
services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément par les médias sociaux, le 
marketing par moteurs de recherche, le marketing par enquêtes, le marketing sur Internet, le 
marketing mobile, le blogage et d'autres formes de communication passives, partageables ou 
virales; services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par les médias sociaux, le placement de publicités et le blogage sur des sites Web; 
services de publicité, de marketing et de promotion, nommément transformation de publicités hors 
ligne de tiers en des campagnes multicanaux de marketing en ligne pour le compte de ces tiers.
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 Numéro de la demande 1,914,171  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ownlocal Inc.
205 W 9th Street, Suite 600
Austin, TX 78701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADFORGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing, nommément publicité et marketing des produits et des 
services de tiers par des méthodes indirectes de communication marketing, nommément par les 
médias sociaux, marketing par moteurs de recherche, marketing par enquêtes, marketing sur 
Internet, marketing mobile, blogage et autres formes de canaux de communications passifs, 
partageables et viraux; services de publicité, de promotion et de marketing, nommément offre aux 
journaux et à leurs annonceurs de moyens pour convertir leurs publicités imprimées en publicités 
numériques pour transformer ces publicités en campagnes de marketing multivoies en ligne pour 
ces tiers; services de publicité et de marketing en ligne, nommément publicité en ligne des 
produits et des services de tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.



  1,914,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 388

 Numéro de la demande 1,914,347  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FL Canada Holdings, Inc.
330 West 34th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile téléchargeable à utiliser dans le commerce électronique et l'industrie 
du commerce de détail pour l'organisation et la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle qui offrent des prix et des évènements spéciaux aux membres. .

Services
Classe 35
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et d'un programme de club de clients; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des prix et des évènements 
spéciaux aux membres.
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 Numéro de la demande 1,914,348  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FL Canada Holdings, Inc.
330 West 34th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile téléchargeable à utiliser dans le commerce électronique et l'industrie 
du commerce de détail pour l'organisation et la gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle qui offrent des prix et des évènements spéciaux aux membres. .

Services
Classe 35
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients à fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle et d'un programme de club de clients; 
administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre des prix et des évènements 
spéciaux aux membres.
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 Numéro de la demande 1,914,712  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slimygloop Mix'EMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants vendue comme un tout pour faire de la pâte à modeler jouet, à 
savoir un gel jouet fluide, constituée d'une contenant, de brillants, de figurines, de perles de 
fantaisie et de billes de polystyrène.
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 Numéro de la demande 1,914,715  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slimygloop Laboratory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants pour faire de la pâte à modeler jouet, à savoir un gel jouet fluide, 
constituée de brillants, de paillettes, d'un bâtonnet pour mélanger, de perles de fantaisie, d'une 
cuillère en plastique, d'une éprouvette en plastique, d'une tasse à mesurer, de teintures de 
couleur, de sachets d'activateur de base et de colle, vendus comme un tout.



  1,914,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 392

 Numéro de la demande 1,914,717  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Galaxy Slimygloop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants vendue comme un tout pour faire de la pâte à modeler jouet, à 
savoir un gel jouet fluide, constituée de brillants, d'un bâtonnet pour mélanger, d'une cuillère en 
plastique, d'une tasse à mesurer, de sachets d'activateur de base et de colle.
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 Numéro de la demande 1,914,718  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unicorn Slimygloop
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants constituée de colle à paillettes, d'un mélange de paillettes, d'un 
bâtonnet pour mélanger, d'une cuillère en plastique, d'une tasse à mesurer, de teinture et de 
sachets de sodium, vendue comme un tout pour faire de la pâte à modeler jouet, à savoir une 
substance visqueuse.
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 Numéro de la demande 1,915,015  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Computer World Services, Corp.
6042 Arlington Blvd., Suite 650 
Falls Church , VA 22042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABSAVVY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs de saisir, de communiquer, 
d'évaluer et de partager des renseignements médicaux, des résultats d'analyses de laboratoire, 
des résultats de tests, des rapports de diagnostic, des rapports médicaux électroniques, des 
dossiers de santé électroniques, des communications avec les patients, de l'information et des 
données nutritionnelles, de l'information et des données sur la condition physique ainsi que des 
données sur la santé; logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine médical pour la 
diffusion de renseignements médicaux, de résultats d'analyses de laboratoire, de résultats de 
tests, de rapports de diagnostic, de rapports médicaux électroniques, de dossiers de santé 
électroniques, de communications avec les patients, d'information et de données nutritionnelles, 
d'information et de données sur la condition physique ainsi que de données sur la santé 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; logiciels d'application téléchargeables, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'obtenir des renseignements médicaux, des 
résultats d'analyses de laboratoire, des résultats de tests, des rapports de diagnostic, des dossiers 
médicaux électroniques, des dossiers de santé électroniques, des communications avec les 
patients, de l'information et des données nutritionnelles, de l'information et des données sur la 
condition physique ainsi que des données sur la santé; logiciels d'application téléchargeables, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs inscrits d'offrir de l'information personnalisée et 
éditée aux patients et de participer à l'offre de ces services d'information à des fins d'analyse et 
d'évaluation de l'état de santé d'humains; logiciels d'application téléchargeables, nommément 
logiciels permettant aux utilisateurs inscrits de demander à consulter et de consulter des résultats 
de tests, des rapports de diagnostic, des dossiers médicaux électroniques, des communications 
avec les patients, de l'information et des données nutritionnelles, de l'information et des données 
sur la condition physique et des données sur la santé, ainsi que des rapports concernant les 
éléments susmentionnés; logiciel d'application téléchargeable utilisant l'intelligence artificielle pour 
l'analyse, le traitement, la communication et la consignation de renseignements médicaux, de 
résultats d'analyses de laboratoire, de résultats de tests, de rapports de diagnostic, de rapports 
médicaux électroniques, de dossiers de santé électroniques, de communications avec les patients, 
d'information et de données nutritionnelles, d'information et de données sur la condition physique 
ainsi que de données sur la santé; logiciel d'application téléchargeable utilisant l'apprentissage 
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automatique pour l'analyse, le traitement, la communication et la consignation de renseignements 
médicaux, de résultats d'analyses de laboratoire, de résultats de tests, de rapports de diagnostic, 
de rapports médicaux électroniques, de dossiers de santé électroniques, de communications avec 
les patients, d'information et de données nutritionnelles, d'information et de données sur la 
condition physique ainsi que de données sur la santé.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable permettant aux utilisateurs 
de partager des renseignements médicaux, des résultats d'analyses de laboratoire, des résultats 
de tests, des rapports de diagnostic, des dossiers médicaux électroniques, des dossiers de santé 
électroniques, des communications avec les patients, de l'information et des données 
nutritionnelles, de l'information et des données sur la condition physique ainsi que des résultats de 
données sur la santé avec d'autres utilisateurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter et de suivre des renseignements médicaux, des 
résultats d'analyses de laboratoire, des résultats de tests, des rapports de diagnostic, des dossiers 
médicaux électroniques, des dossiers de santé électroniques, des communications avec les 
patients, de l'information et des données nutritionnelles, de l'information et des données sur la 
condition physique ainsi que des données sur la santé par un site Web interactif; services 
informatisés, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la 
gestion de renseignements médicaux pour l'hébergement de renseignements médicaux, de 
résultats d'analyses de laboratoire, de résultats de tests, de rapports de diagnostic, de dossiers 
médicaux électroniques, de dossiers de santé électroniques, de communications avec les patients, 
d'information et de données nutritionnelles, d'information et de données sur la condition physique 
ainsi que de résultats de données sur la santé avec d'autres utilisateurs; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisant l'intelligence artificielle pour l'analyse, le 
traitement, la communication et la consignation de renseignements médicaux, de résultats 
d'analyses de laboratoire, de résultats de tests, de rapports de diagnostic, de rapports médicaux 
électroniques, de dossiers de santé électroniques, de communications avec les patients, 
d'information et de données nutritionnelles, d'information et de données sur la condition physique 
ainsi que de données sur la santé; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
utilisant l'apprentissage automatique pour l'analyse, le traitement, la communication et la 
consignation de renseignements médicaux, de résultats d'analyses de laboratoire, de résultats de 
tests, de rapports de diagnostic, de rapports médicaux électroniques, de dossiers de santé 
électroniques, de communications avec les patients, d'information et de données nutritionnelles, 
d'information et de données sur la condition physique ainsi que de données sur la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/799,091 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,171  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wilfried Foerster
74 Dalewood Cres
Yorkton
SASKATCHEWAN
S3N2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEMOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Carte de circuits imprimés électronique; circuits électroniques; ordinateurs; commandes 
industrielles électroniques pour minuteries numériques; circuits électroniques imprimés pour 
appareils et cartes contenant des circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,915,183  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chacha Fouanta Yacouba
27 Colinayre Cres
Scarborough
ONTARIO
M1T3A7

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

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 ARIMBO, en bamoun, est « your mark ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage.

 Classe 25
(2) Chapeaux; bandeaux; vestes; pantalons; chemises; shorts; chaussures de sport.
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 Numéro de la demande 1,915,234  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
2100 Road #4 East
Kingsville
ONTARIO
N9Y2E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER THAN CHOCOLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; tomates crues; tomates fraîches; tomates non transformées.

Services
Classe 35
(1) Services de concession d'aliments; services de concession (vente en gros) d'aliments.

Classe 39
(2) Services de distribution, nommément livraison de produits agricoles frais par camion.

Classe 41
(3) Services de consultation dans le domaine des cours de cuisine.

Classe 43
(4) Services de consultation dans le domaine de la cuisson des tomates, offre de conseils sur les 
accords entre les tomates et les boissons ainsi que d'autres aliments.
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 Numéro de la demande 1,915,336  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dark Woods Brewery Ltd.
4720 50 Street
Innisfail
ALBERTA
T4G1P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DARK WOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Tireuses à bière en métal.

 Classe 16
(2) Décalcomanies, autocollants, affiches, étiquettes adhésives, étiquettes de papeterie, étiquettes 
d'adresse, étiquettes en papier, nommément étiquettes de bouteille de bière.

 Classe 20
(3) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; verrerie, nommément grandes tasses, chopes, tasses; tasses à café; 
grandes tasses à café; tireuses à bière en porcelaine.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises à manches longues, tuques, chandails molletonnés et 
chemises de golf.

(6) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball.

 Classe 30
(7) Café, nommément café moulu et en grains; café préparé; boissons spécialisées à base de café.

 Classe 32
(8) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de grains de café, nommément de variétés de café moulu et en grains.

(2) Vente de boissons alcoolisées; vente de vêtements; promotion de boissons alcoolisées 
brassées, nommément de bière, par la distribution d'affiches, de chapeaux et de tee-shirts.
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Classe 40
(3) Torréfaction et transformation de café.

(4) Brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 43
(5) Services de café-bar.
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 Numéro de la demande 1,915,547  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebel & Thorn Inc.
122 Fallingbrook Rd
Scarborough
ONTARIO
M1N2T6

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBEL & THORN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; gestion et compilation de bases de données; services d'étude de consommation; 
recherche en marketing; services d'analyse et d'étude de marché; préparation de publicités pour 
des tiers; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; services permettant de déterminer le public 
touché par des publicités; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services de publicité pour la gestion de contenu multimédia et l'offre d'analyses de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la mesure du contenu numérique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'analytique Web; services de 
consultation en conception de produits; services de développement de produits; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion de campagnes promotionnelles; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du suivi des activités de commerce 
électronique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion du trafic 
sur des sites en ligne; conception et développement de logiciels pour l'analyse et la gestion du 
trafic sur des sites en ligne.
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 Numéro de la demande 1,915,567  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rebel & Thorn Inc.
122 Fallingbrook Rd
Scarborough
ONTARIO
M1N2T6

Agent
GRAHAM A. KNIGHT
(BARRISTON LLP), 151 Ferris Lane, Suite 
202, BARRIE, ONTARIO, L4M6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation en marketing 
d'entreprise; gestion et compilation de bases de données; services d'étude de consommation; 
recherche en marketing; services d'analyse et d'étude de marché; préparation de publicités pour 
des tiers; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; services permettant de déterminer le public 
touché par des publicités; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services de publicité pour la gestion de contenu multimédia et l'offre d'analyses de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la mesure du contenu numérique; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'analytique Web; services de 
consultation en conception de produits; services de développement de produits; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion de campagnes promotionnelles; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine du suivi des activités de commerce 
électronique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de la gestion du trafic 
sur des sites en ligne; conception et développement de logiciels pour l'analyse et la gestion du 
trafic sur des sites en ligne.
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 Numéro de la demande 1,915,576  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
10th Floor
301 Route 17 North
Rutherford, New Jersey 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEKEE BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili PEKEE est THE ONE, SPECIAL ou 
UNIQUE.

Produits
 Classe 03

Nettoyant pour le visage; nettoyant pour la peau; pain nettoyant qui hydrate et tonifie la peau.
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 Numéro de la demande 1,915,604  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Hook Studios Inc.
225 West 8th Avenue
Suite 101
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1N3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne.



  1,915,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 405

 Numéro de la demande 1,915,676  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HLS Therapeutics Inc.
10 Carlson Court
Suite 701
Etobicoke
ONTARIO
M9W6L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRONTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils scientifiques pour la mesure et l'analyse de la composition du sang humain dans la 
détermination quantitative des pourcentages de globules blancs et de neutrophiles dans le sang 
capillaire et veineux total.
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 Numéro de la demande 1,915,960  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2410825 Ontario Inc.
13 Donwoods Crt
Brampton
ONTARIO
L6P1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOX BRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(2) Livres, brochures, guides d'étude, bulletins d'information, articles de papeterie pour l'écriture, 
stylos, crayons, carnets, calendriers, reliures, attestations de prix imprimées, certificats.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 21
(4) Tasses, bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, gilets, chandails, vestes, chapeaux, casquettes.

Services
Classe 41
Services éducatifs, administration d'écoles privées, nommément d'établissements d'enseignement 
de niveau secondaire; administration d'écoles privées, nommément d'établissements 
d'enseignement de niveau collégial; offre de cours de qualification accrédités de niveau 
secondaire et postsecondaire, en ligne et par correspondance; cours de qualification de niveau 
postsecondaire; services éducatifs, nommément administration de centres préscolaires et d'écoles 
primaires selon les techniques d'enseignement Montessori, administration d'établissements 
d'enseignement au niveau collégial et au niveau universitaire, camps d'été scolaires.
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 Numéro de la demande 1,915,998  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250
64293
Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTR@PID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine du traitement du cancer; publication de brochures, 
d'articles et de bulletins d'information contenant les résultats d'essais cliniques de préparations 
pharmaceutiques.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; tenue d'essais cliniques de produits pharmaceutiques.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale ayant trait à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018012038 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,999  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Allscripts Software, LLC
222 Merchandise Mart Plaza, Suite 2024
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la rédaction d'ordonnances, la simplification des réclamations électroniques pour 
frais médicaux à des fins de remboursement, la présentation de renseignements médicaux sur les 
patients, la gestion, le suivi et la distribution de produits médicaux, l'automatisation des tâches 
cliniques et administratives de cabinets de médecins, d'hôpitaux, de fournisseurs de soins 
postactifs et d'autres fournisseurs de soins de santé ainsi que la vérification de la couverture 
d'assurance; logiciels pour la gestion et le stockage de renseignements sur les patients; logiciels 
et logiciels de base de données pour l'offre d'accès à des bases de données interrogeables dans 
les domaines de l'information sur la santé et des renseignements médicaux, des données sur les 
patients, des dossiers médicaux électroniques et des dossiers de santé électroniques à usage 
collaboratif par des médecins, des hôpitaux, des professionnels de la santé et des fournisseurs de 
soins de santé.

 Classe 16
(2) Publications, nommément guides d'utilisation, brochures, manuels, guides, dépliants, feuillets 
publicitaires, magazines et bulletins d'information dans le domaine de l'utilisation de réseaux 
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informatiques par les cabinets de médecin, les hôpitaux, les fournisseurs de soins postactifs et 
d'autres fournisseurs de soins de santé pour l'ensemble du continuum de soins.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la facturation et des versements pour médecins et cabinets médicaux.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément offre d'aide dans les domaines de l'automatisation 
et de la mise en oeuvre de produits dans le secteur des soins de santé; services de consultation 
destinés aux hôpitaux et à d'autres fournisseurs de soins de santé dans le domaine de 
l'automatisation. Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la rédaction d'ordonnances, 
la simplification des réclamations électroniques pour frais médicaux à des fins de remboursement, 
la présentation de renseignements médicaux sur les patients, la gestion, le suivi et la distribution 
de produits médicaux, l'automatisation des tâches cliniques et administratives de cabinets de 
médecin, d'hôpitaux, de fournisseurs de soins postactifs et d'autres fournisseurs de soins de santé 
pour l'ensemble du continuum de soins, la vérification de la couverture d'assurance ainsi que la 
gestion et le stockage d'information.



  1,916,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 410

 Numéro de la demande 1,916,000  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B+H INTERNATIONAL LP
481 UNIVERSITY AVENUE
SUITE 300
TORONTO
ONTARIO
M5G2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés dans le domaine de l'architecture, nommément livrets, chemises de classement, feuillets 
publicitaires, bulletins d'information, brochures, présentations et dépliants; maquettes d'architecte; 
maquettes d'architecture; bleus (architecture); plans d'architecture; rendus d'architecture.

Services
Classe 42
(1) Services d'architecture, nommément architecture, consultation en architecture, services de 
consultation en architecture, conception architecturale, aménagement environnemental, 
aménagement urbain; planification de base, nommément planification du style et de l'esthétisme 
de projets architecturaux; aménagement paysager; services de consultation en conception 
architecturale, y compris services et lignes directrices en matière de décoration intérieure et de 
conception durable; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de l'architecture; services 
de gestion de projets architecturaux (coordination professionnelle), y compris processus de 
conception intégrée, aide et recherche spécialisée dans l'industrie de l'architecture; simulation de 
conception et de construction assistée par ordinateur; services architecturaux sur le terrain, 
nommément services de gestion de projets architecturaux sur le terrain; liaison avec des 
entrepreneurs dans l'industrie de l'architecture et supervision du contrôle de la qualité de projets 
architecturaux.

Classe 45
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(2) Offre d'information sur les services d'architecture par un site Web et des médias sociaux 
d'information dans le domaine de l'architecture.
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 Numéro de la demande 1,916,040  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HY2GEN AG
Max-Eyth Straße 21
71088 Holzgerlingen
GERMANY

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 01

(1) Substances chimiques, matières chimiques et produits chimiques ainsi qu'éléments naturels, 
tous pour la fabrication, l'industrie biochimique et à usage énergétique, nommément hydrogène, 
méthane, ammoniac anhydre, biométhanol, diméthoxyethane, éther méthylique ter-butylique, 
oxygène, biodiesel, carburants d'aviation durables et additifs chimiques pour carburants.

 Classe 06
(2) Appareils et instruments pour le stockage d'énergie sous forme gazeuse et liquide, 
nommément réservoirs en métal pour le stockage de gaz comprimés.

 Classe 12
(3) Appareils et instruments pour le stockage d'énergie sous forme gazeuse et liquide, 
nommément réservoirs à carburant.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément conception d'installations et de procédés de 
production pour la production d'hydrogène, de méthane, d'ammoniac anhydre, de biométhanol et 
de leurs dérivés comme le diméthoxyethane et le méthyl-tert-butyléther, ainsi que de biodiesel et 
de carburants d'aviation durables.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020182157770 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,916,606  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abu AB
Holländarevägen 33
S-376 81 
Svangsta
SWEDEN

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 28

Moulinets à pêche; cannes à pêche; cannes à pêche et moulinets à pêche offerts en combinaison; 
articles de pêche; trousses pour la pêche contenant ce qui suit : cannes à pêche, moulinets à 
pêche, mouches de pêche, flotteurs de pêche, boîtes à mouches, bouées de pêche, avançons de 
pêche, hameçons, étuis à canne à pêche et à moulinet, poignées de canne à pêche; ligne à 
pêche; accessoires de pêche, nommément sacs à articles de pêche, coffres à articles de pêche, 
épuisettes.
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 Numéro de la demande 1,916,685  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ian Macleod Distillers Limited
Russell House
Dunnet Way
Broxburn EH52 5BU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLENGOYNE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whisky; scotch.
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 Numéro de la demande 1,916,691  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DORCO CO., LTD.
(Golim-Dong), 350 Kyungahnchun-Ro
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, 17038
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Micro Span
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs, lames de rasoir, cartouches de rasoir, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,916,692  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DORCO CO., LTD.
(Golim-Dong), 350 Kyungahnchun-Ro
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, 17038
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sleek Flow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs, lames de rasoir, cartouches de rasoir, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,916,693  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DORCO CO., LTD.
(Golim-Dong,) 350 Kyungahnchun-Ro
Cheoin-Gu, Yongin-Si, Kyunggi-Do, 17038
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smooth Shield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs, lames de rasoir, cartouches de rasoir, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,916,758  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GC Corporation
584-1, Nakahinata, Oyama-cho, 
Suntou-gun, 
Shizuoka, 410-1307
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aadva Portal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour l'imagerie médicale; programmes informatiques pour le traitement 
d'images; programmes informatiques de balayage des dents pour l'obtention d'empreintes 
dentaires numériques; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels de balayage des dents pour l'obtention d'empreintes dentaires numériques; programmes 
informatiques pour le domaine dentaire, nommément logiciels de traitement d'images, logiciels de 
reconnaissance d'images, logiciels de balayage, logiciels pour la gestion de bases de données, 
logiciels pour la gestion de plans de traitement, logiciels pour le suivi, la gestion, le transfert et la 
communication de renseignements sur les patients et de données dentaires, logiciels pour la 
planification, la préparation et la fabrication de prothèses, logiciels pour la communication 
interactive et l'échange de données entre des fournisseurs de produits dentaires et leurs clients, 
logiciels pour la vente au détail, la vente en gros et la commande de produits et de services 
dentaires par Internet, logiciels pour l'offre en ligne de programmes éducatifs, de programmes 
d'études, d'information technique, d'information sur les produits et de connaissances ayant trait à 
la dentisterie, et logiciels pour services de soutien à la clientèle concernant des produits et des 
services dentaires de fournisseurs; programmes d'exploitation informatique; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels 
de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; applications logicielles pour 
l'imagerie médicale, téléchargeables; applications logicielles pour le traitement d'images, 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables ayant trait à l'imagerie médicale; fichiers 
d'images téléchargeables ayant trait à l'imagerie dentaire; fichiers d'images dentaires et médicales 
téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des images médicales et 
dentaires; fichiers vidéo téléchargeables contenant des programmes éducatifs, des programmes 
d'études, de l'information technique, de l'information sur les produits et des connaissances ayant 
trait à la dentisterie.

Services
Classe 42
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Services de cryptage de données; conception, création et maintenance de programmes 
informatiques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services infonuagiques offrant des programmes informatiques pour l'imagerie médicale, des 
programmes informatiques pour le traitement d'images, des programmes informatiques de 
balayage des dents pour l'obtention d'empreintes dentaires numériques, des logiciels pour 
l'imagerie médicale, des logiciels pour le traitement d'images et des logiciels de balayage des 
dents pour l'obtention d'empreintes dentaires numériques; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour le domaine dentaire, nommément des plateformes logicielles pour le traitement 
d'images, l'édition d'images, la reconnaissance d'images, la restitution de l'images, la gestion de 
bases de données, la gestion de plans de traitement, le suivi, la gestion, le transfert et la 
communication de renseignements sur les patients et de données dentaires, la planification, la 
préparation et la fabrication de prothèses; services infonuagiques offrant des services de 
restauration de données pour le domaine dentaire, nommément la location d'espace mémoire de 
serveur, nommément la location d'un serveur de base de données à des tiers, la gestion de 
données, la recherche et l'extraction de renseignements sur les patients et de données dentaires; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour le domaine dentaire, nommément pour la 
communication interactive et l'échange de données entre des fournisseurs de produits dentaires et 
leurs clients; services infonuagiques offrant des logiciels pour le domaine dentaire, nommément 
pour la vente au détail, la vente en gros et la commande de produits et de services dentaires par 
Internet; services infonuagiques offrant des logiciels pour le domaine dentaire, nommément pour 
l'offre en ligne de programmes éducatifs, de programmes d'études, d'information technique, 
d'information sur les produits et de connaissances ayant trait à la dentisterie; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour le domaine dentaire, nommément pour services de soutien 
à la clientèle concernant des produits et des services dentaires de fournisseurs; programmation de 
logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de l'imagerie médicale et du 
traitement d'images, location et mise à jour de programmes informatiques pour le traitement de 
données, location et mise à jour de programmes informatiques de balayage des dents pour 
l'obtention d'empreintes dentaires numériques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine dentaire, nommément de plateformes logicielles pour le traitement d'images, l'édition 
d'images, la reconnaissance d'images, la restitution de l'images, la gestion de bases de données, 
la gestion de plans de traitement, le suivi, la gestion, le transfert et la communication de 
renseignements sur les patients et de données dentaires, la planification, la préparation et la 
fabrication de prothèses; services infonuagiques offrant des services de restauration de données 
pour le domaine dentaire, nommément la location d'espace mémoire de serveur, nommément la 
location d'un serveur de base de données à des tiers, la gestion de données, la recherche et 
l'extraction de renseignements sur les patients et de données dentaires; services infonuagiques 
offrant des logiciels pour le domaine dentaire, nommément pour la communication interactive et 
l'échange de données entre des fournisseurs de produits dentaires et leurs clients; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour le domaine dentaire, nommément pour la vente au détail, 
la vente en gros et la commande de produits et de services dentaires par Internet; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour le domaine dentaire, nommément pour l'offre en ligne de 
programmes éducatifs, de programmes d'études, d'information technique, d'information sur les 
produits et de connaissances ayant trait à la dentisterie; services infonuagiques offrant des 
logiciels pour le domaine dentaire, nommément pour services de soutien à la clientèle concernant 
des produits et des services dentaires de fournisseurs; location de programmes informatiques; 
location d'espace mémoire de serveur, nommément location d'un serveur de base de données à 
des tiers; services informatisés de stockage de données, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage de données dentaires et médicales, le stockage électronique 
d'images dentaires et médicales et le stockage électronique de dossiers dentaires et médicaux; 
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services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage 
électronique de dossiers médicaux; stockage électronique d'images.
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 Numéro de la demande 1,916,784  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Souvlaki Bar Holding Inc.
9245 Rue Thimens
Pierrefonds
QUEBEC
H8Y0A1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUVLAKI BAR BY / PAR MIHALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(3) Services de franchisage, nommément offre de services de gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation de restaurants ainsi que la vente d'aliments et la livraison à domicile 
d'aliments; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants ainsi que la vente d'aliments et la livraison à domicile d'aliments.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments.

Classe 43
(1) Services de restaurant; services de plats à emporter, casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,916,803  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORESHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance, de commande de la surveillance, de commande et de commutation 
électriques pour véhicules sur rail ainsi que technologies liées aux chemins de fer et au transport 
ferroviaire, nommément émetteurs et récepteurs de signaux ferroviaires, signaux ferroviaires 
électriques, processeurs de signaux électriques, commutateurs électriques, signaux pour 
véhicules ferroviaires, régulateurs électriques pour le fonctionnement de véhicules sur rail et la 
commande de réseaux ferroviaires; instruments et appareils électroniques pour la saisie de 
données et la commande de véhicules sur rail ainsi que technologies liées aux chemins de fer et 
au transport ferroviaire, nommément capteurs électroniques pour l'enregistrement d'information, 
en l'occurrence de données relatives à la détection de trains dans des réseaux ferroviaires, de 
signaux ferroviaires et de signaux d'avertissement électriques; appareils de sécurité électriques et 
électroniques pour utilisation dans les domaines des technologies liées aux chemins de fer et au 
transport ferroviaire, nommément émetteurs de signaux d'urgence, avertisseurs lumineux de 
secours, feux de circulation, régulateurs électriques pour feux de circulation; matériel informatique 
et logiciels pour véhicules sur rail ainsi que technologies liées aux chemins de fer et au transport 
ferroviaire, nommément logiciels pour la gestion et le contrôle de signaux ferroviaires et de 
réseaux ferroviaires, nommément systèmes d'exploitation pour le contrôle de la circulation 
ferroviaire, logiciels pour l'analyse de données sur les passagers et d'information sur les trains 
pour la mise en relation de gares ferroviaires et de passages avec un logiciel de commande 
infonuagique, logiciels pour l'analyse et l'optimisation de procédures opérationnelles dans le 
domaine des technologies de transport ferroviaire, nommément pour ce qui suit : optimisation 
énergétique, gestion des anomalies, prévision de la capacité d'accueil de passagers, billetterie et 
circulation de passagers.

Services
Classe 42
Planification technique, recherche et développement technique d'installations, de dispositifs et 
d'appareils pour véhicules ferroviaires et dans le domaine des technologies de chemin de fer et de 
transport ferroviaire; consultation technique et expertise technique dans le domaine des 
technologies de chemin de fer et de transport ferroviaire; conception et développement de matériel 
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informatique et de logiciels pour véhicules ferroviaires et dans le domaine des technologies de 
chemin de fer et de transport ferroviaire. .

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017880328 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,916,806  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vingroup Joint Stock Company
No. 7, Bang Lang 1 street, Vinhomes Riverside 
ecological urban area
Viet Hung Ward
Long Bien District
Hanoi City
VIET NAM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs des 
bandes formant la lettre V sont, en partant du côté supérieur gauche et en s'en allant vers le 
centre : le noir, le blanc, l'argent, le noir, le blanc, le gris.

Produits
 Classe 04

(1) Huiles pour véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles à moteur; 
mazout.

 Classe 11
(2) Climatiseurs pour véhicules; accessoires d'éclairage antireflets pour véhicules; dégivreurs pour 
véhicules; phares pour automobiles; phares et feux de véhicule; appareils de chauffage pour 
véhicules; lampes pour clignotants d'automobile; réflecteurs pour véhicules.

 Classe 12
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(3) Automobiles, véhicules utilitaires sport, motos, scooters, motos à trois roues, scooters à trois 
roues, cyclomoteurs, vélos, vélos électriques, vélos à assistance électrique, véhicules tout-terrain, 
motoneiges, voiturettes de golf, moteurs pour véhicules terrestres, voitures, voitures sport, 
automobiles électriques, vélos électriques, tricycles, wagons de train, locomotives, pièces 
constituantes pour tous les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers d'automobiles et de véhicules terrestres; services de vente au détail et 
en gros d'automobiles et de pièces connexes, de carburants, d'huile lubrifiante et de graisse 
lubrifiante.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de véhicules terrestres, d'automobiles, de motos; nettoyage 
d'automobiles; polissage d'automobiles.

Classe 42
(3) Conception industrielle, y compris conception d'automobiles et de pièces connexes; conception 
de mobilier pour l'intérieur d'automobiles; contrôle technique de véhicules automobiles; contrôle de 
la qualité d'automobiles et de véhicules terrestres; recherche en mécanique dans le domaine des 
automobiles; recherche et développement de nouveaux produits ayant trait aux automobiles pour 
des tiers.



  1,916,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 426

 Numéro de la demande 1,916,896  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAP INSCRIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour la gestion, la collecte, le chargement, la recherche, la 
modélisation, l'analyse, la tenue et la planification de processus de données commerciales, 
nommément de courriels, de renseignements commerciaux sur les projets, de renseignements 
commerciaux et financiers et de rapports de renseignement d'affaires, programmes informatiques 
et logiciels pour l'analyse et la présentation de données commerciales, nommément de courriels, 
de renseignements commerciaux sur les projets, de renseignements commerciaux et financiers et 
de rapports de renseignement d'affaires, tous pour la prise de décisions de gestion en temps réel, 
ad hoc et stratégiques dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires, 
programmes informatiques et logiciels pour la reconnaissance et le traitement de l'écriture, de 
dessins et d'autres signaux et commandes faits à la main sur un écran d'ordinateur ou à l'aide d'un 
stylo informatisé, application mobile pour tablettes, tous les produits susmentionnés servant aussi 
à l'exploitation au moyen d'un modèle infonuagique, nommément de logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour les activités commerciales et les tâches administratives générales, 
nommément pour la compilation, le stockage et la gestion de données commerciales et d'analyse 
brutes dans des systèmes de gestion de bases de données d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Impartition de programmes informatiques et de logiciels, nommément organisation de 
l'acquisition de programmes informatiques et de logiciels pour des tiers.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation de programmes informatiques de traitement électronique de données 
dans le domaine de l'infonuagique.

Classe 42
(3) Création, développement et conception de programmes informatiques et de logiciels, 
notamment pour l'analyse et la présentation de données commerciales, pour la prise de décisions 
de gestion en temps réel, ad hoc et stratégiques, pour la reconnaissance et le traitement de 



  1,916,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 427

l'écriture, de dessins et d'autres signaux et de commandes faits à la main sur un écran 
d'ordinateur ou à l'aide d'un stylo informatisé; implémentation, maintenance, location, réparation et 
soutien ayant trait à des programmes informatiques et à des logiciels; mise à jour et maintenance 
de programmes informatiques et de logiciels, notamment de programmes ayant trait au 
développement, à la création, à la programmation, à l'exécution, au fonctionnement, à la 
production, à la diffusion, à la distribution, à l'application, à l'utilisation, à l'exploitation, au 
traitement, à la modification, à la vente, à la maintenance, à la location, à la mise à jour, à la 
conception et à l'impartition; consultation technique concernant la création, le développement, 
l'utilisation et l'application de programmes informatiques et de logiciels; recherche dans les 
domaines des programmes informatiques et des logiciels; services d'hébergement Web. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017911505 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (2), (3)
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 Numéro de la demande 1,916,968  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARORA GROUP INTERNATIONAL LTD
7 Rue Trenton
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B1B6

Agent
MERYEM MOUNA
1010, rue Sherbrooke Ouest, Suite 716, 
Montréal, QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGIDOC+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour la maison, nommément ceintures abdominales à usage médical; 
distributeurs d'aérosol à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins 
pneumatiques à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; chevillères à usage 
médical; chevillères à usage médical; supports dorsaux à usage médical; bassins à usage 
médical; cannes à usage médical; compresses froides et chaudes à réaction chimique à usage 
médical; compresses de gel froides et chaudes à réaction chimique à usage médical; chaussettes 
de contention à usage médical ou thérapeutique; corsets à usage médical; lampes de 
polymérisation à usage médical; appareils de mesure de la glycémie; appareils de mesure de la 
pression intracrânienne; gants jetables à usage médical; drains à usage médical; flacons compte-
gouttes à usage médical; compte-gouttes à usage médical; pipettes compte-gouttes à usage 
médical; bouchons d'oreilles à usage médical; bas élastiques à usage médical; orthèses de coude 
à usage médical; couvertures chauffantes à usage médical; dispositifs électroniques médicaux 
installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires électroniques à usage 
médical; neurostimulateurs électroniques à usage médical; compte-gouttes pour les yeux à usage 
médical; cache-oeil à usage médical; écrans faciaux à usage médical; tasses à bec à usage 
médical; protège-doigts à usage médical; ceintures galvaniques à usage médical; gants à usage 
médical; lampes infrarouges à usage médical; coussins chauffants à usage médical; 
vibromasseurs à air chaud à usage médical; lits hydrostatiques à usage médical; chambres à 
oxygène hyperbare à usage médical; sacs à glace à usage médical; dispositifs implantables sous 
la peau pour l'administration de médicaments; dispositifs de gonflage pour cathéters à ballonnet; 
inhalateurs à usage médical vendus vides; aiguilles à injection à usage médical; implants 
intravasculaires faits de matériaux artificiels; irrigateurs à usage médical; couteaux à usage 
médical; lampes à usage médical; lasers à usage médical; appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM] à usage médical; masques pour le personnel médical; lits de massage à usage 
médical; ceintures de maternité à usage médical; lampes médicales; cathéters médicaux et 
chirurgicaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes 
humains ou animaux; laparoscopes et cathéters médicaux et chirurgicaux; appareils et 
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instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; clamps médicaux; bas de 
contention à usage médical; collants et bas de contention à usage médical; dispositifs médicaux 
pour la détection qualitative d'anticorps contre la COVID-19 et d'autres coronavirus dans des 
échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; sondes d'alimentation médicales; 
chemises d'hôpital; fils guides médicaux; prothèses auditives médicales; vessies de glace à usage 
médical; instruments médicaux pour la thermothérapie interstitielle des tissus organiques; 
instruments médicaux pour la moxibustion; instruments médicaux pour la trachéostomie 
percutanée; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et aiguilles 
d'acupuncture pour la moxibustion; respirateurs médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs 
médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; godets à échantillons à usage médical; 
spiromètres médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses médicales; civières médicales; 
thermomètres médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; tubulure 
médicale pour interventions vasculaires; appareils médicaux à ultrasons; ventilateurs à usage 
médical; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; mitaines à 
usage médical; protège-dents à usage médical; aiguilles à usage médical; concentrateurs 
d'oxygène à usage médical; masques à oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène à usage 
médical; visières de protection personnelle à usage médical; appareils de photothérapie à usage 
médical; gants de protection à usage médical; appareils de mesure du pouls; sphygmo-oxymètres 
à usage médical; cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; écrans 
de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; masques respiratoires à usage médical; 
endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes médicaux rigides; masques sanitaires de 
protection contre la poussière à usage médical; écharpes à usage médical; spatules à usage 
médical; crachoirs à usage médical; attelles à usage médical; pochettes de stérilisation à usage 
médical; étriers pour table d'examen médical; seringues à usage médical; timbres indicateurs de 
température à usage médical; abaisse-langues à usage médical; appareils médicaux de diagnostic 
à ultrasons; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; urinoirs à usage médical; lampes USB 
à usage médical; vaporisateurs à usage médical; dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; 
cannes à usage médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; appareils de 
radiographie à usage médical; appareils de radiographie à usage dentaire et médical; 
radiographies à usage médical; radiographies à usage médical; tubes à rayons x à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,916,982  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9354-3775 Québec inc.
279 Rue Capes
Saint-Constant
QUÉBEC
J5A0B9

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
Maison de l'UPA, 555, Boul. Roland-Therrien, 
Bureau 400, Longueuil, QUÉBEC, J4H4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Küto - Comptoir à Tartares
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mets à base de viande crue.

 Classe 30
(2) Sauce pour mets à base de viande crue.

Services
Classe 43
Services de restaurant et services de traiteur de mets à base de viande crue.
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 Numéro de la demande 1,917,000  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raute Oyj
Rautetie 2
15550 Nastola
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MillSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de commande électroniques pour machines et systèmes de gestion de la production, 
nommément logiciels pour la gestion de chaînes de production d'usine et le fonctionnement de 
tableaux de commande électroniques de machines industrielles pour l'industrie du traitement 
mécanique du bois; logiciels d'automatisation industrielle, nommément logiciels pour le 
fonctionnement de chaînes de production d'usine et de machines industrielles pour l'industrie du 
traitement mécanique du bois.

Services
Classe 42
Services de mesure de la qualité dans les domaines des chaînes de production d'usine et des 
machines industrielles; offre de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour systèmes 
d'automatisation industrielle pour ce qui suit : optimisation de l'efficacité, utilisation et traitement 
des matières premières, contrôle et gestion de la production, contrôle de la qualité, commande et 
surveillance à distance d'équipement technique et surveillance des pannes dans les domaines des 
chaînes de production d'usine et des machines industrielles pour l'industrie du traitement 
mécanique du bois; surveillance électronique à distance du fonctionnement de chaînes de 
production d'usine et de machines industrielles pour l'industrie du traitement mécanique du bois; 
services de soutien technique, nommément gestion électronique à distance de chaînes de 
production d'usine et de machines industrielles pour l'industrie du traitement mécanique du bois et 
soutien technique, à savoir dépannage à distance de chaînes de production d'usine et de 
machines industrielles pour l'industrie du traitement mécanique du bois.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017867727 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 1,917,174  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YEARCON CO. LTD.
No.239, Wenzhong East Road, Wenxi Town, 
Qingtian County
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; sacs en cuir; fourrures; sacs à main; lacets en cuir; vêtements pour animaux 
de compagnie; portefeuilles de poche; malles; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville; vêtements habillés; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; sous-
vêtements tricotés; chaussures en cuir; châles; chaussures; maillots de bain.
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 Numéro de la demande 1,917,175  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YEARCON CO. LTD.
No.239, Wenzhong East Road, Wenxi Town, 
Qingtian County
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YI ER KANG.

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; sacs en cuir; fourrures; sacs à main; lacets en cuir; vêtements pour animaux 
de compagnie; portefeuilles de poche; malles; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville; vêtements habillés; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; sous-
vêtements tricotés; chaussures en cuir; châles; chaussures; maillots de bain.
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 Numéro de la demande 1,917,176  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YEARCON CO. LTD.
No.239, Wenzhong East Road, Wenxi Town, 
Qingtian County
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YI ER KANG.

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; sacs en cuir; fourrures; sacs à main; lacets en cuir; vêtements pour animaux 
de compagnie; portefeuilles de poche; malles; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville; vêtements habillés; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; sous-
vêtements tricotés; chaussures en cuir; châles; chaussures; maillots de bain.
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 Numéro de la demande 1,917,177  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YEARCON CO. LTD.
No.239, Wenzhong East Road, Wenxi Town, 
Qingtian County
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est YI ER KANG.

Produits
 Classe 18

(1) Peaux d'animaux; sacs en cuir; fourrures; sacs à main; lacets en cuir; vêtements pour animaux 
de compagnie; portefeuilles de poche; malles; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements de ville; vêtements habillés; gaines; gants; chapeaux; bonneterie; vestes; sous-
vêtements tricotés; chaussures en cuir; châles; chaussures; maillots de bain.
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 Numéro de la demande 1,917,294  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Collective (Living) Limited
14 Bedford Square
London WC1B 3JA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; services de consultation en immobilier; gestion immobilière; 
location à bail de biens immobiliers et octroi de licences dans le domaine de l'immobilier; 
planification financière; gestion d'actifs financiers; courtage de placements financiers; placement 
financier dans le domaine de l'immobilier; services de gestion de placements; services de conseil 
en planification financière et en placement; investissement de capitaux; services de placement en 
biens immobiliers; location de biens immobiliers; location d'immeubles et d'unités; location de 
locaux pour bureaux; location d'espaces de cotravail; location à bail de locaux pour bureaux; 
perception de loyers; services de financement par capital de risque pour entreprises émergentes 
et en démarrage; collecte de fonds à des fins caritatives et commandite financière d'évènements, 
d'entreprises, de projets de durabilité de l'environnement, de projets éducatifs, communautaires et 
d'habitation.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services d'entretien d'immeubles; entretien d'immeubles; nettoyage de bâtiments; réparation de 
bâtiments; remise à neuf de bâtiments; entretien de piscines; services de blanchisserie; services 
de nettoyage à sec.

Classe 41
(3) Organisation d'évènements artistiques; offre de cours dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'entraînement sportif, de l'artisanat, de l'éducation et du bien-être, de la conception, 
de la coiffure et de la beauté; organisation et tenue d'évènements de dégustation de vin à des fins 
de divertissement; cours de cuisine; organisation de cours de langue; enseignement des arts 
martiaux; enseignement du dessin; services d'exposition d'oeuvres d'art; divertissement, à savoir 
concerts; services de cabaret d'humour; organisation d'évènements sportifs dans les domaines 
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suivants : soccer, cricket, rugby, basketball, netball, hockey, baseball, athlétisme, arts martiaux, 
vélo, hockey sur glace, football, patinage sur glace, ski, planche à neige, natation; réservation de 
billets et de sièges pour des spectacles, des évènements, des pièces de théâtre, des concerts, 
des évènements sportifs en direct, des activités de formation, des séminaires, des conférences et 
des causeries; organisation de compétitions sportives et d'entraînement physique; organisation de 
concours de représentations musicales et de danse devant public; organisation de concours 
artistiques et culturels; publication de magazines, de journaux, de feuillets, de catalogues, de 
calendriers, de livrets, de livres et de textes; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; studios cinématographiques; 
salles de cinéma; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
club de gymnase; offre d'installations de natation; offre de cours d'entraînement physique et 
d'entraînement sportif, nommément entraînement dans les domaines suivants : aérobique, 
athlétisme, arts martiaux, yoga, vélo, natation, soccer, cricket, rugby, basketball, netball, hockey, 
baseball; offre de cours d'artisanat; offre de cours de TI et d'informatique; offre de cours 
d'administration des affaires, de comptabilité et de tenue de livres, de conception, de coiffure et de 
beauté; cours de cuisine; organisation de cours de langue; enseignement des arts martiaux; 
enseignement du dessin; tenue de cours d'entraînement physique; élaboration de cours 
d'entraînement physique; entraînement physique; ateliers et conférences dans les domaines 
suivants : arts, artisanat, dessin, TI, informatique, compétences professionnelles, affaires, cuisine, 
langues, danse, beauté, entraînement physique, sport, santé physique et mentale, bien-être et arts 
martiaux.

Classe 43
(4) Réservation d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement 
temporaire dans des appartements aménagés; location de chambres comme hébergement 
temporaire; services de restauration (alimentation); location temporaire de locaux pour bureaux; 
location à bail de biens immobiliers ainsi que de salles de conférence et de réunion et octroi de 
licences connexes; offre d'installations pour la tenue de conférences et d'expositions dans les 
domaines suivants : entraînement physique et sport, affaires, beauté, éducation, arts, artisanat, 
culture, conception et technologie, cuisine, langues, durabilité de l'environnement, ainsi que santé 
physique et mentale; services de restauration (alimentation); services de restaurant et de bar; 
services de restaurant libre-service; services de casse-croûte.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003332197 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,303  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dennis Kirk, Inc.
955 S. Frandsen Avenue
Rush City, MN 55069
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

GARAGE BUILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et de club d'admirateurs, nommément critiques en ligne de motos 
et de personnalisations de motos ainsi que concours connexes.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web pour la création d'une communauté en ligne d'amateurs de moto 
qui présente des motos personnalisées et modifiées depuis leur fabrication initiale.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,654 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,304  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dennis Kirk, Inc.
955 S. Frandsen Avenue
Rush City, MN 55069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement et de club d'admirateurs, nommément critiques en ligne de motos 
et de personnalisations de motos ainsi que concours connexes.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web pour la création d'une communauté en ligne d'amateurs de moto 
qui présente des motos personnalisées et modifiées depuis leur fabrication initiale.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,662 en liaison avec le même genre de services



  1,917,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 440

 Numéro de la demande 1,917,477  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITYPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sacs pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,917,479  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTP Sports Group Inc.
1465 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Sacs pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,917,597  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES HUMANWARE INC.
1800 rue Jean-Berchmans-Michaud
Drummondville
QUÉBEC
J2C7G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVEAL 16
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareil de grossissement d'objets, de textes et d'images pour personnes ayant une basse vision, 
nommément loupes électroniques transportables.
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 Numéro de la demande 1,917,655  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Oppenheimer and Associates General 
Partnership
#101 - 11 Burbidge Street
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K7B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERANO FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,917,772  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

4 DEGREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément passe-montagnes, couches de base pour le haut du corps et 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 1,918,076  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forbidden Industries Ltd.
3309 11th Street
Cumberland
BRITISH COLUMBIA
V0R1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORBIDDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires de vélo, nommément outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 12
(2) Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, potences, poignées, selles, roues, jantes, garde-
boue, porte-bouteilles, moyeux, guidons, tiges de selle et pédales; accessoires de vélo, 
nommément pompes à air pour vélos.

 Classe 25
(3) Vêtements de vélo, nommément shorts, maillots, chaussettes, pantalons et vestes; vêtements 
tout-aller, nommément tee-shirts, hauts, chaussettes, pantalons, vestes et chandails molletonnés; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et tuques.
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 Numéro de la demande 1,918,077  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forbidden Industries Ltd.
3309 11th Street
Cumberland
BRITISH COLUMBIA
V0R1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires de vélo, nommément outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 12
(2) Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, potences, poignées, selles, roues, jantes, garde-
boue, porte-bouteilles, moyeux, guidons, tiges de selle et pédales; accessoires de vélo, 
nommément pompes à air pour vélos.

 Classe 25
(3) Vêtements de vélo, nommément shorts, maillots, chaussettes, pantalons et vestes; vêtements 
tout-aller, nommément tee-shirts, hauts, chaussettes, pantalons, vestes et chandails molletonnés; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et tuques.
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 Numéro de la demande 1,918,078  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forbidden Industries Ltd.
3309 11th Street
Cumberland
BRITISH COLUMBIA
V0R1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires de vélo, nommément outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 12
(2) Vélos; pièces de vélo, nommément cadres, potences, poignées, selles, roues, jantes, garde-
boue, porte-bouteilles, moyeux, guidons, tiges de selle et pédales; accessoires de vélo, 
nommément pompes à air pour vélos.

 Classe 25
(3) Vêtements de vélo, nommément shorts, maillots, chaussettes, pantalons et vestes; vêtements 
tout-aller, nommément tee-shirts, hauts, chaussettes, pantalons, vestes et chandails molletonnés; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et tuques.
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 Numéro de la demande 1,918,111  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spring-Fill Industries, LLC
2855 Shermer Road
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARD S. LEVY
Suite A1-3940 Cote-des-neiges, Montreal, 
QUEBEC, H3H1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRING-FILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Matériel d'emballage en papier, nommément papier décoratif et protecteur en vrac et papier 
déchiqueté.
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 Numéro de la demande 1,918,114  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAY BY BREEZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de rhum et mélangées, nommément panachés contenant des 
spiritueux.
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 Numéro de la demande 1,918,653  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED SKIN EXCELLENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné.

 Classe 10
(3) Appareil médical de photothérapie pour le traitement cosmétique et médical des troubles de la 
peau, nommément de l'acné, des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.
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 Numéro de la demande 1,918,673  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mediterranean Gourmet Foods Ltd.
1465 Kootenay Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K4Y3

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LATTERIA ITALIANA DEI FORMAGGI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LATTERIA est « creamery » (type de 
magasin), et celle des mots ITALIAN DEI FORMAGGI est « ITALIAN cheese ».

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,919,370  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molecule Inc.
591 Reynolds Road
Lansdowne
ONTARIO
K0E1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLECULE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose musculaire; préparations médicinales contenant des 
cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte 
d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-
intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression, 
de l'insomnie ainsi que de l'inflammation des articulations et des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques contenant des cannabinoïdes pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de 
Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de 
l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie ainsi que de l'inflammation des 
articulations et des tissus conjonctifs.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques; produits et accessoires pour fumeurs, nommément balances pour le 
cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique ainsi qu'études concernant le cannabis (marijuana) 
thérapeutique.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 30
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres aux fruits, barres-collations à base de granola, casse-croûte à base de 
marijuana, barres-collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, grignotines à base 
de chanvre, céréales à base de chanvre.

 Classe 31
(7) Graines de plantes, nommément graines de cannabis et graines de chanvre.

 Classe 32
(8) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, thés, boissons aux fruits, jus de fruits, 
boissons gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(9) Marijuana séchée et cannabis séché à usage récréatif; marijuana séchée à usage récréatif 
sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à administration 
sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses; dérivés de cannabis séché à usage 
récréatif, nommément beurres, huiles, haschichs, cires, teintures, toniques, thés, baumes, 
pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant des cannabinoïdes à base de 
cannabis; produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, papier à cigarettes, pipes à 
eau, vaporisateurs oraux, moulins à cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs oraux, de moulins à cannabis, de balances pour le cannabis; vente au détail et en 
ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, 
d'huiles de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, 
d'extraits de cannabis séché et de produits comestibles contenant des extraits de cannabis séché 
ainsi que d'équipement pour l'utilisation, la préparation et l'entreposage de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; services de consultation 
en affaires dans les domaines de la production, de la distribution et de la vente au détail de 
marijuana à usage récréatif et thérapeutique; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de 
services de concession de marijuana, de cannabis, de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché.

Classe 36
(2) Gestion d'un fonds d'investissement de capitaux dans les domaines de la production, de la 
distribution et de la vente au détail de marijuana à usage récréatif et médical.
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Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques et la recherche sur le cannabis et la marijuana thérapeutiques; offre d'accès à un 
site Web d'information contenant des évaluations, des critiques et des recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à usage commercial publiées par des 
utilisateurs; offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique et concernant les indications et les effets de certaines souches de cannabis; offre 
d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et de 
la marijuana thérapeutiques, de recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
et permettant aussi aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de 
la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(4) Transport aérien et terrestre de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique.

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé relatif à de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
brochures électroniques et imprimées d'information éducative sur la marijuana thérapeutique, de 
bulletins d'information électroniques et imprimés d'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique ainsi que de vidéos en ligne d'information éducative sur la marijuana thérapeutique; 
production et publication de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous 
dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

Classe 44
(6) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,919,409  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REFLECTOR ENTERTAINMENT LTD.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) DVD, disques compacts et disques audionumériques préenregistrés, disques 
vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo téléchargeables et disques numériques haute 
définition contenant des films, des séries télévisées et des émissions de télévision; films 
téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, 
musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, historiques, sportives; 
émissions de télévision téléchargeables présentant des oeuvres de science-fiction, humoristiques, 
dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, d'animation, documentaires, 
historiques, sportives; musique numérique téléchargeable d'Internet; logiciels, nommément jeux 
vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et jeux informatiques téléchargeables; 
logiciels d'application pour la recherche d'effets visuels et sonores dans une base de données et 
pour leur intégration dans du contenu créé par l'utilisateur; logiciels téléchargeables, à savoir 
applications mobiles, nommément jeux vidéo et informatiques, jeux informatiques interactifs et 
jeux informatiques téléchargeables; logiciels d'application téléchargeables pour la recherche 
d'effets visuels et sonores dans une base de données et pour leur intégration dans du contenu 
créé par l'utilisateur; livres électroniques téléchargeables présentant des oeuvres de science-
fiction, humoristiques, dramatiques, d'horreur, musicales, romantiques, d'action, d'enquête, 
d'animation, documentaires, historiques, sportives.

 Classe 14
(2) Bijoux; épingles de bijouterie.

 Classe 16
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(3) Papier; matériel d'emballage en papier recyclé; matériel d'artiste, nommément papier, carton, 
stylos, étuis à crayons et crayons; carnets; autocollants; guides imprimés contenant de 
l'information sur des jeux vidéo et informatiques, des jeux informatiques interactifs et des jeux 
informatiques téléchargeables; livres dans les domaines de la science-fiction, de l'humour, du 
drame, de l'horreur, des comédies musicales, de l'amour, de l'action, des enquêtes, de l'animation, 
des documentaires, de l'histoire, du sport; livres, nommément romans et bandes dessinées 
romanesques; séries de livres de fiction; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; jouets 
pour dessiner, nommément blocs à dessin, papier à dessin, blocs-correspondance, tablettes de 
papier pour chevalets, carnets à croquis et bloc croquis.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, bouteilles en plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, jeans, chaussettes, chaussures, 
vestes, manteaux, chandails, vêtements de nuit, pyjamas, vêtements de bain, sous-vêtements, 
gants et mitaines; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

 Classe 28
(7) Jeux, nommément casse-tête, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux 
vidéo, appareils et ordinateurs pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cartes, jeux de table et jeux électroniques de 
poche; articles de jeu, nommément figurines jouets, jouets d'action électroniques, jouets souples, 
jouets gonflables, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets rembourrés, blocs de jeu de 
construction, masques jouets, véhicules jouets, armes jouets, jouets de bain, jouets pour l'eau, 
jouets arroseurs à presser, poupées, figurines d'action et accessoires connexes ainsi que figurines 
jouets à collectionner.

Services
Classe 41
Consultation dans les domaines de l'idéation, de la création et de l'amélioration de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux 
vidéo, de romans et de bandes dessinées romanesques; conception, production, distribution et 
présentation de films, de séries télévisées et de séries Web; conception, édition et distribution de 
jeux informatiques, de jeux vidéo, de bandes-annonces de jeux vidéo, de romans et de bandes 
dessinées romanesques; services de divertissement, nommément offre de films, de séries 
télévisées, de séries Web, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de bandes-annonces de jeux 
vidéo téléchargeables ou non par un service de vidéo à la demande; offre en ligne de romans et 
de bandes dessinées romanesques téléchargeables ou non; offre d'information dans le domaine 
du divertissement, nommément des films, des séries télévisées, des séries Web, des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des bandes-annonces de jeux vidéo, des romans et des bandes 
dessinées romanesques; création, animation, organisation, présentation, production et promotion 
de spectacles de divertissement, d'attractions, d'évènements sociaux et professionnels avec des 
prestations d'artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique et des prestations de 
disque-jockey ainsi que d'autres évènements et spectacles de divertissement, nommément de 
spectacles de variétés, de spectacles de danse et de spectacles de musique, de concerts, de 
festivals de musique, de productions théâtrales, de films, de spectacles d'humour, d'expositions 
d'art, de spectacles son et lumière, de spectacles et d'expositions multimédias et de réalité 
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virtuelle; services de divertissement, à savoir parcs thématiques; services de divertissement, à 
savoir conception, création, production et postproduction de contenu multimédia de divertissement 
présentant de la musique, des concerts, des prestations de musique, des prestations d'artistes, 
des oeuvres et des effets multimédias; services de divertissement, à savoir conception, création, 
production et postproduction de productions théâtrales, d'émissions de télévision et de films; 
services de consultation dans les domaines de la création, de l'organisation, de la présentation, de 
la production et de la promotion de spectacles de divertissement, d'attractions et d'évènements 
sociaux et professionnels pour des tiers, nommément planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,919,414  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRIMSON TRACE CORPORATION
9780 SW Freeman Drive
Wilsonville, OR 97070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour carabines; lunettes d'observation; 
composants de lunette de visée à lentilles optiques, nommément réticules; télémètres; pointeurs 
laser à infrarouge pour armes à feu; lasers pour armes à feu, nommément pointeurs laser pour 
armes à feu; viseurs laser; cache-oreilles protecteurs pour la protection de l'ouïe; articles de 
lunetterie de sécurité, nommément lunettes de tir; jumelles; clés USB à mémoire flash vierges; 
appareils de chargement, nommément chargeurs USB; étuis pour téléphones cellulaires; cordes 
de sécurité pour la protection contre les chutes; panneaux solaires portatifs pour la production 
d'électricité.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 13
(3) Armes à feu; étuis à arme à feu; accessoire d'arme à feu, nommément trépieds de tir; sacs 
pour champ de tir spécialement conçus pour contenir des armes à feu et du matériel de champ de 
tir; viseurs, nommément hausses à cran de mire pour armes à feu; viseurs pour armes à feu et 
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viseurs non téléscopiques pour armes à feu; bagues de lunette de visée de carabine; montures de 
lunette de visée de carabine; accessoires pour armes à feu, nommément supports pour fixer des 
viseurs à une arme à feu; supports de lampe de poche pour armes à feu. .

 Classe 21
(4) Glacières à boissons portatives.

 Classe 28
(5) Cibles de tir à l'arme à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/104,759 en liaison avec le même genre de produits



  1,919,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 460

 Numéro de la demande 1,919,415  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRIMSON TRACE CORPORATION
9780 SW Freeman Drive
Wilsonville, OR 97070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour carabines; lunettes d'observation; 
composants de lunette de visée à lentilles optiques, nommément réticules; télémètres; pointeurs 
laser à infrarouge pour armes à feu; lasers pour armes à feu, nommément pointeurs laser pour 
armes à feu; viseurs laser; cache-oreilles protecteurs pour la protection de l'ouïe; articles de 
lunetterie de sécurité, nommément lunettes de tir; jumelles; clés USB à mémoire flash vierges; 
appareils de chargement, nommément chargeurs USB; étuis pour téléphones cellulaires; cordes 
de sécurité pour la protection contre les chutes; panneaux solaires portatifs pour la production 
d'électricité.

 Classe 11
(2) Lampes de poche.

 Classe 13
(3) Armes à feu; étuis à arme à feu; accessoire d'arme à feu, nommément trépieds de tir; sacs 
pour champ de tir spécialement conçus pour contenir des armes à feu et du matériel de champ de 
tir; viseurs, nommément hausses à cran de mire pour armes à feu; viseurs pour armes à feu et 
viseurs non téléscopiques pour armes à feu; bagues de lunette de visée de carabine; montures de 
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lunette de visée de carabine; accessoires pour armes à feu, nommément supports pour fixer des 
viseurs à une arme à feu; supports de lampe de poche pour armes à feu. .

 Classe 21
(4) Glacières à boissons portatives.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/104,766 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,543  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUAD SYSTEMS, LLC
135 Navigation Blvd.
Corpus Christi, TX 78408-2753
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUAD 16K
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques de fermeture de porte à usage industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88110420 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,544  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUAD SYSTEMS, LLC
135 Navigation Blvd.
Corpus Christi, TX 78408-2753
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUAD 28K
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques de fermeture de porte à usage industriel et commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88110422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,563  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioComposites Group Inc.
3250-50th Street
Drayton Valley
ALBERTA
T7A0C6

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAFIBRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Tapis en biocomposite pour utilisation comme substrats pour la culture de plantes.

 Classe 12
(2) Panneaux intérieurs en biocomposite pour automobiles.

 Classe 17
(3) Tapis en biocomposite pour l'absorption de contaminants chimiques lors de déversements 
industriels de carburants, d'huiles, de teintures, de produits de nettoyage, de soude caustique, 
d'eau.

(4) Tapis en biocomposite pour utilisation comme isolant dans les bâtiments.

(5) Tapis en biocomposite pour prévenir la croissance des mauvaises herbes.

 Classe 19
(6) Panneaux de construction en biocomposite, autres qu'en métal.

(7) Tapis anti-érosion en biocomposite.

 Classe 22
(8) Biocomposite pour utilisation comme matériel d'emballage, nommément panneaux, tapis, 
nattes, ouate et bourre, tous en chanvre et en lin pour utilisation comme matériel d'emballage.
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 Numéro de la demande 1,919,768  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intek America, Inc. AKA Intek
18528 Dominguez Hills
Rancho Dominguez, California 90220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANO-CUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Déchiqueteuses pour papier, papier cartonné, CD et DVD, cartes de crédit, disques durs, clés 
USB, cartes SIM et cartes mémoire flash pour la maison et le bureau.
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 Numéro de la demande 1,919,974  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiny Leaf LLC
7260 W. Azure Dr. #140 Ste. 1123
Las Vegas, NV 89130
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes antirides à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; savons de bain liquides, 
solides ou en gel; crèmes de beauté pour les soins du corps; sérums de beauté; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; produits cosmétiques de soins capillaires; huiles cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; savons cosmétiques; cosmétiques pour 
la peau; lotions de soins capillaires; shampooings et revitalisants; cosmétiques de soins de la 
peau.
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 Numéro de la demande 1,920,099  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

BRING ON THE FLAVOURS BRING ON THE FUN!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de pomme de terre, croustilles.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de maïs, croustilles de maïs, croustilles multigrains, grignotines multigrains, 
croustilles de maïs, maïs éclaté, bouchées de maïs éclaté, grignotines à base de blé, craquelins, 
craquelins au fromage cuits au four, mélange de grignotines constitué principalement de noix 
transformées et de bretzels, grignotines à base de noix et grignotines à base de maïs, trempettes 
pour grignotines, sauce salsa, sauce piquante.
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 Numéro de la demande 1,920,160  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merical, LLC
2995 East Miraloma
Anaheim, CA 92806
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

ADD SUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires et nutritifs sous forme de bonbons gélifiés pour la santé et bien-être en 
général.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87856965 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,296  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xin Liu
416 Cooks Mill Cres
Gloucester
ONTARIO
K1V2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bubblesea Adventures
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques jouets.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; aliments pour bébés; aliments pour bébés.

 Classe 09
(3) Casques audiovisuels pour jeux vidéo; jeux informatiques.

 Classe 15
(4) Boîtes à musique.

 Classe 16
(5) Décorations de fête en papier.

 Classe 17
(7) Surfaces rembourrées pour terrains de jeu.

 Classe 18
(6) Sacs de camping; chevreau; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos 
d'écolier; sacs d'école.

 Classe 22
(8) Filets en tissu et en polyester pour le rangement de jouets et d'autres articles de maison.

 Classe 27
(9) Tapis en mousse pour aires de jeu.

 Classe 32
(10) Boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; 
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boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses aromatisées au thé.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; démonstrations à 
domicile pour la vente de jouets; services de vente par correspondance de jouets; offre d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; vente en ligne de 
jouets; gestion de restaurants pour des tiers; services de librairie de détail; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente 
au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au 
détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; vente au 
détail de lingerie; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de vente au 
détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de crème glacée; services de 
présentation en vitrine pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de 
détail; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de magasin de vente en gros de 
thés; services de magasin de vente en gros de jouets.

Classe 40
(2) Assemblage de jouets pour des tiers.

Classe 41
(3) Services d'arcade; arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs 
d'attractions; écoles de danse; services de camp de jour; soupers-théâtres; mise en scène de 
pièces de théâtre; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; divertissement, à savoir parc 
d'attractions; services de divertissement, à savoir manège de parc d'attractions; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, comme 
des parties de hockey; pourvoiries pour la pêche; administration d'écoles d'arts martiaux; 
exploitation d'un parc d'attractions; exploitation de camps de sport; planification de fêtes; 
présentation de pièces de théâtre; offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; offre de terrains de jeu pour 
enfants dans des stations-service; services de camp de sport; enseignement de la cérémonie du 
thé; location de jouets.

Classe 42
(4) Essai de jouets; conception de jouets.

Classe 43
(5) Services de bar et de restaurant; services de gîte touristique; cafés-restaurants; services de 
café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de plats à emporter; comptoirs de plats 
à emporter; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour 
cafétérias rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; centres de garde d'enfants; 
services de centre de garde d'enfants; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à 
thé; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; 
services de café et de casse-croûte; garderies; services de garderies; services de restaurant 
rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour établissements; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); 
services de restaurant ambulant; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les 
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garderies; offre d'installations de camping; offre de centres de garde d'enfants; offre d'information 
sur des services de restaurant; offre de services de restaurant; offre d'hébergement temporaire 
dans des camps de vacances; services d'information sur les restaurants et les bars; services de 
réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants 
libre-service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; casse-croûte; services 
de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; 
services de restaurant de nouilles udon et de nouilles soba.
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 Numéro de la demande 1,920,316  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Renneson
123 Birch St
Collingwood
ONTARIO
L9Y2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres éducatifs.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs 
à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport; gourdes vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; vêtements 
de sport; vêtements sport; vêtements sport pour femmes.

 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.
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Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles de sport; gestion promotionnelle de personnalités du sport; vente au 
détail d'articles de sport.

Classe 41
(2) Entraînement dans le domaine du sport; rédaction de manuels pédagogiques; exploitation de 
camps de sport; éducation physique; services d'éducation physique; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,920,929  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhang Yong
Dounan Village, Wanquan Town
Pingyang County
Zhejiang Province, 325400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VETES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour animaux; huiles essentielles à usage personnel; pot-pourri; revitalisants; 
shampooings; cosmétiques; cire à polir; teintures capillaires; colorants capillaires; produits 
nettoyants tout usage; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 1,920,931  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Malong Technology Co., Ltd.
33F, Yantian Modern Industry Service Center
No. 3018 Shayan Road Shatoujiao Street, 
Yantian District, Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes d'exploitation informatique enregistrés; lunettes intelligentes; micrologiciels 
pour la surveillance à distance de matériel informatique; montres intelligentes; ordinateurs pour la 
gestion de données; moniteurs d'ordinateur.

Services
Classe 42
Services de recherche médicale; programmation informatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en 
programmation informatique; services d'hébergement Web par infonuagique; maintenance de 
logiciels; décoration intérieure; conception de vêtements; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers.



  1,920,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 476

 Numéro de la demande 1,920,932  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Malong Technology Co., Ltd.
33F, Yantian Modern Industry Service Center
No. 3018 Shayan Road Shatoujiao Street, 
Yantian District, Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants; programmes d'exploitation informatique enregistrés; lunettes intelligentes; micrologiciels 
pour la surveillance à distance de matériel informatique; montres intelligentes; ordinateurs pour la 
gestion de données; moniteurs d'ordinateur.

Services
Classe 42
Services de recherche médicale; programmation informatique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; consultation en 
programmation informatique; services d'hébergement Web par infonuagique; maintenance de 
logiciels; décoration intérieure; conception de vêtements; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,920,933  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Malong Technology Co., Ltd.
33F, Yantian Modern Industry Service Center
No. 3018 Shayan Road Shatoujiao Street, 
Yantian District, Shenzhen
Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique enregistrés; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; lunettes intelligentes; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un 
moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; montres 
intelligentes; ordinateurs pour la gestion de données; moniteurs d'ordinateur.

Services
Classe 42
(1) Offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; consultation en programmation informatique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'hébergement Web par 
infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
stockage électronique de photos.

Classe 44
(2) Services de clinique médicale; services de télémédecine; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,921,218  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bazefield AS
Moen 15
3948 PORSGRUNN
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAZEFIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques et logiciels pour l'optimisation de l'équipement de centrales électriques 
à énergie renouvelable, l'automatisation industrielle, le diagnostic de machines et pour 
l'optimisation des valeurs de production, des mesures de disponibilité, des facteurs touchant la 
capacité et des indicateurs de rendement clés de centrales électriques à énergie renouvelable; 
programmes informatiques et logiciels pour la collecte, le stockage, le suivi, le traitement, 
l'extraction, l'analyse, la communication et la gestion de données, en l'occurrence des valeurs de 
production, des mesures de disponibilité, des facteurs touchant la capacité et des indicateurs de 
rendement clés à des fins de gestion d'installations d'énergie renouvelable.
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 Numéro de la demande 1,921,250  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Xianminghe Science and Technology 
Development Limited Company
Room 301, Unit 1, Building 4, West Park of 
Zhenlongsheng, Panggezhuang
Daxing District, Beijing
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est « 
LOOK CAPITAL SMALL waist »

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est 
WANG JING XIAO YAO.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de cantine; 
services d'hôtel; services de bar; services de casse-croûte; cantines mobiles pour 
l'approvisionnement alimentaire; services de restaurant libre-service; services de cafétéria.
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 Numéro de la demande 1,922,010  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKE Innovate C.V.
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005-6453
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

AEROADAPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément bandeaux contre la 
transpiration; chaussures de soccer; crampons pour chaussures de sport, nommément crampons 
de chaussure de baseball, crampons de chaussure de soccer, crampons de chaussure de golf, 
crampons de chaussure de softball; maillots de sport; pantalons; shorts; tee-shirts; chemises; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; capuchons, nommément hauts à 
capuchon, vestes à capuchon, chandails à capuchon; pantalons molletonnés; gilets; débardeurs; 
chandails; survêtements; vestes; anoraks; manteaux; sous-vêtements; ceintures; soutiens-gorge 
de sport; chaussettes; serre-poignets; bandeaux; chapeaux; casquettes; bandanas; bonneterie; 
visières pour le sport; bandeaux absorbants; chandails; jupes; robes; foulards; gants; uniformes de 
sport, nommément uniformes de sport; collants de sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,922,030  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOP GRASS CATTLE CO. LTD.
244053 Panorama Ridge SW
Calgary
ALBERTA
T3Z3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP GRASS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boeuf.

(2) Bison; agneau; chèvre; poulet; porc.
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 Numéro de la demande 1,922,230  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORE Technology Kabushiki Kaisha, trading 
as CORE Technologies Co., Ltd.
5-21, Morita-cho 3-Chome, Nakamura-ku, 
Nagoya-shi
Aichi 453-0036
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, jerseys, leggings, vestes, chaussettes, sous-
vêtements, gilets de corps, caleçons, soutiens-gorge, caleçons, collants; jarretelles; fixe-
chaussettes; bretelles; sous-pieds; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de soirée; costumes de 
mascarade; vêtements spéciaux pour le sport; articles chaussants spécialement conçus pour le 
sport.
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 Numéro de la demande 1,922,403  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMP HOUSE BREWERY LIMITED
131 MILL ROAD
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1A6R1

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADIAN CREAM ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Tireuses à bière en bois et en porcelaine.

 Classe 21
(2) Chopes à bière en verre, chopes à bière en céramique, chopes en verre en forme de botte.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, chandails molletonnés, chemises en denim, maillots de sport, chapeaux et 
casquettes.

 Classe 32
(4) Boissons alcoolisées brassées, nommément ale.
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 Numéro de la demande 1,922,696  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cory Davison 4Xperience Ltd.
724 35 Street NW
Calgary
ALBERTA
T2N2Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4Xperience
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; études de 
consommation; services d'étude de consommation; analyses et études de marché; services 
d'analyse et d'étude de marché; services d'étude de marché; études de marché; recherche en 
marketing; évaluation statistique de données d'études de marché.

(2) Organisation et offre de groupes de consultation thématique en personne et en ligne pour 
études de marché.

Classe 41
(3) Organisation et offre d'ateliers, de webinaires et de conférences en personne et en ligne à des 
fins de formation dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,922,717  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mediterranean Gourmet Foods Ltd.
1465 Kootenay St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5K4Y3

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LATTERIA est « creamery » ou « dairy 
shop », et la traduction anglaise des mots italiens ITALIANA DEI FORMAGGI est « Italian cheese 
».

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,922,769  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shi Shenku Chuangfu Technology 
Co., Ltd.
34# ROOM 302 , HUA GUO SHAN LU 89#
SHENZHEN, 440305
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sonku
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SONKU est « growing and flourishing ».

Produits
 Classe 06

(1) Mousquetons en métal; mousquetons en métal; cadenas.

 Classe 08
(2) Outils à main; dameurs manuels; couteaux de ménage; ciseaux à usage domestique; couteaux 
de cuisine.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; calculatrices; étuis pour 
caméscopes; étuis conçus pour les caméras vidéo; supports à téléphone cellulaire; câbles 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; haut-parleurs d'ordinateur; 
câbles de raccordement électriques; câbles de données; boussoles; lecteurs de DVD; écouteurs et 
casques d'écoute; câbles d'adaptation électriques; calculatrices de poche; claviers pour 
téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; câbles de microphone; microphones; 
microscopes; mousquetons d'alpinisme; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers 
multifonctions; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection 
pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; housses de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; habillages de protection pour téléphones intelligents; haut-parleurs pour 
ordinateurs; compteurs de vitesse; télescopes; câbles USB; sifflets; souris d'ordinateur sans fil.

 Classe 11
(4) Feux de vélo; lanternes électriques; robinets; lanternes; lampes de poche à DEL; lampes 
frontales portatives; lampes murales.

 Classe 18
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(5) Colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Tapis de cuisson; moules à cuisson; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage; pinceaux à gâteau; moules à gâteau; 
baguettes; moules de cuisine; moules de cuisine; moules de cuisine; ustensiles de cuisine; tire-
bouchons; pailles pour boissons; gants pour travaux ménagers; râpes pour la maison; poils pour 
brosses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux ménagers; 
brosses à récurer pour la maison; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; brosses à récurer 
pour la cuisine; moules à pâtisserie; bols pour animaux de compagnie; bouteilles en plastique; 
gants en plastique pour travaux ménagers; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; 
gants en caoutchouc pour travaux ménagers; tamis à usage domestique; brosses à toilette; 
poubelles à usage domestique; bouteilles d'eau.
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 Numéro de la demande 1,923,092  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

vinAmité Cellars Inc.
5381 Highway 97
Oliver
BRITISH COLUMBIA
V0H1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vinAmité Chanson d'amour
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,923,292  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINI PANTHEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Manipulateurs de soudage, nommément potences de soudage; potences de soudage mécaniques 
ou non pour la soudure à l'arc; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses à l'arc automatiques; 
soudeuses à l'arc électriques robotisées; robots industriels; systèmes robotisés de soudeuses 
constitués d'au moins une soudeuse à l'arc électrique et d'au moins un robot industriel pour la 
soudure à l'arc; systèmes automatiques de soudeuses constitués d'au moins une soudeuse à l'arc 
électrique et d'au moins une potence de soudage ou d'une soudeuse pour placer et tourner les 
pièces pour la soudure à l'arc; positionneurs de soudeuse motorisés ou non, nommément 
machines pour placer et tourner les pièces à souder.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/910,040 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,024  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA
1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Tissus; tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; tricots; matériaux tissés élastiques, 
nommément tissus élastiques pour vêtements; jersey; feutre et tissus non tissés; serviettes en 
tissu; mouchoirs en tissu; linge de toilette, sauf les vêtements; linge de lit; draps; enveloppes 
d'oreiller; couvertures de lit; couvertures de coton; matériaux filtrants en tissu; housses de siège 
non ajustées en tissu; décorations murales en tissu; rideaux en tissu; nappes autres qu'en papier; 
tentures, nommément lourds rideaux à la guillotine; housses à mobilier non ajustées en tissu.
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 Numéro de la demande 1,924,098  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIFOR S.P.A.
VIA ISONZO 1
22078 TURATE (COMO)
ITALIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Furniture, namely, cupboards; coat stands; workbenches; counter tops; chests of drawers; lockers; 
wardrobes; furniture of metal, namely, metal cabinets, metal shelving; living room furniture; 
furniture made of wood or wood substitutes, namely, computer furniture; cabinets for display 
purposes; office furniture; filing cabinets; boxes of wood and plastic; writing desks; tables; table 
tops; trestle tables; drafting tables; worktables; dining tables; office tables; tables of metal; slanted 
shelves; bookcases; library shelves; room dividers; mobile walls for office areas
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 Numéro de la demande 1,924,295  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inksession Inc.
Rideau Centre Road
K1N 5X4
P.O. Box P.O.Box 53214
Ottawa
ONTARIO
K1N1C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Tatouage et perçage.
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 Numéro de la demande 1,924,299  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JACOB KEEN
203-1535 Nelson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHSTICK MARIJUANA
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
Services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
services d'évaluation de marché; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
planification stratégique d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,924,440  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE WILLIAM CARTER COMPANY
3438 Peachtree Road, Suite 1800
Atlanta, GA 30326
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

PRECIOUS BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de bain; débarbouillettes; literie, nommément couvertures, édredons, draps, draps 
pour lits d'enfant, surmatelas, cache-sommiers à volant pour lits d'enfant et tours pour lits d'enfant; 
serviettes protège-épaule.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, 
robes, combinés, vêtements d'extérieur, sous-vêtements, gilets de corps, combinaisons, 
ensembles de chandail et pantalon (deux pièces), robes de chambre, vêtements de nuit, 
chaussettes, foulards, gants, mitaines, bavoirs en tissu; couvre-chefs, nommément bonnets, 
casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément bottillons, pantoufles, bottes, chaussures.
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 Numéro de la demande 1,924,450  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini s.r.l. di 
Marcello Zaccagnini Società Agricola
Contrada Pozzo, 4
I-65020 BOLOGNANO (PE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rondin et les 
brindilles sont bruns sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive; huile d'olive extra-vierge; gelées, confitures, compotes, tartinades de fruits et de 
légumes.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément vins.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017885897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,459  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Marklyn Group LTD
190 Highway 7 W
Brampton
ONTARIO
L7A1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECSlim
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Barres d'éclairage à DEL.
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 Numéro de la demande 1,924,469  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IT'S A NEW 10, LLC
4613 North University Drive
#478
Coral Springs, FL 33067
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

It's a 10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Gamme complète de produits de soins capillaires, nommément shampooings et revitalisants, 
gels coiffants, lotions capillaires et fixatifs capillaires.

(2) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, gels coiffants, lotions 
capillaires, fixatifs capillaires, produits sans rinçage.
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 Numéro de la demande 1,924,565  Date de production 2018-10-11
 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

INTRAKNIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément passe-montagnes, couches de base pour le haut et le bas du corps, 
ceintures, soutiens-gorge, pantalons capris, casquettes, manteaux, robes, guêtres, gants, 
chapeaux, bandeaux, chandails à capuchon, 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 1,924,603  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danubiana Kft
Bonyhad Schweitzer tanya
029/3. hrsz.
H-7150
HONGRIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART GREEN CRICKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux



  1,924,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 500

 Numéro de la demande 1,924,782  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
100 E. Rodriguez Jr. Avenue (C-5 Road)
Barangay Ugong
Pasig City 1604
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAN MIGUEL PUREFOODS CARNE NORTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CARNE NORTE est MEAT NORTH.

Produits
 Classe 29

Viandes en conserve.



  1,924,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 501

 Numéro de la demande 1,924,783  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
100 E. Rodriguez Jr. Avenue (C-5 Road)
Barangay Ugong
Pasig City 1604
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CARNE NORTE est MEAT NORTH.

Produits
 Classe 29

Viandes en conserve.
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 Numéro de la demande 1,924,822  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAMES HINTON
210-137 Glasgow St
Kitchener
ONTARIO
N2G4X8

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN INNOVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de conseil concernant des droits de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de brevets; consultation ayant trait à la protection de brevets; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; consultation 
ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de marques de commerce; consultation ayant trait à la protection de marques de 
commerce; consultation en propriété intellectuelle; services de consultation en propriété 
intellectuelle dans le domaine des brevets et des demandes de brevet; services de consultation en 
propriété intellectuelle; consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; 
recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière 
d'exploitation de brevets; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats 
concernant des droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'enregistrement 
de marques; octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; octroi de 
licences d'utilisation de marques de commerce; consultation en matière de brevets et de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; octroi de licences 
d'utilisation de brevets; offre d'information dans le domaine de la propriété intellectuelle; services 
d'agent de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 1,924,944  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOKS CANADA INC.
764 Rue Gouin
La Prairie
QUÉBEC
J5R1R5

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Measuring rules.

 Classe 16
(2) Notebooks, invitation cards, postcards and greeting cards, adhesive tapes for stationery, 
framed artwork, murals.

 Classe 18
(3) Back packs.

 Classe 20
(4) Picture frames, decorative wall plaques.

 Classe 25
(5) Caps, knitted cap, sweaters, socks, sweatshirts, casual clothing, sportswear for women, for 
men and for children, pants, shorts.

 Classe 27
(6) Non-textile wall hangings.

Services
Classe 42
Commercial art design, design of clothing and caps, design of non-textile wall hangings.
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 Numéro de la demande 1,925,081  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VICE & VERTU DISTILLERIES INC., UNE 
PERSONNE MORALE
4671 rue Saint-Félix
Québec
QUÉBEC
G1Y3B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeDirty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

gin
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 Numéro de la demande 1,925,114  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAO HE
#17 GARDEN AVE.
HEFEI, ANHUI 230001
CHINA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets à mâcher pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,925,535  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Quantum Minerals Ltd
330 Bay Street, Suite 1101
Toronto
ONTARIO
M5H2S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FQM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; métaux communs; alliages de métaux communs; 
minerais de métal; nickel; zinc; métaux non ferreux et leurs alliages; molybdène; métaux et 
alliages de métaux; zinc et ses alliages; alliages de nickel; minerais de cuivre; minerais de nickel; 
métaux communs bruts et mi-ouvrés; métaux communs bruts; métaux communs mi-ouvrés; nickel 
et ses alliages; minerais de cobalt; minerais de zinc; cuivre brut ou mi-ouvré; minerai; minerais de 
métal; minerais de molybdène.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux; or; alliages de métaux précieux; lingots de 
métaux précieux; métaux semi-précieux; or et ses alliages; alliages d'or; or brut ou en feuilles; or 
mi-ouvré; or brut.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une société minière cotée en bourse; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services.

Classe 37
(2) Supervision de la construction de bâtiments; services d'exploitation de carrières; services de 
conseil liés à la construction de bâtiments; services d'exploitation minière; services d'exploitation 
de carrières; extraction de métaux précieux; réparation et entretien de machines d'exploitation 
minière; réparation et entretien de machines de construction; exploitation d'une société minière 
cotée en bourse, nommément d'une société offrant des services d'exploitation minière.

Classe 42
(3) Recherche géologique; prospection géologique; levé géologique; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; services d'exploration minérale; exploration 
géophysique pour l'industrie minière; exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; 
classification de minéraux; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
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géologique; levé minier; arpentage de mines; exploitation d'une société minière cotée en bourse, 
nommément d'une société offrant des services de levé minier.
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 Numéro de la demande 1,925,578  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard 
Santa Clara, CA 95052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPENVINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément trousses de développement de logiciels pour la vision artificielle, 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'intelligence artificielle, le traitement du 
langage naturel, les algorithmes d'apprentissage et l'analyse de données; matériel informatique; 
matériel informatique pour la vision artificielle, l'apprentissage automatique, l'apprentissage 
profond, l'intelligence artificielle, le traitement du langage naturel, les algorithmes d'apprentissage 
et l'analyse de données; circuits intégrés; semi-conducteurs; microprocesseurs; jeux de puces; 
unités de traitement graphique; jeux de puces graphiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74958 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,579  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard 
 Santa Clara, CA 95052-8119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément trousses de développement de logiciels pour la vision artificielle, 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, l'intelligence artificielle, le traitement du 
langage naturel, les algorithmes d'apprentissage et l'analyse de données; matériel informatique; 
matériel informatique pour la vision artificielle, l'apprentissage automatique, l'apprentissage 
profond, l'intelligence artificielle, le traitement du langage naturel, les algorithmes d'apprentissage 
et l'analyse de données; circuits intégrés; semi-conducteurs; microprocesseurs; jeux de puces; 
unités de traitement graphique; jeux de puces graphiques.
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 Numéro de la demande 1,925,662  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUÉBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PASSIFOLIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Porcelaines destinées à l'art de la table, vaisselles en porcelaine, nommément assiettes, carafes, 
brocs, tasses, mugs, théières, cafetières non-électriques, plats, saladiers, bols, sucriers, crémiers, 
coupes, porcelaines destinées à l'art de la table nommément vide-poches, coupes en porcelaine 
et plateaux à usage domestique, faïences destinées à l'art de la table, nommément vaisselles en 
faïences, vases.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4457549 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,857  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2606214 Ontario Limited
1506A Dundas St W #2
Toronto
ONTARIO
M6K1T5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brainbow
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Champignons comestibles séchés.
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 Numéro de la demande 1,925,877  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M A Z A L, société à responsabilité limitée
23 rue Nollet
75017 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
composée de deux personnages séparés par un papillon aux ailes de couleur verte avec des 
points jaunes et bruns, un garçon à gauche et une fillette à droite surmontant un ovale de couleur 
jaune à l'intérieur duquel on retrouve les mots LES PLUMINIS de couleur rouge. Ces deux mots 
sont séparés par une fleur dont la tige est de couleur verte, les pétales de couleur jaune et le pistil 
de couleur rouge. Le garçon est habillé de souliers bleus et blancs, d'une salopette de couleurs 
verte et jaune et d'un chandail de couleur bleue marine. Il a les cheveux noirs et tient dans sa 
main droite une sucette de couleurs rouge et jaune. La fillette porte des souliers de couleur verte 
et blanche, des chaussettes de couleur rose, une robe de couleur blanche portant des fleurs de 
couleur rose. Elle a les cheveux roux avec une boucle de couleur verte. Elle tient dans sa main 
gauche une sucette de couleurs verte et limette. Les couleurs vert, jaune, brun, rouge, bleu, bleu 
marin, noir, blanc, rose, roux et limette sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce.

Produits
 Classe 28

Poupées; vêtements de poupées
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 Numéro de la demande 1,926,127  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil; livres 
électroniques (publications électroniques téléchargeables) dans le domaine des aventures 
fantastiques.
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 Numéro de la demande 1,926,130  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wizards of the Coast LLC
1600 Lind Ave SW Ste 100
Renton, WA 98057
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 28

Jeux de cartes; cartes à jouer; jeux de cartes à collectionner; accessoires pour jeux de cartes, 
nommément étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour jeux de cartes, appareils à 
battre les cartes et dés.
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 Numéro de la demande 1,926,307  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruth Sweeney
16 Hardwick Court
M9C 4G6
P.O. Box M9C 4G6
Etobicoke
ONTARIO
M9C4G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Escape On Golden
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Location de chalets de vacances; location de chalets de vacances.
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 Numéro de la demande 1,926,331  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Susan Kennedy
246 Stewart Green SW
Unit #2022
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONG IS THE NEW PRETTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Colliers, chaînes porte-clés.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

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



  1,926,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,333  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sea Suds Soaps
16 Balsam St
Beechville
NOVA SCOTIA
B3T1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Pain de savon; boules de bain; crème de bain; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou 
en gel; lotions pour le corps; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps.



  1,926,342 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,342  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hui Zhuang
No. 30,Hangwen Rd.
Shanshi,Daxi Town
Wenling,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LBQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Roulements à graissage automatique; roulements à rouleaux pour transporteurs à courroie; paliers 
de roulement pour machines; pièces de machine, nommément roulements; paliers pour arbres de 
transmission; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; bagues à billes pour roulements; 
paliers à roulement pour machines; accouplements d'arbres; axes pour machines; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle; arbres à cames; transmissions pour machines; 
roulements de machine; accouplements de machine; vilebrequins; organes d'accouplement et de 
transmission de machine.



  1,926,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,343  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hui Zhuang
No. 30,Hangwen Rd.
Shanshi,Daxi Town
Wenling,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Roulements à graissage automatique; roulements à rouleaux pour transporteurs à courroie; paliers 
de roulement pour machines; pièces de machine, nommément roulements; paliers pour arbres de 
transmission; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; bagues à billes pour roulements; 
paliers à roulement pour machines; accouplements d'arbres; axes pour machines; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle; arbres à cames; transmissions pour machines; 
roulements de machine; accouplements de machine; vilebrequins; organes d'accouplement et de 
transmission de machine.



  1,926,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,475  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frontline Performance Group, LLC
1075 West Morse Blvd.
Winter Park, FL 32789
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots IN-
GAUGE noirs avec un cercle rouge autour du mot IN.

Services
Classe 42
Plateforme infonuagique contenant des logiciels non téléchargeables pour la présentation de 
formations et d'analyses commerciales pour l'amélioration du rendement des personnes 
interagissant avec les clients.



  1,926,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,510  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rener GRACIE
5617 Ruby Place
Torrance, CA 80503
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIKFLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87903665 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,926,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,512  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE KNOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,926,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,513  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAA BRANDS COMPANY
1090 - 1092 rue Des Forges
Terrebonne
QUEBEC
J6Y0P6

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

C.H.C.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Articles à base de plantes et sans tabac pour fumeurs, nommément papier homogène à base de 
plantes fait principalement de matière végétale pour rouler et fumer des succédanés de tabac à 
base de plantes.



  1,926,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,514  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAA BRANDS COMPANY
1090 - 1092 rue Des Forges
Terrebonne
QUEBEC
J6Y0P6

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

CLASSIC HEMP CREATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Articles à base de plantes et sans tabac pour fumeurs, nommément papier homogène à base de 
plantes fait principalement de matière végétale pour rouler et fumer des succédanés de tabac à 
base de plantes.



  1,926,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,516  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rener GRACIE
5617 Ruby Place
Torrance, CA 80503
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chandails molletonnés à capuchon; chandails molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88090479 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,926,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,519  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Felicia Marandola
37 Windyton Ave
Markham
ONTARIO
L6B0X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons de sport.

 Classe 21
(2) Gobelets et gourdes de sport vendus vides.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements de sport, de gobelets et de gourdes de sport vendus vides, de 
sacs polochons de sport.

Classe 41
(2) Services d'entraînement physique individuel.



  1,926,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,526  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
REARZ INC.
C-539 Collier MacMillan Dr.
Cambridge
ONTARIO
N1R7P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Barnyard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Couches pour adultes; couches en tissu; couvre-couches; couches pour incontinents; couches 
jetables pour adultes; couches jetables; couches-culottes jetables pour incontinents; couches 
jetables pour incontinents; couches pour incontinents.



  1,926,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,552  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grow Guru Inc.
800 King St North
Waterloo
ONTARIO
N2J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My Earth Matters
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour terre de 
rempotage; terreau artificiel pour la culture des plantes; milieux de culture pour plantes; éléments 
nutritifs pour plantes; substances fertilisantes; régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole.

 Classe 05
(2) Herbicides; insectifuges en vaporisateur; antibactériens en vaporisateur; insecticides à usage 
agricole; insecticides en vaporisateur pour éliminer les punaises des plantes.

 Classe 08
(3) Outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; 
cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; outils manuels pour le jardinage; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes.

 Classe 21
(4) Corbeilles à fleurs; pots à fleurs; supports pour pots à fleurs; cache-pots à fleurs; porte-pots; 
supports à pots; terrariums d'intérieur pour plantes; gants de jardinage; jardinières; citernes d'eau 
de pluie; citernes d'eau de pluie avec jardinière intégrée.

 Classe 22
(5) Sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et de légumes.



  1,926,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,554  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grow Guru Inc.
800 King St North
Waterloo
ONTARIO
N2J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sprouter Max
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour terre de 
rempotage; terreau artificiel pour la culture des plantes; milieux de culture pour plantes; éléments 
nutritifs pour plantes; substances fertilisantes; régulateurs de croissance des plantes à usage 
agricole.

 Classe 05
(2) Herbicides; insectifuges en vaporisateur; antibactériens en vaporisateur; insecticides à usage 
agricole; insecticides en vaporisateur pour éliminer les punaises des plantes.

 Classe 08
(3) Outils à main pour l'insertion de bâtonnets d'engrais solide dans le sol [outils de jardinage]; 
cisailles et ciseaux de jardinage; outils de jardinage; outils manuels pour le jardinage; 
pulvérisateurs avec pompe à main pour vaporiser les plantes.

 Classe 21
(4) Corbeilles à fleurs; pots à fleurs; jardinières; cache-pots à fleurs; maniques; supports à 
casserole; terrariums d'intérieur pour plantes; gants de jardinage; jardinières.

 Classe 22
(5) Sacs en tissu à mailles plastifié pour la culture de plantes et de légumes.



  1,926,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,581  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ankhbayar  Batbayar
63 Wasdale Cres.
Toronto
ONTARIO
M6A1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLY FIT DEAL WITH IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.



  1,926,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,585  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhang Mike
5810 Baskerville Walk
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, pantalons molletonnés et 
pantalons de sport; vêtements de nuit; maillots de bain; vestes; manteaux; hauts (vêtements), 
nommément tee-shirts, chemises, chemises de sport, chandails molletonnés et chandails; sous-
vêtements.



  1,926,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,593  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LITECOIN FOUNDATION LTD.
111 North Bridge Road
#08-19 Peninsula Plaza
Singapore
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITECOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques et logiciels pour opérations 
électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques 
locaux; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour 
la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour la création et la conception de sites Web.

Services
Classe 36
Obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; 
investissement de capitaux; vérification de chèques; change; opérations sur devises; virement 
électronique de fonds; services de courtage financier en douane; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de change; change; services d'opérations de change; services bancaires en 
ligne; opérations sur devises en ligne et en temps réel; traitement de paiements par carte de 
crédit; traitement de paiements par carte de débit; courtage de valeurs mobilières.



  1,926,596 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,596  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krüger GmbH & Co. KG
Senefelderstraße 44
51469 Bergisch Gladbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUCCINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; pain, pâtisseries et glaces; 
miel, mélasse; édulcorant naturel, notamment thaumatine; levure, levure chimique; sel; moutarde; 
vinaigre; épices; glace; poudre de crème glacée; tisane de fruits et tisane à usage non médical; 
chocolat et bonbons; gomme à mâcher à usage non médical; poudres pour boissons contenant de 
la caféine, du cacao et/ou du chocolat; tartinade de chocolat aux noisettes, pâtes de cacao et de 
noix.



  1,926,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,619  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bell Sports, Inc.
5550 Scotts Valley Drive
Scotts Valley, CA 95066
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

PROVISION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Visières pour le sport.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/888,186 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 535

 Numéro de la demande 1,926,620  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS 
LIMITED
Grange Castle Business Park
Grange Castle, Clondalkin
Dublin 22
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALZAMIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Composants sanguins, nommément albumine.



  1,926,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,624  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody Street
Overland Park, KS 66214
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

JUNK DRAWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Étuis à arme à feu; étui à arme à feu et pochette pour chargeurs de munitions combinés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/888,138 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,635  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anago Cleaning Systems
5203 NW 33rd Ave
33309
Fort Lauderdale, FL 33309
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Our Mission: Our Franchisees. Their Success.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.



  1,926,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,926,636  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marco Ophthalmic, Inc.
11825 Central Parkway
Jacksonville, FL 32224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils numériques de prise de photos et de vidéos, nommément appareils photo et caméras 
numériques intégrés pouvant être fixés à des biomicroscopes (instruments ophtalmologiques) pour 
la saisie d'images fixes et d'images vidéo en continu des yeux de patients par des professionnels 
de la vue.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87899664 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,926,640  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstraße 3 
61138 Niederdorfelden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINOLPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques, nommément produits et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil respiratoire, produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement symptomatique des maladies inflammatoires bronchiques chroniques, produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation aiguë des voies respiratoires; 
produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite; médicaments contre la 
toux.



  1,926,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 540

 Numéro de la demande 1,926,641  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG
Herzbergstraße 3 
61138 Niederdorfelden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINUPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits et préparations pharmaceutiques, nommément produits et préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil respiratoire, produits et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement symptomatique des maladies inflammatoires bronchiques chroniques, produits et 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation aiguë des voies respiratoires; 
produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sinusite; médicaments contre la 
toux.



  1,926,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 541

 Numéro de la demande 1,926,646  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Predictive Logistics dba RigPark
1345 Watercove Lane
Lawrenceville, GA 30043
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot RIGPARK, des lettres stylisées RP et d'un dessin d'une cabine 
de camion vue de profil.

Services
Classe 39
Location de places de stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/901,048 en liaison avec le même genre de services



  1,926,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 542

 Numéro de la demande 1,926,650  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THALES CANADA INC.
105 Moatfield Drive
Toronto
ONTARIO
M3B0A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XplAIn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, nommément livres, rapports, bulletins et guides dans le domaine 
de l'intelligence artificielle.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, rapports, bulletins et guides dans le domaine de 
l'intelligence artificielle.

Services
Classe 41
(1) Organisation de séminaires, colloques, sessions plénières, cours et conférences dans le 
domaine de l'intelligence artificielle.

Classe 42
(2) Conseils techniques dans le domaine de l'intelligence artificielle; Conseils en matière de 
recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; Consultation en matière 
d'architectures logicielles, de logiciels et de programmation informatique; Consultation concernant 
le développements de normes dans le domaine de l'intelligence artificielle;



  1,926,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 543

 Numéro de la demande 1,926,656  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.
8150, route Transcanadienne Suite 200
Ville St-Laurent
QUÉBEC
H4S1M5

Agent
JANYLAINE LACASSE
(Groupe MTY Inc.), 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEET THE MEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

sandwich hamburgers



  1,926,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 544

 Numéro de la demande 1,926,662  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canaccede Financial Group Ltd.
140 Fullarton Street
London
ONTARIO
N6A5P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

InsolvencySTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Achat, gestion, surveillance, administration et récupération de biens de débiteurs et d'actifs 
financiers de clients appartenant à des établissements financiers; services d'analyse financière, de 
production de rapports et de recherche dans le domaine des biens de débiteurs et des actifs 
financiers de clients appartenant à des établissements financiers.

(2) Services de reprise de possession pour établissements financiers.

Classe 42
(3) Offre de plateformes-services pour la gestion, l'administration et la récupération de biens de 
débiteurs et d'actifs financiers de clients appartenant à des établissements financiers ainsi que 
pour la production de rapports connexes.



  1,926,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 545

 Numéro de la demande 1,926,664  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Volpe Fine Foods
3300 Hwy7
Suite 800
Vaughan
ONTARIO
L4K4M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Freshness On Demand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes en conserve.



  1,926,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 546

 Numéro de la demande 1,926,666  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alien Visions E-Juice, Inc.
1805 West Avenue K
Suite 203G
Lancaster, CA 93534
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOBA'S BOUNTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué de glycérine végétale.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/890,096 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 547

 Numéro de la demande 1,926,688  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baffin Limited
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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

B-TEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

(1) Doublures en tissu isothermes pour bottes et chaussures; doublures en tissu amovibles pour 
bottes et chaussures.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures.



  1,926,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 548

 Numéro de la demande 1,926,749  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broder Bros., Co., a Delaware corporation
6 Neshaminy Interplex Drive, 6th Floor
Trevose, PA 19053
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

MOPTOPPERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 21
(2) Dispositif pour le nettoyage des écrans tactiles, en l'occurrence brosse en microfibre.

 Classe 28
(3) Balles d'exercice antistress.



  1,926,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 549

 Numéro de la demande 1,926,757  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

US Water Filters, Inc.
3500 American Boulevard West
Suite 350
Bloomington, MN 55431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tier1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres à air à usage domestique; filtres à air à usage industriel; filtres à eau à usage domestique; 
filtres à eau à usage industriel; appareils de filtration et de purification de l'eau, ainsi que 
cartouches et filtres de rechange connexes; filtres à réfrigérateurs.



  1,926,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 550

 Numéro de la demande 1,926,764  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CSHIFTS INC.
30 Pond Hollow Dr
Sudbury
ONTARIO
P3E6E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIFTER'S NOTEBOOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Dépliants et brochures.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

Services
Classe 37
(1) Services d'exploitation minière; services de consultation dans le domaine de l'exploitation 
minière.

Classe 42
(2) Exploration géophysique pour l'industrie minière; levé minier.



  1,926,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 551

 Numéro de la demande 1,926,776  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Birdview Insight Inc.
3268 West 21st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6L1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BVDash
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de gestion de projets logiciels.



  1,926,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 552

 Numéro de la demande 1,926,849  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
G.M.M. Global Medicinal Marijuana
425 Victor Street
Winnipeg
MANITOBA
R3G1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 17
(2) Filaments d'ABS mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments d'acrylonitrile butadiène styrène 
[ABS] mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments 
d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés 
pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour impression 3D.

 Classe 19
(3) Mélanges de ciment.

 Classe 22



  1,926,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 553

(4) Fibre de chanvre véritable brut; fibre de chanvre à l'état brut; corde; filaments textiles.

 Classe 23
(5) Fils mélangés à base de chanvre; fils de chanvre véritable; fils retors de chanvre.

 Classe 24
(6) Tissus de chanvre véritable.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants.

 Classe 34
(8) Cannabis séché; marijuana séchée.



  1,926,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 554

 Numéro de la demande 1,926,918  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
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

BANANE POMME VIVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice.



  1,926,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 555

 Numéro de la demande 1,926,932  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSUMER SLEEP SOLUTIONS LLC, a 
Delaware Limited Liability Company
2175 Salk Avenue, Suite 200
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPSCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques multifonctions pour la surveillance, l'enregistrement et la transmission de 
données biométriques, sur la santé et le bien-être, du mouvement et de la fonction respiratoire; 
logiciels pour la surveillance, l'enregistrement et la transmission de données biométriques, sur la 
santé et le bien-être, du mouvement et de la fonction respiratoire; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour l'offre de données biométriques, sur la santé et le bien-être, de profils, 
d'analyses des dossiers et de commentaires personnalisés pour accroître la sensibilisation; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la surveillance, l'enregistrement et la 
transmission de données biométriques, sur la santé et le bien-être, du mouvement et de la 
fonction respiratoire pour l'offre de soutien personnel dans les domaines de la santé et du bien-
être; logiciels pour la saisie, la consultation, le suivi, la surveillance et la production d'information 
relative à la santé et d'information médicale ainsi que de rapports connexes; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour l'offre de recommandations pour des produits et des services dans 
les domaines de la santé et du bien-être.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, l'enregistrement et la 
transmission de données biométriques, sur la santé et le bien-être, du mouvement et de la 
fonction respiratoire; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de données 
biométriques, sur la santé et le bien-être, de profils, d'analyses des dossiers et de commentaires 
personnalisés pour accroître la sensibilisation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la surveillance, l'enregistrement et la transmission de données biométriques, sur la 
santé et le bien-être, du mouvement et de la fonction respiratoire pour l'offre de soutien personnel 
dans les domaines de la santé et du bien-être; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'offre de recommandations pour des produits et des services dans les domaines de 
la santé et du bien-être; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la saisie, la 
consultation, le suivi, la surveillance et la production d'information relative à la santé et 
d'information médicale ainsi que de rapports connexes.



  1,926,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 556

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/162215 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,926,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 557

 Numéro de la demande 1,926,935  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSUMER SLEEP SOLUTIONS LLC, a 
Delaware Limited Liability Company
2175 Salk Avenue, Suite 200
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEP SCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques multifonctions pour la surveillance, l'enregistrement et la transmission de 
données biométriques, sur la santé et le bien-être, du mouvement et de la fonction respiratoire; 
logiciels pour la surveillance, l'enregistrement et la transmission de données biométriques, sur la 
santé et le bien-être, du mouvement et de la fonction respiratoire; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour l'offre de données biométriques, sur la santé et le bien-être, de profils, 
d'analyses des dossiers et de commentaires personnalisés pour accroître la sensibilisation; 
logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la surveillance, l'enregistrement et la 
transmission de données biométriques, sur la santé et le bien-être, du mouvement et de la 
fonction respiratoire pour l'offre de soutien personnel dans les domaines de la santé et du bien-
être; logiciels pour la saisie, la consultation, le suivi, la surveillance et la production d'information 
relative à la santé et d'information médicale ainsi que de rapports connexes; logiciels d'application 
mobiles téléchargeables pour l'offre de recommandations pour des produits et des services dans 
les domaines de la santé et du bien-être.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, l'enregistrement et la 
transmission de données biométriques, sur la santé et le bien-être, du mouvement et de la 
fonction respiratoire; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de données 
biométriques, sur la santé et le bien-être, de profils, d'analyses des dossiers et de commentaires 
personnalisés pour accroître la sensibilisation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la surveillance, l'enregistrement et la transmission de données biométriques, sur la 
santé et le bien-être, du mouvement et de la fonction respiratoire pour l'offre de soutien personnel 
dans les domaines de la santé et du bien-être; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'offre de recommandations pour des produits et des services dans les domaines de 
la santé et du bien-être; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la saisie, la 
consultation, le suivi, la surveillance et la production d'information relative à la santé et 
d'information médicale ainsi que de rapports connexes.



  1,926,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 558

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/162242 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,926,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 559

 Numéro de la demande 1,926,937  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3906116 Canada inc
3 Rue Monette
Saint-Paul-de-l'Île-Aux-Noix
QUÉBEC
J0J1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ionbooks
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
services de comptabilité; services de comptabilité informatisée; tenue de la comptabilité



  1,926,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 560

 Numéro de la demande 1,926,968  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spear Street Capital, LLC
One Market Plaza
Spear Tower, Suite 4125
San Francisco, CA 94105
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

SPEAR STREET CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Placement de fonds; services de placement de capitaux; conseils en placement financier; 
gestion de placements; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; 
services de financement de location avec option d'achat; services de consultation en gestion de 
biens; consultation en immobilier; services de placement en biens immobiliers; services de gestion 
immobilière.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; gestion de projets dans le domaine de la construction.



  1,927,006 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 561

 Numéro de la demande 1,927,006  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CFC Digital Inc.
114-990 Beach Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTO FUSION CENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(2) Services de consultation en affaires concernant la conformité avec les règlements, les mesures 
contre le blanchiment d'argent, la sécurité de l'information, les renseignements sur les menaces et 
l'échange d'information avec des institutions financières, les opérations de chaîne de blocs, les 
fournisseurs de services et l'application de la loi, les services d'interventions en cas d'incidents et 
la cybersécurité appliquée, tous dans les domaines de la cryptomonnaie et de la technologie des 
chaînes de blocs.

Classe 42
(1) Services de consultation en logiciels pour entreprises et établissements concernant la 
conformité avec les règlements, les mesures contre le blanchiment d'argent, la sécurité de 
l'information, les renseignements sur les menaces et l'échange d'information avec des institutions 
financières, les opérations de chaîne de blocs, les fournisseurs de services et l'application de la 
loi, les services d'interventions en cas d'incidents et la cybersécurité appliquée, tous dans les 
domaines de la cryptomonnaie et de la technologie des chaînes de blocs.



  1,927,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 562

 Numéro de la demande 1,927,034  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd.
192 Kezhu Road, Science Park, Guangzhou, 
510663
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier; carnets; tableaux à feuilles vierges; fiches; feuilles de papier pour la prise de notes; cartes 
professionnelles; calendriers; affiches; gommes à effacer en caoutchouc; chemises de 
classement; gommes à effacer; papeterie pour le bureau; supports à stylos et à crayons; boîtes de 
classement; étuis pour articles de papeterie; brosses à tableaux; planchettes à pince; appuie-
pages; articles de papeterie pour l'écriture; pinces à stylo; boîtes pour stylos; papier à lettres; 
pinceaux; instruments d'écriture; protège-pointes pour crayons; stylos; rubans adhésifs pour le 
bureau ou la maison; machines à écrire électriques et électroniques; papier d'impression 
numérique; porte-crayons; instruments d'écriture; annuaires téléphoniques.

Services
Classe 38
Radiodiffusion; câblodistribution; télédiffusion; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services d'audioconférence; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de vidéoconférence; transmission 
électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; services de 
téléconférence; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs 
et des forums sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs; diffusion d'émissions de télévision par 
des services de vidéo à la demande et de télévision à la carte; services de messagerie numérique 
sans fil; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de messagerie 
vocale; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; transmission de 
cartes de souhaits en ligne.
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 Numéro de la demande 1,927,053  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Asset Management Corp.
1200-70 University Ave
Toronto
ONTARIO
M5J2M4

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de placement financier, nommément services de gestion de placements, services de 
gestion de portefeuilles de placements et distribution de produits de placement auprès 
d'investisseurs institutionnels.
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 Numéro de la demande 1,927,054  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN SABBAT TECHNOLOGY 
DEVELOPMENT CO., LTD.
NO. 201, 2ND FLOOR, FACTORY BUILDING
SECOND INDUSTRIAL ZONE, NANKENG 
COMMUNITY
BANTIAN STREET, LONGGANG DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sabbat
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; bouchons anti-poussière pour prises 
écouteurs; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute; câbles d'adaptation pour casques 
d'écoute; écouteurs; micros-casques pour jeux de réalité virtuelle; lecteurs MP3 portatifs; 
chargeurs de batterie pour écouteurs et casques d'écoute; batteries électriques pour écouteurs et 
casques d'écoute; piles rechargeables pour écouteurs et casques d'écoute; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; chargeurs sans fil pour écouteurs et casques d'écoute; 
appareils de chargement de batteries, nommément boîtes de chargement pour écouteurs; 
chargeurs USB pour écouteurs et casques d'écoute.
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 Numéro de la demande 1,927,056  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC.
Suite 110
Four Gatehall Drive
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE A FRESH LOOK AT FROZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Légumes transformés, nommément légumes en spirale, légumes en morceaux ou en riz, légumes 
en riz, légumes en purée et légumes coupés en morceaux sous forme de bouchées; légumes 
congelés.
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 Numéro de la demande 1,927,057  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benchmark Genetics Limited
Benchmark House
8 Smithy Wood Drive
Sheffield  S35 1QN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALMOPROTECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Poissons vivants; poissons pour la reproduction; oeufs pour l'incubation; oeufs fécondés pour 
l'incubation; oeufs de poisson pour l'incubation.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017892536 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,058  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benchmark Genetics Limited
Benchmark House
8 Smithy Wood Drive
Sheffield  S35 1QN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALMOSELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Poissons vivants; poissons pour la reproduction; oeufs pour l'incubation; oeufs fécondés pour 
l'incubation; oeufs de poisson pour l'incubation.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017892532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,063  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK OPALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88139199 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,927,064  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALBETTING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour paris sportifs; systèmes de jeu constitués de systèmes informatiques pour paris 
sportifs.

 Classe 28
(2) Terminal libre-service de paris pour paris sportifs avant les parties, pendant les parties et en 
temps réel; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de 
jeu et logiciels de jeux informatiques opérationnels connexes; terminal de paris sportifs.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de services de pari pour paris sportifs et jeux de 
paris sportifs; services de jeux, nommément offre de services de mises supplémentaires aux 
casinos.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88143225 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 1,927,078  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blaney McMurtry LLP
2 Queen Street East, Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5C3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications juridiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications juridiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en matière d'impôt sur le revenu; services de conseil en fiscalité.

Classe 36
(2) Planification successorale.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.
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(4) Ateliers et conférences dans le domaine du droit du travail et de l'emploi; ateliers et 
conférences dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; ateliers et conférences dans le 
domaine du droit des assurances; ateliers et conférences dans le domaine du droit immobilier; 
ateliers et conférences dans le domaine du droit de la famille; ateliers et conférences dans le 
domaine du droit des sociétés; ateliers et conférences dans le domaine du droit des affaires; 
ateliers et conférences dans le domaine du droit de la santé; ateliers et conférences dans le 
domaine du droit relatif au respect de la vie privée; ateliers et conférences dans le domaine du 
droit de l'immigration; ateliers et conférences dans le domaine du droit des valeurs mobilières et 
du financement.

Classe 45
(5) Assistance en matière de litiges par ordinateur; consultation dans le domaine des litiges; 
services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des 
obligations en matière de confidentialité et de sécurité; administration juridique de licences; 
conseils juridiques; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres; conseils juridiques 
pour répondre à des demandes de propositions [DP]; conseils juridiques en matière de 
franchisage; services de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; 
assistance juridique concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de 
publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports; consultation juridique en matière de 
droits de propriété intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; services de 
consultation juridique; services de préparation de documents juridiques; services d'information 
juridique; services d'enquête juridique; recherche juridique; recherche juridique ayant trait à la 
fusion d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; recherche 
juridique ayant trait aux transactions immobilières; services de recherche juridique; services 
juridiques; services juridiques ayant trait à des procédures relatives à des droits de propriété 
industrielle; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; services 
juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en matière de gestion de 
réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des entreprises 
industrielles; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services 
juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine du marchandisage; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière d'exploitation 
de droits de diffusion; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des 
imprimés; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des films; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en 
matière d'exploitation de brevets; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de 
droits d'auteur et de droits accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et 
d'octroi de droits de licence; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de 
contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière de 
protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, 
télévisuelles, théâtrales et musicales; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; 
services de soutien juridique; conseils en matière de litiges; consultation en matière de litiges; 
services de gestion de litiges; services d'assistance en matière de litiges; médiation juridique; 
surveillance de droits de propriété industrielle à des fins de conseil juridique; consultation en 
affaires juridiques personnelles; préparation de documents juridiques; préparation de rapports 
juridiques dans le domaine des droits de la personne; consultations juridiques professionnelles en 
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matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de franchises; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information dans le domaine des 
affaires juridiques; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de 
données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien 
concernant des différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de 
règlement alternatif; revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et des 
règlements anticorruption.
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 Numéro de la demande 1,927,095  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Think Inc.
1031 Hemlock Road
Huntsville
ONTARIO
P1H2J6

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOWLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Caravanes classiques.
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 Numéro de la demande 1,927,100  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D & D Global, Inc.
1901 S. Sertoma Avenue, Unit 103
Sioux Falls, SD 57106
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

D&D
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Courroies de moteur; courroies pour appareils de véhicule agricole; courroies pour machines; 
courroies de transmission non conçues pour les véhicules terrestres; courroies de ventilateur pour 
moteurs; accouplements et courroies de machine, sauf pour les véhicules terrestres; courroies de 
transmission pour machines; courroies de transmission pour machines et moteurs à usage 
industriel; courroies de distribution pour moteurs de véhicule terrestre; courroies de distribution 
pour machines et moteurs à usage industriel; courroies de transmission non conçues pour les 
véhicules terrestres; courroies de transmission à fréquence variable à courant alternatif pour petits 
moteurs et moteurs moyens pour processus de fabrication, systèmes CVCA et pompes; courroies 
de transmission pour machines, équipement et moteurs.
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 Numéro de la demande 1,927,130  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earth, Inc.
41 Seyon Street, Suite 400
Waltham, MA 02453
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

MODERN WELLNESS FASHION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements habillés, pantalons, 
shorts, jupes, vestes, chemises, tee-shirts; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de 
plage, articles chaussants imperméables, chaussures, sandales, bottes, pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,139 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,154  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplylogix LLC
One Post Street, 33rd Floor 
Attn: Law Department
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT AUDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de sécurité informatisés, nommément surveillance, détection et dénonciation 
électroniques de comportements suspects et anormaux à des points de vente qui indiquent un vol, 
une fraude ou une autre activité criminelle par un réseau informatique mondial et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,927,174  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WORKFRONT, INC.
3301 North Thanksgiving Way
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de tâches, la gestion d'horaires, la gestion des affaires, la gestion de 
documents, la planification des affaires, l'attribution des ressources humaines, la collaboration de 
l'effectif, l'attribution des ressources financières et le suivi de flux de travaux dans le domaine de la 
gestion de processus d'affaires.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires concernant la gestion de tâches, la gestion 
d'horaires, la gestion des affaires, la gestion de documents, la planification des affaires, 
l'attribution des ressources humaines, la collaboration de l'effectif, l'attribution des ressources 
financières et le suivi de flux de travaux dans le domaine de la gestion de processus d'affaires.

Classe 42
(2) Services logiciels, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de tâches, la gestion d'horaires, la gestion des affaires, la gestion 
de documents, la planification des affaires, l'attribution des ressources humaines, la collaboration 
de l'effectif, l'attribution des ressources financières et le suivi de flux de travaux dans le domaine 
de la gestion de processus d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/161,827 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 1,927,207  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILLIAMS-SONOMA, INC.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
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

AUDREY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément lits, commodes, tables de nuit et bureaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87892694 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,209  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HR Path
5409 Eglinton Ave W
Suite 209
Toronto
ONTARIO
M9C5K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HR Path
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; services de ressources humaines en impartition.
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 Numéro de la demande 1,927,210  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innio Jenbacher GmbH & Co OG
Achenseestrasse 1-3
6200 Jenbach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Moteurs alternatifs de grande taille pour la production d'énergie et la compression de gaz qui sont 
utilisés à fins industrielles ainsi que pièces de rechange pour ce qui précède, non conçus pour les 
véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88167255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,212  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HORMEL FOODS CORPORATION
1 Hormel Place
Austin, MN 55912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBERBASICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; supplément 
alimentaire en poudre et liquide pour ajouter des fibres à l'alimentation.

 Classe 29
(2) Tartinades de fruits.
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 Numéro de la demande 1,927,213  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CUMBERLAND PACKING CORP., a legal 
entity
2 Cumberland Street
Brooklyn, NY 11205
UNITED STATES OF AMERICA

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 30

Édulcorants naturels biologiques contenant de l'agave; succédanés de sucre biologiques 
contenant de l'agave.
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 Numéro de la demande 1,927,245  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDTRONIC, INC.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432-5604
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

TruAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Algorithme (logiciel) pour la détection de la fibrillation auriculaire vendu comme élément constitutif 
d'un défibrillateur cardiaque implantable.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/957344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,277  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Direct From Factory, Inc.
4 Ayer Pl.
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VERLAS est « see them ».

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/086,210 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 585

 Numéro de la demande 1,927,278  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Direct From Factory, Inc.
4 Ayer Pl.
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/160,232 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,279  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Direct From Factory, Inc.
4 Ayer Pl.
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DZON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,927,283  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sotos LLP
180 Dundas Street West
Suite 1200
Toronto
ONTARIO
M5G1Z8

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu 
(PANTONE* 293) est revendiqué comme caractéristique de la marque. *Pantone est une marque 
de commerce déposée.

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,927,284  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILGA S.p.A.
Via Veneto, 15 
20090 BUCCINASCO
Milano
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; bols; chauffe-beurre; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à 
pâtisserie; plats de cuisson de gâteaux; chaudrons; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; 
poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis et saupoudroirs pour la 
cuisine; brochettes; passoires; ustensiles de cuisine; articles de cuisine; moussoirs à lait manuels; 
fouets manuels; articles de vaisselle creux; bocaux; cruches; couvercles de casserole; fontaines à 
boissons non électriques pour la cuisine; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur 
non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires non 
électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; 
gaufriers non électriques; moules à pâtisserie; marmites et casseroles.
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 Numéro de la demande 1,927,310  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
April Coyne
12364 Second Line Nassagaweya
Milton
ONTARIO
L0P1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Milton House
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Cotillons de fête.

 Classe 31
(2) Chevaux.

Services
Classe 41
(1) Dressage de chevaux; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; dressage de 
chevaux; planification de mariages.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; location de salles pour réceptions 
de mariage.

Classe 45
(3) Services de consultation ayant trait à la planification et à l'organisation de cérémonies de 
mariage; planification et organisation de cérémonies de mariage; offre de services de célébrant 
pour mariages; services de consultation en planification et en organisation de cérémonies de 
mariage.
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 Numéro de la demande 1,927,507  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHECKPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'échange à distance de données concernant des systèmes de soudage, des 
procédés de soudure et le suivi des stocks d'équipement et de consommables de soudage.
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 Numéro de la demande 1,927,524  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arizona Board of Regents, for and on behalf of 
Arizona State University
P.O. Box 877405
Tempe, AZ 85287
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASU UNIVERSAL LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de niveau postsecondaire et de programmes de 
développement des compétences pour apprenants ayant divers besoins, compétences et 
objectifs; services éducatifs, nommément offre de cours de niveau postsecondaire et de 
programmes de développement des compétences en ligne pour apprenants ayant divers besoins, 
compétences et objectifs; formation en informatique pour apprenants ayant divers besoins, 
compétences et objectifs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87897304 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,565  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auvik Networks Inc.
200-451 Phillip St
Waterloo
ONTARIO
N2L3X2

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frankly MSP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Balados de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables.

Services
Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
un site Web.

Classe 41
(1) Formation en informatique; production de webémissions de nouvelles; formation sur l'utilisation 
et le fonctionnement d'équipement informatique.
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 Numéro de la demande 1,927,581  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tara Pharmaceuticals (PTY) LTD
Unit 9 Fish Eagle Business Park, Old 
Paardevlei Road
Somerset West, Western Cape, 7131
SOUTH AFRICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUTTRITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Extraits naturels de plantes pour le soutien de la fonction gastro-intestinale, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments végétaux et 
extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général et 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, vitamines et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,927,587  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tara Pharmaceuticals (PTY) LTD
Unit 9 Fish Eagle Business Park, Old 
Paardevlei Road
Somerset West, Western Cape, 7131
SOUTH AFRICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HydrateRite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Extraits naturels de plantes pour le soutien de la fonction gastro-intestinale, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments végétaux et 
extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général et 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, vitamines et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,927,705  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOA TECHNOLOGIES, S.L.
Gran de Gracia, 15 Bajo
08012 Barcelona
SPAIN

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs pour téléphones mobiles, câbles téléphoniques, câbles USB pour téléphones mobiles, 
batteries de téléphone cellulaire, habillages de téléphone cellulaire.
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 Numéro de la demande 1,927,751  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowhub, Inc.
Suite 970
10866 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOREL LEINBURD
(Bell Alliance LLP), 201 - 1367 W. 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOHUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable en l'occurrence application mobile pour la coordination et la 
planification concernant des offres d'emploi à l'intention de chercheurs d'emploi, et la 
recommandation d'offres d'emploi à ceux-ci.

(2) Logiciel téléchargeable en l'occurrence application mobile pour la coordination et la 
planification concernant des offres d'emploi à l'intention de chercheurs d'emploi, et la 
recommandation d'offres d'emploi à ceux-ci.

Services
Classe 37
(1) Services de déneigement.

(2) Services de déneigement.
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 Numéro de la demande 1,927,762  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snowhub, Inc.
Suite 970
10866 Wilshire Boulevard
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SOREL LEINBURD
(Bell Alliance LLP), 201 - 1367 W. 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable en l'occurrence application mobile pour la coordination et la 
planification concernant des offres d'emploi à l'intention de chercheurs d'emploi, et la 
recommandation d'offres d'emploi à ceux-ci.

(2) Logiciel téléchargeable en l'occurrence application mobile pour la coordination et la 
planification concernant des offres d'emploi à l'intention de chercheurs d'emploi, et la 
recommandation d'offres d'emploi à ceux-ci.

Services
Classe 37
(1) Services de déneigement.

(2) Services de déneigement.
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 Numéro de la demande 1,927,765  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bod Australia Limited
Level 1
377 New South Head Road
Double Bay 2028
New South Wales
AUSTRALIA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour promouvoir les fonctions cognitives; suppléments 
alimentaires, en l'occurrence extraits de plantes de Bacopa monnieri; extraits de plantes de 
Bacopa monnieri pour utilisation comme additifs alimentaires à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,927,871  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gildan Activewear SRL
Newton
Christ Church BB17047
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILDAN BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de concession dans le domaine 
des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,927,929  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Organic Life, LLC
5701 Fort Denaud Rd
Labelle, FL 33935-0444
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais organiques.

 Classe 05
(2) Insecticides; pesticides.
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 Numéro de la demande 1,927,941  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coors Brewing Company
1801 California Street 
Suite 4600
Denver, CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
(Zayack & Associates Inc.), 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MOUNTAINS ARE CALLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,927,950  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yabao Pharmaceutical Group Co., Ltd.
No. 43  Fumin Road
Ruicheng County, Shanxi Province, 044602
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINGGUI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Remèdes traditionnels chinois, à savoir liquides, pilules, granules, comprimés, capsules et 
poudres pour le traitement des maux de tête, de l'insomnie, des maladies et des troubles 
pulmonaires, des maladies et des troubles hépatiques, des cardiopathies, des ulcères d'estomac, 
des troubles digestifs, des maladies gynécologiques, de la trachéite, de la pneumonie, de 
l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de l'asthénie 
neurocirculatoire, de l'apoplexie, de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la poliomyélite, de la 
dysenterie, du paludisme, de l'amygdalite, de la laryngite, de la pharyngite, du trachome, de la 
conjonctivite, des entorses aux chevilles et aux poignets, des lésions aux os et aux tissus mous, 
des ecchymoses de la peau, de l'eczéma, de l'ulcère duodénal, de l'enflure de la gorge et de la 
douleur connexe, de l'enflure des gencives et de la douleur connexe, des maladies 
buccodentaires; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; pansements 
adhésifs à usage médical; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément pilules à 
base de plantes pour le traitement du diabète, suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, 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 de 
l'appareil respiratoire; gouttes, capsules et comprimés administrés oralement pour 
l'amaigrissement, pilules amaigrissantes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; 
lotions médicamenteuses pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; lotions 
médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux; infusions médicinales pour le traitement 
des maux de tête, des maladies et des troubles pulmonaires, de la tuberculose, des maladies 
rénales, des maladies hépatiques, des cardiopathies, des maladies et des troubles digestifs, des 
ulcères d'estomac, des maladies de la peau, nommément des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, de 
la trachéite, de la pneumonie, de l'asthme, de l'hépatite, des maladies cardiovasculaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de l'apoplexie, de la poliomyélite, de l'amygdalite, des lésions aux os et 
aux tissus mous, de la dermatite, de l'ulcère duodénal; médicaments pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires, des troubles oculaires, nommément du glaucome et de 
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l'astigmatisme, de l'insomnie, de la laryngite, de la pharyngite, des cardiopathies, des maladies et 
des troubles de l'estomac, de la pharyngite, des maux de tête; suppléments alimentaires et 
nutritifs antivieillissement, à savoir comprimés, capsules et liquides pour injection unique, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à savoir comprimés, 
capsules et liquides pour injection unique; aliments pour bébés; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; 
suppléments minéraux; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; sirops 
et lotions médicinaux pour l'amaigrissement; suppléments alimentaires pour boissons pour la 
consommation humaine sous forme de liquide et de préparation en poudre pour la santé et le bien-
être en général; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'alginate; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; bonbons médicamenteux pour le traitement des 
troubles de l'appareil digestif; suppléments alimentaires minéraux pour l'amaigrissement; bonbons 
médicamenteux pour l'amaigrissement; pilules amaigrissantes, capsules amaigrissantes; 
dépuratifs pour le corps; suppléments alimentaires de propolis; additifs alimentaires pour animaux, 
suppléments alimentaires pour animaux; biocides; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; couches pour bébés; bandages pour plaies cutanées; matériau d'obturation dentaire.
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 Numéro de la demande 1,927,951  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLUNDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes jetables pour incontinents et sous-vêtements jetables pour incontinents.

 Classe 10
(2) Couvre-matelas et couvre-mobilier pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,927,955  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLMAX NUTRITION INC.
4576 Yonge Street Suite 509
North York
ONTARIO
M2N6N4

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETOCUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément préparation pour boisson en poudre; 
suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides aminés; suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant du bêta-hydroxybutyrate.
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 Numéro de la demande 1,927,957  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goodrich Corporation
Four Coliseum Centre
2730 West Tyvola Road
Charlotte, NC 28217
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAboot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Dégivreurs pneumatiques pour aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/933,124 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,969  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVAYA INC.
2605 Meridian Parkway
Suite 200
Durham, North Carolina 27713
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

AVAYA MOBILE EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de détection d'appel pour appareil mobile et offre aux utilisateurs de ces services 
d'options de continuation d'appel; services de renvoi automatique d'appels, en l'occurrence de 
transfert d'appels cellulaires sur Internet; identification de l'appelant sur appareil mobile et collecte 
d'information hautement fiable pour l'identification de l'appelant.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87916085 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,996  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George HADDAD
103 Springbrook Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cure-pipes; cure-pipes; pipes; tabac à fumer; bourre-pipes à tabac; tabac; tabac, cigares et 
cigarettes; filtres à tabac; aromatisants pour tabac; pots à tabac; cure-pipes à tabac; bourre-pipes 
à tabac; pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux; blagues à tabac; produits de tabac; 
tranches à tabac; boîtes à tabac; allumettes au phosphore blanc; allumettes au phosphore blanc.
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 Numéro de la demande 1,928,002  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PRODUITS FORESTIERS BOB INC.
9435 38E Av
Saint-Georges
QUEBEC
G5Y5C2

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à récolter le bois d'oeuvre pour mini-excavatrices en tous genres utilisées pour abattre 
des arbres et les couper en rondins de différentes longueurs.
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 Numéro de la demande 1,928,014  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HENAN EASTMAN GARMENT 
MANUFACTURE CO.,LTD
SOUTH OF WENCHENG RD.
DAZHAOYING INDUSTRIAL ZONE XINXIANG
P.O. Box 453700
HENAN
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Verres antireflets; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la protection contre 
les accidents; passe-montagnes pour la protection contre les accidents, les rayonnements et le 
feu; bottes pour la protection contre les accidents; vêtements et gants de soudure pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; masques pour la 
protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; lunettes; 
extincteurs pour automobiles; vêtements de protection contre le feu; articles chaussants de 
protection contre le feu; extincteurs; couvertures coupe-feu; vêtements pour la protection contre le 
feu; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; vestes pour la 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; masques pour la protection contre la 
poussière; films cinématographiques; vêtements de protection pour motocyclistes; filets de 
protection contre les accidents; casques de sport; vêtements de protection contre les 
rayonnements; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité 
réfléchissants; casques de sécurité; chaussures de protection contre les accidents; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; masques de soudeur.

 Classe 10
(2) Vêtements de compression post-opératoire; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie.
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 Classe 18
(3) Malles.

 Classe 22
(4) Cordes et ficelles; tentes.

 Classe 23
(5) Fils.

 Classe 24
(6) Linge de lit.

 Classe 25
(7) Gants de vélo; manteaux; gants de vélo; gants de conduite; gants; vestes; vestes et 
chaussettes; pantalons; chemises; blouses; costumes; chandails; tee-shirts; caleçons; sous-
vêtements; gilets; tailleurs pour femmes.

 Classe 26
(8) Fermetures à glissière.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel audiovisuel; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de 
vente en gros en ligne de véhicules; exploitation de marchés; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

Classe 37
(2) Blanchissage.
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 Numéro de la demande 1,928,017  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Tongsheng E-commerce Co., Ltd.
403, Dongxu Building
No.4 Minhuan Rd., Fukang Community
Longhua St., Longhua Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); vêtements de ville; chemises à col boutonné; casquettes; vêtements tout-
aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; vestes en duvet; 
vêtements habillés; articles chaussants de soirée; gants; bonneterie; hauts tricotés; pardessus; 
pyjamas; jupes; jupes-shorts; vêtements de sport; articles chaussants de sport; hauts 
d'entraînement; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements; gilets.
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 Numéro de la demande 1,928,018  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Putuo E-commerce Co., Ltd.
226, Dongxu Building
No.4 Minhuan Rd., Fukang Community
Longhua St., Longhua Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWPPSOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de sécurité; casques de sport.

 Classe 24
(2) Nids d'ange.

 Classe 25
(3) Bavoirs en plastique; layette (vêtements); pantalons pour bébés; vêtements de ville; chemises 
à col boutonné; casquettes; vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; vêtements pour 
enfants; manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; cache-oreilles; articles chaussants de 
soirée; gants; bonneterie; hauts tricotés; jupes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
hauts d'entraînement; tee-shirts; pantalons; gilets.
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 Numéro de la demande 1,928,019  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Appellation Trading Company, LLC
55-5 Enterprise Court
Napa, CA 94558
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCAVENGER CELLARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, spiritueux, nommément vodka, téquila.
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 Numéro de la demande 1,928,020  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shengshi E-commerce Co., Ltd.
225, Dongxu Building
No.4 Minhuan Rd., Fukang Community
Longhua St., Longhua Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLERATING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Miroirs de salle de bain et de rasage; mobilier de chambre; traversins; sièges d'appoint; 
portemanteaux; embrasses; bureaux; sièges pliants; mobilier de jardin; miroirs à main; mobilier de 
cuisine; mobilier de salle de séjour; miroirs; ventilateurs non électriques à usage personnel; 
mobilier de bureau; cadres pour photos; oreillers; sièges de douche; tabourets; supports à 
serviettes; porte-parapluies.
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 Numéro de la demande 1,928,023  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Beixi Technology Co., Ltd
Rooms 1701-1703, No.37 NanMoFang Road 
ChaoYang District 
Beijing 100124
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Betckey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Toner pour photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches d'encre pour imprimantes.

 Classe 16
(2) Papier pour étiquettes; étiquettes en papier; papier d'impression; autocollants.
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 Numéro de la demande 1,928,024  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANAI TECHNOLOGY CO.,LTD.
FL3,BLDG C8,HUACHUANG ANIMATION 
INDUSTRY PARK,JINSHAN VILLAGE,PANYU,
GUANGZHOU
GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « good », celle du 
deuxième caractère est « goosefoot », et la combinaison des deux caractères n'a aucune 
signification en anglais ni en français. CANAI est un mot inventé qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA LAI.

Produits
 Classe 10

(1) Corsets abdominaux; bas élastiques à usage chirurgical; appareils de massage facial; collants 
de contention à usage médical; appareils de photothérapie à usage médical; oreillers contre 
l'insomnie; appareils de thérapie à l'électricité statique; oreillers thérapeutiques; vibromasseurs.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; couvertures chauffantes pour la maison; chancelières 
électriques; radiateurs électriques; tapis chauffants électriques; coussins chauffants; réfrigérateurs 
à glace à usage domestique; appareils d'éclairage; radiateurs électriques portatifs; installations de 
production de vapeur; adoucisseurs d'eau.

 Classe 20
(3) Matelas pneumatiques; traversins; lits superposés; coussins de chaise; coussins; coussins 
décoratifs; oreillers gonflables; tables de massage; matelas; oreillers; sofas.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; draps; drap feutré; tissus non tissés; nappes; serviettes en tissu éponge.
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 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; combinés; vêtements de vélo; gants; 
chapeaux; bonneterie; ceintures en cuir; cravates; foulards; chaussures; masques de sommeil; 
sous-vêtements.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, 
plus précisément par Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; 
services d'agence d'importation-exportation; publication de textes publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,928,025  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANAI TECHNOLOGY CO.,LTD.
FL3,BLDG C8,HUACHUANG ANIMATION 
INDUSTRY PARK,JINSHAN VILLAGE,PANYU,
GUANGZHOU
GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « good », celle du 
deuxième caractère est « goosefoot », celle du troisième caractère est « frequent », celle du 
quatrième est « spectrum ». Toujours selon le requérant, la combinaison de ces caractères n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA LAI PIN PU.

Produits
 Classe 10

(1) Corsets abdominaux; bas élastiques à usage chirurgical; appareils de massage facial; collants 
de contention à usage médical; appareils de photothérapie à usage médical; oreillers contre 
l'insomnie; appareils de thérapie à l'électricité statique; oreillers thérapeutiques; vibromasseurs.

 Classe 20
(2) Matelas pneumatiques; traversins; lits superposés; coussins de chaise; coussins; coussins 
décoratifs; oreillers gonflables; tables de massage; matelas; oreillers; sofas.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; draps; drap feutré; tissus non tissés; nappes; serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; combinés; vêtements de vélo; gants; 
chapeaux; bonneterie; ceintures en cuir; cravates; foulards; chaussures; masques de sommeil; 
sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,928,026  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANAI TECHNOLOGY CO.,LTD.
FL3,BLDG C8,HUACHUANG ANIMATION 
INDUSTRY PARK,JINSHAN VILLAGE,PANYU,
GUANGZHOU
GUANGDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « good », celle du 
deuxième caractère est « goosefoot », celle du troisième caractère est « frequent », celle du 
quatrième est « spectrum ». Toujours selon le requérant, la combinaison de ces caractères n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA LAI PIN PU.

Produits
 Classe 10

(1) Corsets abdominaux; bas élastiques à usage chirurgical; appareils de massage facial; collants 
de contention à usage médical; appareils de photothérapie à usage médical; oreillers contre 
l'insomnie; appareils de thérapie à l'électricité statique; oreillers thérapeutiques; vibromasseurs.

 Classe 20
(2) Matelas pneumatiques; traversins; lits superposés; coussins de chaise; coussins; coussins 
décoratifs; oreillers gonflables; tables de massage; matelas; oreillers; sofas.

 Classe 24
(3) Serviettes de bain; draps; drap feutré; tissus non tissés; nappes; serviettes en tissu éponge.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vêtements de gymnastique; combinés; vêtements de vélo; gants; 
chapeaux; bonneterie; ceintures en cuir; cravates; foulards; chaussures; masques de sommeil; 
sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,928,027  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Li Bu Guan Catering Management 
Co., Ltd.
No. 1210, 12F, Building 3, No.1, Jinxiu Road, 
Wuhou District, Chengdu City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande.

 Classe 30
(2) Épices de cuisson; sauce barbecue; chutneys (condiments); boissons à base de café.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; gestion hôtelière; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant ambulant; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; pubs; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,928,028  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Li Bu Guan Catering Management 
Co., Ltd.
No. 1210, 12F, Building 3, No.1, Jinxiu Road, 
Wuhou District, Chengdu City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « plum », celle du 
deuxième caractère est « no », celle du troisième caractère est « pipe », celle des quatrième et 
cinquième caractères est « hold » et celle du sixième caractère est « burn ». La combinaison des 
caractères n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LI BU GUAN BA BA SHAO.

Produits
 Classe 29

(1) Viande.

 Classe 30
(2) Épices de cuisson; sauce barbecue; chutneys (condiments); boissons à base de café.

Services
Classe 35
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(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; gestion hôtelière; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant ambulant; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; pubs; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,928,029  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Li Bu Guan Catering Management 
Co., Ltd.
No. 1210, 12F, Building 3, No.1, Jinxiu Road, 
Wuhou District, Chengdu City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « plum », celle du 
deuxième caractère chinois est « no », celle du troisième caractère chinois est « pipe », et la 
combinaison de ces caractères n'a aucune signification en anglais ni en français. Selon le 
requérant, BU est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français, et GUAN 
est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français. Selon le requérant, LI BU 
GUAN est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LI BU GUAN.

Produits
 Classe 29

(1) Viande.

 Classe 30
(2) Épices de cuisson; sauce barbecue; chutneys (condiments); boissons à base de café.
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Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de conseil en gestion des affaires ayant trait 
au franchisage; gestion hôtelière; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 
recherche en marketing; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services.

Classe 43
(2) Services de cafétéria; services de cantine; services d'hôtel; services de restaurant ambulant; 
offre d'hébergement hôtelier temporaire; pubs; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,928,048  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUICK LINK CANADA INC
305 - 350 HIGHWAY 7 EAST
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4B3N2

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 
noir, le cercle dans la partie gauche est blanc avec la lettre F à l'intérieur en noir. Les mots FIRST 
DESIRE et BY CITY OF ANGELS (sur deux lignes séparées) sont blancs.

Produits
 Classe 25

Vêtements de ville; vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,928,054  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED 
COMPANY
Barnahely
Ringaskiddy
Co. Cork
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENZYLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour les 
humains, nommément anxiolytiques, antiviraux, anti-inflammatoires, anti-infectieux, médicaments 
antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le soulagement 
de la douleur.



  1,928,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 628

 Numéro de la demande 1,928,061  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3201970 CANADA INC
436A-438 Rue Isabey
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Terminaux de point de vente [PDV].

Services
Classe 42
Location de logiciels; conception et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,928,068  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUIFER REFINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de filtration d'eau pour dessous d'évier.
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 Numéro de la demande 1,928,080  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
VIALE RINALDO PIAGGIO 25
56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules à deux roues, nommément scooters, scooters électriques, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs; carrosseries pour véhicules à deux roues; freins pour véhicules automobiles; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicule; filets à bagages pour véhicules; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; châssis pour véhicules 
automobiles; sièges pour scooters, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs; pneumatiques; carcasses 
pour pneumatiques; systèmes de freinage antiblocage (ABS) pour véhicules automobiles; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes pour vélos et motos; 
trousses de réparation de chambre à air de véhicule automobile; jantes pour roues de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; circuits de désactivation de démarreur de 
véhicule, dispositifs d'immobilisation de véhicule pour la prévention du vol, dispositifs de 
verrouillage de volant pour véhicules, appareils de repérage par système mondial de localisation 
(GPS) pour déterminer l'emplacement exact d'un véhicule; alarmes antivol pour véhicules; klaxons 
pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; avertisseurs sonores pour cycles; 
béquilles de vélo et de moto, à savoir pièces de vélo et de moto; garde-boue; clignotants pour 
véhicules; cadres de vélo et de moto; porte-bagages pour véhicules; pédales de vélo et de moto; 
rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches de vélo et de moto; selles pour vélos 
et motos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; sacs et 
sacoches de moto, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de queue, sacoches 
latérales rigides, coffres de selle.

(2) Motos.
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 Numéro de la demande 1,928,086  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Romantic Bird Cosmetic Co., Ltd.
Yixi industrial zone, Shangxi
Yiwu City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour les soins du corps et savons à usage personnel; lotions 
capillaires; nettoyants pour le visage; produits nettoyants tout usage; cosmétiques, nommément 
cosmétiques à usage personnel, vernis à ongles et rouges à lèvres; masques de beauté; parfums; 
ombre à paupières; dentifrices; huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
cosmétique et huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,928,087  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestoon Samad Iraqi Food Restaurant
Parcel ID 124-959
Office No. G68, Property of Al Ghurair Center
Al Maraqqabat, Deira
P.O. Box 41465
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESTOON SAMAD RESTAURANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de réservation de restaurants; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
domicile; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant 
ambulant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,928,088  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestoon Samad Iraqi Food Restaurant
Parcel ID 124-959
Office No. G68, Property of Al Ghurair Center
Al Maraqqabat, Deira
P.O. Box 41465
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMAD RESTAURANT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de réservation de restaurants; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
domicile; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant 
ambulant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,928,093  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tara Pharmaceuticals (PTY) LTD
Unit 9 Fish Eagle Business Park, Old 
Paardevlei Road
Somerset West, Western Cape, 7131
SOUTH AFRICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pyngon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Extraits naturels à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général, suppléments et extraits végétaux pour la santé et le bien-être en général 
et 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, minéraux et vitamines.
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 Numéro de la demande 1,928,095  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautic Star, LLC
500 Waterway Drive
Amory, MS 38821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NewSouth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/914,005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,105  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT STAR TOOLS USA, INC.
Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
In the County of New Castle
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à sceller pour l'emballage industriel; agitateurs pour le traitement chimique; batteurs 
d'aliments; broyeurs centrifuges; hachoirs à viande électriques; moulins à café électriques; 
broyeurs à glace électriques; batteurs électriques à usage domestique; moulins à farine 
mécaniques; ouvre-conserves électriques; ouvre-boîtes électriques; moulins à poivre électriques; 
machines à battre; moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; fouets électriques à usage domestique; pressoirs à fruits électriques à usage 
domestique; machines à râper pour légumes; trancheuses électriques pour aliments.

 Classe 08
(2) Instruments d'abrasion manuels; pierres à affûter; instruments à affiler; instruments à affûter 
manuels; roues d'affûtage pour couteaux et lames; nécessaires de manucure.

 Classe 11
(3) Éléments de cuisson pour fours; armatures de four; tournebroches; broches de rôtisserie; 
torréfacteurs à café; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; mijoteuses; cuiseurs à vapeur; machines à pain électriques; poêles; grille-pain; 
appareils à griller; grils; cuisinières; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; 
barbecues; friteuses électriques; fours solaires; bouilloires électriques; appareils électriques pour 
faire du yogourt; surfaces de cuisson solaires; bouillottes électriques; installations de bain; 
appareils de plomberie pour baignoires; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour 
lavabos; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir 
pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; 
toilettes; lavabos; baignoires.

 Classe 16
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(4) Presses d'agrafage; machines à tailler les crayons; massicots; coupe-papier; brosses à 
tableaux noirs; efface-craies; gommes à effacer; gommes à effacer pour encre; gommes à effacer 
en caoutchouc; effaceurs pour tableaux blancs; brosses à tableaux.

 Classe 18
(5) Sacs d'école; sacoches d'école; malles; havresacs; sacs à dos; valises et malles; sacs de 
sport; bâtons d'alpinisme; alpenstocks; longes en cuir; laisses en cuir.

 Classe 20
(6) Matelas; lits; coussins; oreillers; matelas pneumatiques; paillasses; matelas de sol; matelas de 
camping; tapis pour parcs d'enfant.

 Classe 21
(7) Contenants pour aliments; boîtes à lunch; presse-agrumes; moulins à café manuels; moulins à 
poivre; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; batteurs à oeufs manuels; 
moulins à poivre manuels; moulins à café manuels; moulins à sel et à poivre; embouts pour tuyaux 
d'arrosage; arroseurs de jardin; arroseurs pour gazon; arroseurs pour fleurs et plantes; arrosoirs; 
becs verseurs; poubelles; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants 
isothermes pour boissons; flacons isothermes; bouteilles isothermes; bouteilles réfrigérantes; 
bouilloires non électriques; torchons pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; peaux de daim pour le nettoyage; brosses à vaisselle; 
éponges abrasives pour la cuisine; éponges à récurer tout usage; éponges de bain; éponges à 
récurer; éponges à toilette; aspirateurs; aspirateurs robotisés; raclettes pour portes en verre et 
vitres.

 Classe 28
(8) Arbres de Noël en matière synthétique; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles 
d'éclairage et les confiseries; pieds d'arbre de Noël; appâts de pêche artificiels; cannes à pêche; 
appeaux et leurres pour la chasse et la pêche; leurres pour la chasse et la pêche; articles de 
pêche; lignes à pêche.
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 Numéro de la demande 1,928,108  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smallfood Inc.
1592 Barrington Street, 5th Floor
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

smallfood
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Protéines, lipides, glucides et extraits microbiens pour produits alimentaires, suppléments 
alimentaires et produits pharmaceutiques.

Services
Classe 44
Culture d'algues et d'autres micro-organismes pour la production de protéines, de lipides, de 
glucides et d'extraits microbiens pour produits alimentaires, suppléments alimentaires et produits 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,928,114  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stego Technology, LLC
216 Avenida Fabricante, Suite 101
San Clemente, CA 92672
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique pour utilisation comme pare-vapeur dans l'industrie de la construction.
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 Numéro de la demande 1,928,120  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gambit Barbershop Inc.
16-3883 Rutherford Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L9R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et bijoux d'imitation; chaînes porte-clés.

(2) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Chapeaux; chandails; tee-shirts.

(7) Blousons d'aviateur; vestes.
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 Classe 26
(8) Cordons pour insignes.

Services
Classe 44
Salons de coiffure pour hommes; services de soins capillaires; services de coupe de cheveux; 
services de salon de coiffure; services de coiffure.
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 Numéro de la demande 1,928,125  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, MI 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHANGE YOUR PERSPECTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, vélos électriques, vélomoteurs et pièces constituantes connexes; moteurs pour vélos; 
trousses de conversion électrique pour vélos constituées de moteurs pour vélos et de commandes 
de guidon pour moteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1937738 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,131  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries congelées.



  1,928,132 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 644

 Numéro de la demande 1,928,132  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CULTURE REPUBLICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée; glaces à l'eau; confiseries congelées.



  1,928,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 645

 Numéro de la demande 1,928,138  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC
100 Cherokee Cove Drive
Vonore, TN 37885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X22
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/150,122 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 646

 Numéro de la demande 1,928,149  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Companion Protect, LLC
10950 El Monte, Suite 120
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément logiciels en ligne non téléchargeables offrant une technologie 
de système de gestion de logiciels qui permet aux refuges de mieux suivre et gérer l'admission et 
l'adoption d'animaux de compagnie ainsi que l'offre de soins médicaux à ceux-ci dans les refuges.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87955109 en liaison avec le même genre de services



  1,928,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 647

 Numéro de la demande 1,928,151  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Companion Protect, LLC
10950 El Monte, Suite 120
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément logiciels en ligne non téléchargeables offrant une technologie 
de système de gestion de logiciels qui permet aux refuges de mieux suivre et gérer l'admission et 
l'adoption d'animaux de compagnie ainsi que l'offre de soins médicaux à ceux-ci dans les refuges.



  1,928,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 648

 Numéro de la demande 1,928,153  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Companion Protect, LLC
10950 El Monte, Suite 120
Overland Park, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPANION CONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément logiciels en ligne non téléchargeables offrant une technologie 
de système de gestion de logiciels qui permet aux refuges de mieux suivre et gérer l'admission et 
l'adoption d'animaux de compagnie ainsi que l'offre de soins médicaux à ceux-ci dans les refuges.



  1,928,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 649

 Numéro de la demande 1,928,185  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NICK  KRAWCZYK
Unit 100-1235 North Service Rd W
Oakville
ONTARIO
L6M2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; services de courtage immobilier; services de consultation dans les 
domaines de l'achat, de la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers.



  1,928,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 650

 Numéro de la demande 1,928,191  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nikoletta Read
9-8295 Nixon Road
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V4Z0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques et maquillage; savon 
pour la peau; parfums.

 Classe 09
(2) Didacticiels pour ordinateurs et téléphones cellulaires dans les domaines de l'étiquette, de la 
bonne communication interpersonnelle, de l'utilisation de l'apparence personnelle et de la 
bienséance pour influencer les autres, des stratégies de négociation, de la gestion des affaires, de 
l'entrepreneuriat et de la création de stratégies de marketing de produits et de services.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches et fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, foulards, mitaines et 
gants; ceintures; chaussures et bottes.

Services
Classe 41



  1,928,191 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 651

(1) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de l'étiquette, de la bonne communication interpersonnelle, de 
l'utilisation de l'apparence personnelle et de la bienséance pour influencer les autres, des 
stratégies de négociation, de la gestion des affaires, de l'entrepreneuriat et de la création de 
stratégies de marketing de produits et de services.

Classe 45
(2) Services de concierge.



  1,928,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 652

 Numéro de la demande 1,928,195  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKRABBIT MUSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans des 
studios de musique pour la gestion de cours, le suivi des présences, le suivi des habiletés des 
élèves, la gestion de personnel, le suivi de pistes de vente, la gestion de récitals et de concerts, le 
traitement aux points de vente et le suivi des stocks pour des instruments et d'autres articles ayant 
trait à la musique, pour la facturation et la comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,816 en liaison avec le même genre de services



  1,928,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 653

 Numéro de la demande 1,928,196  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKRABBIT SWIM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour cours de natation et 
écoles de natation servant à la gestion des cours, au suivi des présences, au suivi des habiletés 
des élèves, à la gestion du personnel, au suivi des pistes, au traitement aux points de vente ainsi 
qu'au suivi des stocks, à la facturation et à la comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,830 en liaison avec le même genre de services



  1,928,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 654

 Numéro de la demande 1,928,197  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jackrabbit Technologies, Inc.
9820 Northcross Center Court
Huntersville, NC 28078
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKRABBIT CHEER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables destinés aux gymnases de 
cheerleading pour la gestion de cours, le suivi des présences, le suivi des habiletés des élèves, la 
gestion du personnel, le suivi des pistes de vente, le traitement et le suivi des stocks aux points de 
vente, la facturation et la comptabilité.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/175,846 en liaison avec le même genre de services



  1,928,238 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 655

 Numéro de la demande 1,928,238  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EARTHFRESH FARMS INC.
1095 Clay Avenue
Burlington
ONTARIO
L7L0A1

Agent
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEAM & GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Pommes de terre fraîches; légumes frais.



  1,928,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 656

 Numéro de la demande 1,928,254  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qianhai Dezexing Technology Co., 
Ltd.
Rm.201,Bldg A, No.1, Qianwan 1st Rd., 
Qianhai Shenzhen-HongKong Cooperation 
Area
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Clés USB à mémoire flash vierges; matériel informatique; claviers d'ordinateur; tapis de souris; 
souris d'ordinateur; matériel de réseautage; câbles d'interface multimédia haute définition; cartes 
d'interface pour ordinateurs; cartes de réseau local (RL) pour la connexion d'ordinateurs portatifs à 
des réseaux informatiques; câbles USB; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB.



  1,928,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 657

 Numéro de la demande 1,928,345  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A & Z Inc.
5-4325 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7L5M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aladdin's Adventures Indoor Playground
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services de camp de jour; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
enfants.

Classe 43
(2) Location de salles pour fêtes d'anniversaire; location de salles de réception.



  1,928,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 658

 Numéro de la demande 1,928,354  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE REP ROOM LONDON INC.
2936 Tokala Trail
London
ONTARIO
N6G0S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Strong As A Mother Fitness
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Entraînement physique.



  1,928,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 659

 Numéro de la demande 1,928,356  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pant Saggin LLC D/B/A PSD Underwear
2301 E. 7th Street, A225
Los Angeles, CA 90023
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements de maintien; sous-vêtements.



  1,928,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 660

 Numéro de la demande 1,928,357  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Brownridge Professional Corporation
3554 Weimar Line
Wellesley
ONTARIO
N0B2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Forest Gate Farm
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; haricots secs; fruits et légumes séchés; champignons séchés.

 Classe 30
(2) Sirop d'érable.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; champignons frais; spores et frai à usage agricole.



  1,928,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 661

 Numéro de la demande 1,928,358  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Una Vita Chiropractic & Health Inc.
63 Cliffwood Dr
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H5J8

Agent
JASON D. GOLBEY
(GOLBEY LAW CORPORATION), 2707 Clarke 
Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA, 
V3H1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de chiropratique.



  1,928,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 662

 Numéro de la demande 1,928,359  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEODynamics, Inc.
10500 West Interstate 20
Millsap, TX 76066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Bouchons et joints d'étanchéité en métal, nommément outil de fond, à savoir bouchon pour 
sceller un trou de forage.

 Classe 20
(2) Outil de fond autre qu'en métal, à savoir bouchons de fracturation composés de plastique, de 
matériaux composites et d'élastomères pour réguler la pression ou le débit des liquides de fond de 
trou pour sceller un trou de forage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/904,295 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 663

 Numéro de la demande 1,928,369  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Morissette
3600 Steeles Ave East 
Markham , ON
ONTARIO
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Share Together. Save Together.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage d'assurance.



  1,928,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 664

 Numéro de la demande 1,928,370  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BlackRaven Genetics Corp.
#002, 2305 VICTORIA AVENUE
REGINA
SASKATCHEWAN
S4P0S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mr. Mugs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Boissons pour chiens; nourriture pour chiens en conserve; biscuits pour chiens; produits à mâcher 
pour chiens; nourriture pour chiens; produits à mâcher comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour chiens; plants de chanvre vivants; nourriture pour chiens contenant du chanvre.



  1,928,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 665

 Numéro de la demande 1,928,374  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAF Fund Management, LLC
7985 145th Ave SE
Newcastle, WA 98059
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEACHANGE FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Placement de fonds pour des tiers; services de capital de risque, nommément offre de 
financement aux nouvelles entreprises et aux entreprises en démarrage.



  1,928,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 666

 Numéro de la demande 1,928,377  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The 420 Friendly Company Incorporated
299 Innovation Dr
Bedford
NOVA SCOTIA
B4B0P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UCannabis
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais hydroponiques; milieux de culture hydroponique.

 Classe 11
(2) Ampoules à DEL.

 Classe 25
(3) Chapeaux; vestes; vêtements de sport; vestes sport; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts. .

 Classe 31
(4) Semences agricoles.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers.

Classe 41
(2) Enseignement universitaire à distance; rédaction de manuels pédagogiques; services de 
recherche en éducation; exploitation d'un site Web d'information sur l'inscription à l'université; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne.

(3) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, des produits liés à la marijuana et au cannabis et de leurs dérivés, nommément 
production de vidéos éducatives, d'information textuelle et électronique, de documents de 
référence graphiques et textuels ayant trait à l'utilisation et à l'efficacité de la marijuana 
thérapeutique et de produits connexes, soutenus par des essais cliniques et des études de cas, 
pour des patients consommant de la marijuana thérapeutique et des professionnels de la santé 
pour aider à cibler et à traiter des symptômes, des maladies et des troubles précis.

Classe 45
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(4) Services de consultation en propriété intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de 
recherche.



  1,928,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 668

 Numéro de la demande 1,928,379  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CrossChem Limited
5816 Dryden Place
Suite 200
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GlyAcid
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Acide glycolique.



  1,928,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,928,380  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership
100 - 10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

TURKEY PEPS & CHEDDAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Gamme complète de pepperonis de dinde fumés et salés à sec; fromage.



  1,928,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 670

 Numéro de la demande 1,928,397  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bruce Weippert
P.O. Box PO Box 20073
Perth
ONTARIO
K7H3M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

taphelpline
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de planification stratégique d'entreprise; services de consultation en ressources 
humaines.

(2) Aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; services liés à 
l'efficacité des entreprises; consultation en gestion des affaires et en organisation d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires 
ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation d'entreprise pour des 
tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation et en 
exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; planification 
stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification de la relève; 
services de consultation en placement professionnel; tenue de programmes de récompenses pour 
les employés pour promouvoir la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour 
les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; services de consultation et de conseil 
dans le domaine des stratégies d'affaires; consultation ayant trait à la gestion de personnel; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de recrutement de personnel; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; consultation en 
ressources humaines; consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; 
publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; dotation et placement de 
personnel; services d'agence pour l'emploi; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'analyse de 
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marketing; tests de personnalité à des fins de recrutement; consultation en matière de personnel; 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; services d'aide à la 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation professionnelle en gestion de personnel; offre 
de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre de conseils dans les domaines de 
la gestion des affaires et du marketing; offre de services de groupe de discussion; offre de 
services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers; planification 
stratégique d'entreprise; analyse du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des 
travailleurs et d'autres exigences liées à des postes.

Classe 38
(3) Communication par téléphone mobile; communication par téléphone.

Classe 41
(4) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

(5) Publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne de 
périodiques électroniques.

Classe 45
(6) Enquêtes sur des accidents; services de consultation et services juridiques dans le domaine 
des lois, des règlements et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; 
consultation dans le domaine de la sécurité au travail; services de consultation en matière de 
croissance personnelle et de motivation; offre d'information sur des questions touchant les droits 
de la personne.
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 Numéro de la demande 1,928,412  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lund Boat Company
318 W Gilman Street
New York Mills, MN 56567
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

SPARTAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux.
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 Numéro de la demande 1,928,418  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goldman Hine LLP
401 Bay Street
Suite 2410
Box 24
Toronto
ONTARIO
M5H2Y4

Agent
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDMAN HINE LLP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Conseils juridiques; conseils juridiques en matière de franchisage; services de recherche juridique 
dans le domaine de la propriété intellectuelle; assistance juridique concernant la rédaction de 
contrats; consultation juridique en matière de franchisage; consultation juridique en matière de 
droits de propriété intellectuelle; recherche juridique; services juridiques; services juridiques ayant 
trait à des procédures relatives à des droits de propriété industrielle; services juridiques 
concernant la négociation de contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'octroi de 
licences d'utilisation de droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits 
accessoires dans le domaine du marchandisage; services juridiques en matière d'exploitation de 
droits accessoires concernant des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo et 
musicales; services juridiques en matière d'exploitation de droits de diffusion; services juridiques 
en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; services juridiques 
en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des imprimés; services juridiques en matière 
d'exploitation de droits d'auteur sur des films; services juridiques en matière d'exploitation de droits 
de propriété industrielle et de droits d'auteur; services juridiques en matière d'exploitation de droits 
de propriété intellectuelle; services juridiques en matière d'exploitation de brevets; services 
juridiques en matière de gestion et d'exploitation de droits d'auteur et de droits accessoires; 
services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi de droits de licence; services 
juridiques en matière de négociation et de rédaction de contrats concernant des droits de propriété 
intellectuelle; services juridiques en matière de protection et d'exploitation de droits d'auteur sur 
des productions cinématographiques, télévisuelles, théâtrales et musicales; services juridiques en 
matière d'enregistrement de marques; services de soutien juridique; préparation de documents 
juridiques; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offres d'opinions 
juridiques d'experts.
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 Numéro de la demande 1,928,421  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEDA HEALTH INNOVATIONS INC.
158 - 1136 Centre Street
Thornhill
ONTARIO
L4J3M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'M DONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 1,928,429  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Centreline Architecture
201-73 Elm St
Sudbury
ONTARIO
P3C1R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRELINE ARCHITECTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'architecture, conception architecturale et services de consultation en architecture.
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 Numéro de la demande 1,928,456  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSHI BASHI INC.
81 Church St. 
Suite 1204
Kitchener
ONTARIO
N2G4M1

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

NAFISA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,928,463  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated
MD 339, 2501 McGee Trafficway
Kansas City, MO 64108
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

LYLA PRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits; cartes de correspondance.
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 Numéro de la demande 1,928,472  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DO-ANYTHING JEANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires de mode, de sacs, de couvre-
chefs, nommément de chapeaux et de casquettes, d'articles chaussants, nommément d'articles 
chaussants de plage et tout-aller, de produits de soins personnels et de vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/913412 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,475  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUSHED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925445 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 680

 Numéro de la demande 1,928,476  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL + BREATHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926935 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,477  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELAX + SNOOZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,479  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELAX + SNOOZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; parfums; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et produits en atomiseur; 
parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926942 en liaison avec le même genre de produits



  1,928,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 683

 Numéro de la demande 1,928,481  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHILL + BREATHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; déodorant à usage personnel; parfums; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément lotions et produits en atomiseur; 
parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,494  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUGEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Plaquettes de frein et étriers de frein pour véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,928,495  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUGEON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des pièces de véhicule terrestre.
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 Numéro de la demande 1,928,497  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION-OE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément capteurs électriques pour 
la mesure du débit d'air massique, trousses de mise au point de l'allumage d'un véhicule 
automobile électroniques constituées d'un bloc de commande électronique qui surveille le 
rendement du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer le rendement du moteur.
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 Numéro de la demande 1,928,498  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION-OE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de camion, nommément pompes de 
servodirection, boîtiers de direction, maîtres-cylindres d'embrayage, étriers de frein, essieux 
homocinétiques, essuie-glaces ainsi que crémaillères et pignons de direction.
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 Numéro de la demande 1,928,499  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBB Industries, LLC
29627 Renaissance Blvd.
Daphne, AL 36526
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION-OE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession dans le domaine des pièces d'automobile, de véhicule tout-terrain et de 
camion.
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 Numéro de la demande 1,928,610  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hélène  Galarneau
700 Boul. Industriel
local 11B
St-Eustache
QUÉBEC
J7R5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AROMARKESSENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie

 Classe 21
(2) Diffuseurs d'huiles essentielles et de fragrance.
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 Numéro de la demande 1,930,001  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTREPID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Pommes de douche.
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 Numéro de la demande 1,930,152  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gildan Activewear SRL
Newton
Christ Church BB17047
BARBADOS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GILDAN HAMMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails, tee-shirts.



  1,930,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 692

 Numéro de la demande 1,930,385  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzuki Motor Corporation
300 Takatsuka-cho
Minami-ku
Hamamatsu-shi
Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés.

(2) Chaînes porte-clés; montres-bracelets; bracelets; bracelets de montre; montres; horloges.

 Classe 16
(3) Banderoles en papier; drapeaux en papier.

(4) Autocollants, stylos et sous-mains; chemises de classement; gommes à effacer; carnets; 
crayons; trombones; sceaux de papeterie; atlas; coupe-papier; ouvre-lettres; cartes postales; 
calendriers; agendas.

 Classe 25
(5) Vestes; vestes de moto; chemises sport; chemisiers; polos; tee-shirts; coupe-vent.

(6) Couvre-chefs, nommément casquettes.

(7) Vêtements pour enfants, nommément vestes, pantalons molletonnés, jupes, pantalons, 
manteaux, imperméables, cardigans, chandails, chemises sport, chemisiers, polos, salopettes, 
pantalons, parkas, gilets et tee-shirts pour enfants; vêtements de travail, nommément 
combinaisons de travail; pantalons molletonnés; jupes; pantalons; manteaux; imperméables; 
cardigans; chandails; salopettes; pantalons; pantalons de moto; parkas; gilets; chaussettes; 
visières, nommément visières (casquettes), visières, casquettes à visière et visières pour le sport; 
sandales; serre-poignets; vestes en duvet; couvre-chefs, nommément chapeaux; chaussures de 
sport; gants; cache-cols; foulards; bandanas; ceintures pour vêtements; bretelles; espadrilles; 
hauts en molleton; uniformes de sport; vêtements imperméables, nommément chapeaux 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, ponchos imperméables, 
ensembles imperméables et pantalons imperméables; articles chaussants imperméables.
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 Numéro de la demande 1,930,422  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES DELON (1990) INC.
69 Brunswick Boulevard
Dollard-Des-Ormeaux
QUEBEC
H9B2N4

Agent
KRISTEN A. PETITCLERC
(RENNO VATHILAKIS INC.), 145 St-Pierre 
Street, Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2Y2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSHEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins capillaires biologiques ou non, nommément shampooings, revitalisants, 
masques capillaires et huiles capillaires; produits de soins du corps biologiques ou non, 
nommément savons liquides pour le corps, gels douche pour le corps, désincrustants pour le 
corps, lotions pour le corps et crèmes pour le corps; produits de soins du visage biologiques ou 
non, nommément savons liquides pour le visage, désincrustants pour le visage, masques de 
beauté, gels de beauté faciaux, lotions pour le visage, crèmes pour le visage, sérums de beauté 
pour le visage, toniques pour le visage et produits de soins de la peau non médicamenteux, en 
l'occurrence produits hydratants pour le visage en atomiseur et eau micellaire pour le visage; 
produits de soins du visage antivieillissement biologiques ou non, nommément masques de 
beauté antivieillissement, gels de beauté antivieillissement pour le visage, lotions antivieillissement 
pour le visage, crèmes antivieillissement pour le visage et sérums de beauté antivieillissement 
pour le visage; produits de soins des yeux biologiques ou non, nommément démaquillants pour les 
yeux, sérums de beauté pour les yeux et crèmes contour des yeux; produits antivieillissement de 
soins des yeux biologiques ou non, nommément sérums de beauté antivieillissement pour les 
yeux et crèmes antivieillissement pour les yeux; produits de soins des lèvres biologiques ou non, 
nommément baumes à lèvres et beurres pour les lèvres; produits de soins des mains biologiques 
ou non, nommément savons à mains liquides, lotions à mains, crèmes à mains et beurres pour les 
mains; produits pour le corps en atomiseur, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; dissolvants à vernis à ongles; tampons d'ouate à usage cosmétique; cotons à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; pétrolatum à usage cosmétique; peroxyde 
d'hydrogène à 20 volumes à usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 10 volumes à 
usage cosmétique; crème de peroxyde d'hydrogène à 20 volumes à usage cosmétique; crème de 
peroxyde d'hydrogène à 30 volumes à usage cosmétique et crème de peroxyde d'hydrogène à 40 
volumes à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Produits pour le visage pour le traitement de l'acné, nommément savons liquides pour le 
visage pour le traitement de l'acné, désincrustants pour le visage pour le traitement de l'acné, 



  1,930,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 694

lotions pour le visage pour le traitement de l'acné, crèmes pour le visage pour le traitement de 
l'acné, traitements contre l'acné pour le visage et astringents pour le visage pour le traitement de 
l'acné; onguents à émanations, nommément gels topiques non médicamenteux pour le traitement 
du rhume et de la grippe; analgésiques topiques; tampons d'ouate à usage médical; porte-cotons 
à usage médical; pétrolatum à usage médical; alcool isopropylique à 50 % à usage médical; alcool 
isopropylique à 70 % à usage médical; alcool éthylique à 50 % à usage médical et peroxyde 
d'hydrogène à 3 % à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,930,919  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SETRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 1,930,943  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIC Corporation
35-58, Sakashita 3-chome, Itabashi-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTOGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Pigments organiques pour encres d'imprimerie; pigments pour revêtements protecteurs, pigments 
pour revêtements de finition; pigments pour la fabrication de plastiques; pigments de couleur pour 
filtres colorés pour écrans de télévision, ACL (écrans à cristaux liquides) et DELO; pigments de 
couleur pour utilisation comme encre dans une imprimante à jet d'encre, pigments pour la 
fabrication d'encre pour imprimantes à jet d'encre; pigments organiques pour toner de couleur; 
pigments organiques; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie 
du graphisme; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,931,344  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colombo Importing Ltd.
3700 Steeles Avenue West 
Suite 702
Woodbridge
ONTARIO
L4L8K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SELEZIONE SPECIALE est SPECIAL 
SELECTION.

Produits
 Classe 29

(1) Produits de viande, nommément viande salaisonnée et transformée, nommément capicollo, 
salami salé à sec, pancetta, dinde, mortadelle, prosciutto, jambon, porchetta, viandes et saucisses 
en conserve, viande préparée; produits à base de tomates, nommément tomates en conserve, 
pâte de tomates, tomates en boîte; fromage; légumes en conserve et en bouteille; anchois; huile, 
nommément huile à salade, huile végétale, huile d'olive et huiles aromatisées, nommément huile 
d'arachide, huile de pépins de raisin, huile de soya; tartinade aux noisettes.

 Classe 30
(2) Riz, vinaigre; gnocchis.
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 Numéro de la demande 1,931,345  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colombo Importing Ltd.
3700 Steeles Avenue West 
Suite 702
Woodbridge
ONTARIO
L4L8K8

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

EMMA SELEZIONE SPECIALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SELEZIONE SPECIALE est SPECIAL 
SELECTION.

Produits
 Classe 29

(1) Produits de viande, nommément viande salaisonnée et transformée, nommément capicollo, 
salami salé à sec, pancetta, dinde, mortadelle, prosciutto, jambon, porchetta, viandes et saucisses 
en conserve, viande préparée; produits à base de tomates, nommément tomates en conserve, 
pâte de tomates, tomates en boîte; fromage; légumes en conserve et en bouteille; anchois; huile, 
nommément huile à salade, huile végétale, huile d'olive et huiles aromatisées, nommément huile 
d'arachide, huile de pépins de raisin, huile de soya; tartinade aux noisettes.

 Classe 30
(2) Riz, vinaigre; gnocchis.
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 Numéro de la demande 1,932,932  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Time Products, LLC
2 Wilbanks Road
Rome, GA 30161
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

RhinoTech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants de travail pour la protection contre les accidents et les blessures, à usage industriel; 
gants de travail pour la protection contre les accidents et les blessures.

 Classe 25
(2) Gants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,933  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Time Products, LLC
2 Wilbanks Road
Rome, GA 30161
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

RhinoFlex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants de travail pour la protection contre les accidents et les blessures, à usage industriel; 
gants de travail pour la protection contre les accidents et les blessures.

 Classe 25
(2) Gants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,273 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,965  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRYNN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,932,968  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPILANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,934,147  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc.
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin d'amandes et du mot SILK figurant sur un 
carton tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle. Le carton illustré en tireté ne fait 
pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement de la marque 
de commerce.

Produits
 Classe 29

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; 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.
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 Numéro de la demande 1,934,148  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc.
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du dessin d'un S et du mot SILK (apparaissant deux 
fois) figurant sur un carton tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle. Le carton 
illustré en tireté ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer 
l'emplacement de la marque de commerce.

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
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(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.
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 Numéro de la demande 1,934,149  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc.
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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un cercle, d'un dessin de coeur et du mot SILK figurant 
sur une boîte tridimensionnelle, comme l'illustre la représentation visuelle. Le carton illustré en 
tireté ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement de 
la marque de commerce.

Produits
 Classe 29

Lait de soya; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, 
nommément lait de soya; succédanés de lait; boissons alimentaires à base de plantes pour 
utilisation comme succédanés de lait, nommément succédanés de lait à base de plantes; 
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.
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 Numéro de la demande 1,934,380  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEVON MURTAGH
964 maygard rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hemp Heal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; 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 maux de tête; 
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 utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments vitaminiques liquides; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie; suppléments vitaminiques.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.



  1,934,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 708

 Numéro de la demande 1,934,904  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dan Lok Education, Inc.
Unit 430 - 688 Hastings Street West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BILLION DOLLAR INFLUENCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de séances de mentorat et 
d'ateliers pour les particuliers et les groupes, en personne ou en ligne par webinaire, 
téléconférence ou balado, qui rassemblent des groupes de pairs dans les domaines des méthodes 
de vente, des techniques de vente, de la gestion des ventes et de l'augmentation des ventes, ainsi 
que distribution de matériel de cours et éducatif connexe.
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 Numéro de la demande 1,935,396  Date de production 2018-12-11
 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

FLOWERBOMB MIDNIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Perfumed soaps; perfumes; eau de cologne toilet waters; eau de parfum; personal deodorants; 
scented body lotions and creams; essential oils for personal use.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4466017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,452  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Toilettes.
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 Numéro de la demande 1,935,454  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,937,500  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.
(Delaware Corporation)
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTING POINTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel et de motel; services de réservation d'hôtel et de motel pour des tiers; services de 
réservation en ligne d'hôtel et de motel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,939,098  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARWIND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Toilettes.
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 Numéro de la demande 1,939,524  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Baignoires.

 Classe 20
(2) Miroirs de salle de bain; meubles-lavabos.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88252524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,580  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplylogix LLC
One Post Street, 33rd Floor
Attn: Law Department
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion des stocks dans le domaine des soins de santé; production de rapports relativement aux 
stocks et aux ventes dans le domaine des soins de santé.
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 Numéro de la demande 1,941,583  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplylogix LLC
One Post Street, 33rd Floor
Attn: Law Department
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT MONITOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de sécurité informatisés, nommément surveillance, détection et dénonciation 
électroniques de comportements suspects et anormaux à des points de vente qui indiquent un vol, 
une fraude ou une autre activité criminelle par un réseau informatique mondial et par Internet.



  1,941,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,941,584  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supplylogix LLC
One Post Street, 33rd Floor 
Attn: Law Department 
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINPOINT COUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Contrôle des stocks dans le domaine des soins de santé; gestion des stocks dans le domaine des 
soins de santé; services de gestion offerts aux pharmacies pour le contrôle des stocks de 
médicaments.



  1,942,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,897  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Power Equipment, Inc.
12039 Smith Avenue 
Santa Fe Springs, CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu, le 
blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre C est noire, la 
lettre O et le cercle au centre sont bleus, la coche est blanche, le mot SHIELD est noir, la bordure 
carrée est grise, et les points sont noirs.

Produits
 Classe 07

Générateurs portatifs à essence, à gaz de pétrole liquéfié et à gaz naturel avec moniteur de 
monoxyde de carbone et dispositif d'arrêt automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88143269 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,917  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Power Equipment, Inc.
12039 Smith Avenue
Santa Fe Springs, CA 90608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu, le 
blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre C est noire, la 
lettre O et le cercle au centre sont bleus, la coche est blanche, le mot SHIELD est noir, la forme 
rectangulaire est grise, et les points sont noirs.

Produits
 Classe 07

Génératrices portatives fonctionnant à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié et au gaz naturel et 
contenant un moniteur de monoxyde de carbone et un dispositif d'arrêt automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88143232 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,927 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,942,927  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Champion Power Equipment, Inc.
12039 Smith Avenue 
Santa Fe Springs, CA 90608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CO SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Génératrices portatives fonctionnant à l'essence, au gaz de pétrole liquéfié et au gaz naturel et 
contenant un moniteur de monoxyde de carbone et un dispositif d'arrêt automatique.



  1,943,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 721

 Numéro de la demande 1,943,987  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSG California LLC
22069 Van Buren Street
Grand Terrace, CA 92313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pompes à membrane et membranes de pompe.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88061532 en liaison avec le même genre de produits



  1,944,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 722

 Numéro de la demande 1,944,749  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fontem Holdings 4 B.V.
Radarweg 60
Amsterdam-NL-1043 NT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac manufacturé ou non; cigarettes; cigares; produits de tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac, à usage autre que médicinal ou curatif; allumettes et articles pour fumeurs, 
nommément briquets à cigarettes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, boîtes à tabac, papier à 
cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; articles pour cigarettes électroniques, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; pochettes et étuis pour transporter des cigarettes électroniques; embouts 
buccaux pour cigarettes électroniques; atomiseur oral pour fumer du tabac, des produits de tabac 
et des succédanés de tabac; cigarettes contenant des herbes pour utilisation comme succédanés 
de tabac, à savoir des solutions liquides pour cigarettes électroniques, et herbes pour utilisation 
comme succédanés de tabac; appareils électriques et électroniques pour le chauffage de 
bâtonnets de tabac, de produits de tabac et de succédanés de tabac; bâtonnets de tabac, produits 
de tabac et herbes pour utilisation comme succédanés de tabac à être chauffés, pièces et 
accessoires pour cigarettes électroniques.



  1,945,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 723

 Numéro de la demande 1,945,643  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTACLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Baignoires.



  1,946,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 724

 Numéro de la demande 1,946,425  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Destiny Solutions Inc.
40 Holly Street
Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4S3C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'industrie de l'éducation permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88285530 en liaison avec le même genre de services



  1,947,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 725

 Numéro de la demande 1,947,240  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maculogix, Inc.
3721 TecPort Drive, Ste 301
Harrisburg, PA 17111
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

MACULOGIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et dispositifs ophtalmologiques pour la détection précoce, le traitement et la surveillance 
des maladies de la rétine.

Services
Classe 44
Services médicaux pour la détection précoce, le traitement et la surveillance des maladies de la 
rétine.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/084346 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,947,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,947,426  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street 
Suite 7700 
Chicago , IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SP+ INSIGHT ANALYTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels de tableau de bord en ligne pour l'offre d'accès aux 
données d'exploitation, de gestion et financières de parcs de stationnement au moyen d'un site 
Web.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,325 en liaison avec le même genre de services



  1,948,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 727

 Numéro de la demande 1,948,072  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROMY SOCIETE CIVILE DE PLACEMENT
41, rue Charles Kaddouz
13012, Marseille
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 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour la nuit, vêtements pour enfants, 
vêtements de pluie, vêtements de dessous; vêtements de plage; vêtements de sport; chaussures, 
nommément chaussures athlétiques, chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de course, 
chaussures de détente, chaussures de marche, chaussures de pluie, chaussures décontractées, 
chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures tout-aller; chaussures de sport; chaussures 
de plage et sandales; chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, casquettes, visières à soleil; 
chaussettes de sport; anoraks; anoraks de snowboard; bonnets de ski; chaussures de ski; 
chaussures de ski, de snowboard et leurs parties; combinaisons de ski; gants de ski; pantalons de 
ski; vêtements pour le ski; vêtements nommément ensemble de ski; chaussures de snowboard; 
combinaisons de snowboard; pantalons de snowboard; après-ski, nommément vêtements 
décontractés, tenues de détente, bottes après-ski; vestes de ski; salopettes de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4498263 en liaison avec le même genre de produits



  1,948,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 728

 Numéro de la demande 1,948,231  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIGS, Inc.
11390 W. Olympic Blvd., Suite 350
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Articles vestimentaires pour le personnel médical, nommément pantalons de chirurgie, blouses de 
chirurgie, bonnets de chirurgie et vestes de chirurgie.



  1,948,420 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,948,420  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler  , WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVERSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Cabines de douche.
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 Numéro de la demande 1,948,946  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets de salle de bain.
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 Numéro de la demande 1,948,948  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOCAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets de salle de bain.



  1,950,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,950,715  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Corporation
1-1, Kyobashi 3-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE-71RS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.



  1,951,345 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,951,345  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOHLER CO.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Portes de douche.



  1,952,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,952,306  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURPRISE OOZ-O'S OOZING SLIMY SPHERES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Nécessaires d'artisanat pour la fabrication de boules remplies d'un gel visqueux, constitués 
d'alginate de sodium, de chlorure de calcium et d'un moule.



  1,953,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,953,142  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutro Connect Inc.
700 West Georgia Street Pacific Center South, 
25th Floor
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B3

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'analyse chimique et bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de piscine; 
produits chimiques pour la purification de l'eau; chlore pour l'analyse, le traitement et l'entretien de 
l'eau, nommément de l'eau de piscine et de spa; bandelettes réactives pour l'analyse de l'eau de 
piscine; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine et de spa; produits chimiques de 
traitement de l'eau pour piscines et spas.

 Classe 09
(2) Moniteurs intelligents autonomes pour l'analyse, le traitement et l'entretien de l'eau de piscine 
et de spa; logiciels d'application pour la conversion de données sur la composition chimique et la 
qualité de l'eau d'un moniteur intelligent autonome à un support informatique; logiciels 
d'application permettant aux utilisateurs de consulter, de surveiller et d'obtenir de l'information sur 
la composition chimique et l'activité de l'eau de leur piscine et de leur spa; logiciels d'application 
pour la vente de produits chimiques pour l'eau et de préparations chimiques pour l'eau.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne, en gros et au détail de produits chimiques et de préparations chimiques pour 
l'analyse, le traitement et l'entretien de l'eau.

Classe 42
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(2) Offre de logiciels-services (SaaS) et de logiciels d'application dotés d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de consulter, de surveiller et d'obtenir de l'information sur la 
composition chimique et l'activité de l'eau de leur piscine et de leur spa et d'acheter des appareils, 
des produits chimiques et des préparations chimiques pour l'analyse, le traitement et l'entretien de 
l'eau de piscine et de spa; offre d'information scientifique dans le domaine de la composition 
chimique de l'eau, nommément de l'analyse, du traitement et de l'entretien de l'eau de piscine et 
de spa; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la conversion de données sur 
la composition chimique et la qualité de l'eau d'un moniteur intelligent autonome à un support 
informatique; relevé de compteurs d'eau pour l'analyse de l'eau et de la composition chimique de 
l'eau et l'analyse de données sur la qualité de l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88 225 105 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2)



  1,953,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 1,953,808  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchkin, Inc.
7835 Gloria Ave
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tasses; seaux à couches; brosses pour nettoyer les bouteilles; brosses à vaisselle.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88355643 en liaison avec le même genre de produits



  1,953,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,953,809  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Munchkin, Inc.
7835 Gloria Ave
Van Nuys, CA 91406
UNITED STATES OF AMERICA

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 21

Tasses; seaux à couches; brosses pour nettoyer les bouteilles; brosses à vaisselle.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88355721 en liaison avec le même genre de produits



  1,955,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,955,756  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
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

TRAILHEAD BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/177,921 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,309  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmina Pet Foods Doo Indija
Save Kovacevica BB
Indija
SERBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Vet » 
et « Life » ainsi que les feuilles sont blancs. L'arrière-plan rectangulaire est d'un dégradé passant 
du bleu clair au bleu foncé. Le dessin rectangulaire est entouré d'une bordure blanche et d'une 
bordure grise.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; fourrage fortifiant pour animaux; barbotage de son pour la 
consommation animale; aliments à base de lait pour animaux; produits alimentaires pour animaux; 
fourrage; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; nourriture mélangée pour animaux; 
gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; produits alimentaires et 
boissons pour animaux; aliments pour animaux contenant des extraits de plantes; boissons pour 
animaux; boissons pour animaux de compagnie; farine pour animaux; son de riz pour la 
consommation animale; farine de soya pour la consommation animale; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,957,586  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd.
1035 64th Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2H2J7

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 03

(1) Nettoyant pour les mains; produits d'entretien pour articles chaussants, nommément 
nettoyants, cirages et crèmes, protecteurs en vaporisateur et en crème ainsi que produits 
hydrofuges en vaporisateur et en crème.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins garnies.

 Classe 06
(3) Outils et accessoires, nommément boîtes à outils en métal.

 Classe 08
(4) Outils et accessoires, nommément ceintures de travail et ceintures à outils; outils polyvalents, 
nommément couteaux de poche et accessoires tout usage connexes.

 Classe 09
(5) Articles chaussants, nommément bottes de sécurité et chaussures de sécurité, articles 
chaussants industriels, nommément bottes et chaussures de travail et de sécurité; étuis de 
transport très résistants pour téléphones cellulaires; lunettes de sécurité très résistantes; couvre-
mains de sécurité et de travail pour la protection contre les produits chimiques, les intempéries et 
les accidents, nommément gants isothermes ou non, mitaines, doublures pour mitaines et gants 
ainsi que gants-mitaines; couvre-chefs de sécurité, nommément visières, chapeaux et 
casquettes isothermes ou non, tuques, passe-montagnes, cache-oreilles et bandeaux pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de sécurité pour le travail, 
nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés avec ou sans capuchon, chandails à col 
roulé, chandails, pantalons, salopettes, pantalons de travail, foulards, chaussettes, pantalons, 
shorts, jeans, gilets, vestes, bretelles, bandanas, bandeaux absorbants, salopettes, combinaisons, 



  1,957,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 742

cache-poussière, blouses de travail, blouses, leggings, et tabliers pour la protection contre les 
accidents ou les blessures; vêtements imperméables de sécurité, nommément pantalons 
imperméables, vestes imperméables, gilets imperméables, ponchos imperméables et chapeaux 
imperméables isothermes ou non pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements coupe-vent de sécurité, nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent isothermes 
ou non pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de sécurité pour 
l'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, habits de neige, salopettes isothermes ou 
non, combinaisons isothermes ou non, gilets isothermes ou non, vestes isothermes ou non pour la 
protection contre les accidents ou les blessures; sous-vêtements de sécurité, nommément sous-
vêtements isothermes ou non pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements 
de sécurité en molleton, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés avec ou sans 
capuchon et gilets avec ou sans capuchon pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; casques de sécurité et doublures de casque de sécurité; protecteurs oculaires, 
nommément lunettes de protection, protecteurs d'oreilles, nommément cache-oreilles, lunettes de 
sécurité et lunettes de soleil de sécurité; couvertures antifeu et de sécurité vendues seules ou 
comme un tout dans un ensemble.

 Classe 11
(6) Lampes de poche, nommément lampes de poche à DEL et électriques, lampes frontales 
portatives; fusées éclairantes vendues seules ou en trousse.

 Classe 14
(7) Montres.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs à dos, outres, havresacs, sacs pour équipement de sport, fourre-tout, 
sacs à lunch en toile et en cuir, sacs à outils utilitaires, sacs d'équipement, nommément sacs à 
outils et sacs pour équipement de chasse et de camping, sacs polochons; outils et accessoires, 
nommément sacs à outils en cuir et en toile.

 Classe 20
(9) Outils et accessoires, nommément boîtes à outils en plastique.

 Classe 21
(10) Contenants isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 25
(11) Articles chaussants, nommément bottes de randonnée pédestre et bottes tout-aller; articles 
chaussants industriels, nommément bottes et chaussures de travail; couvre-mains, nommément 
mitaines et gants isothermes ou non, doublures pour mitaines et gants ainsi que gants-mitaines; 
couvre-chefs, nommément visières, chapeaux et casquettes isothermes ou non, tuques, passe-
montagnes, cache-oreilles et bandeaux; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés avec ou sans capuchon, chandails à col roulé, chandails, pantalons, salopettes, 
pantalons de travail, foulards, chaussettes, pantalons, shorts, jeans, gilets, vestes, bretelles, 
bandanas, bandeaux absorbants, salopettes, combinaisons, cache-poussière, blouses de travail, 
blouses, leggings et tabliers; vêtements imperméables, nommément pantalons imperméables, 
vestes imperméables, gilets imperméables, ponchos imperméables et chapeaux imperméables, 
isothermes ou non, vêtements coupe-vent, nommément vestes, pantalons et gilets coupe-vent, 
isothermes ou non; vêtements d'extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, habits de 
neige, salopettes isothermes ou non, combinaisons isothermes ou non, gilets isothermes ou non 
et vestes isothermes ou non; sous-vêtements, nommément sous-vêtements isothermes ou non; 
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vêtements en molleton, nommément pantalons, chemises, chandails molletonnés avec ou sans 
capuchon ainsi que gilets avec ou sans capuchon; accessoires d'articles chaussants, nommément 
semelles intérieures et assises plantaires.

 Classe 26
(12) Accessoires d'articles chaussants, nommément lacets.

 Classe 34
(13) Allumettes de sûreté et imperméables vendues seules ou en trousse.
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 Numéro de la demande 1,962,029  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Group USA, Inc.
45 Technology Drive
Warren, NJ 07059
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4IN1 SLIMY LAB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Trousse d'activités pour enfants pour faire de la pâte à modeler jouet, en l'occurrence un gel jouet 
fluide, constituée de brillants, de paillettes, de bâtonnets mélangeurs, de perles de fantaisie, d'une 
cuillère en plastique, d'une éprouvette en plastique, d'une tasse à mesurer, de teintures de 
couleur, de sachets de sodium et de colle vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,965,002  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAUMET INTERNATIONAL S.A.
12, Place Vendôme
75001, Paris
FRANCE

Agent
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 
700, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES JARDINS DES DÉLICES DE CHAUMET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijouterie; Joaillerie; pierres précieuses; diamants; horlogerie et instruments chronométrique, 
nommément: Montres, boitiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, écrins pour 
montres, fermoirs de montres, montres chronomètres, montres de bijouterie, montres mécaniques 
et automatiques, montres-bracelets, coffrets pour horloges, écrins pour l'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie, horloges.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184501292 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,966,424  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUVIK NETWORKS INC.
200-451 Phillip St
Waterloo
ONTARIO
N2L3X2

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN THE NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel dans le domaine de la gestion de réseaux informatiques pour la configuration, la 
surveillance, la gestion et l'analyse de réseaux informatiques; logiciel dans le domaine des 
systèmes informatiques pour la configuration, la surveillance, la gestion et l'analyse de serveurs et 
de réseaux informatiques.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable 
destinée à des tiers pour la configuration, la surveillance, la gestion et l'analyse de serveurs, de 
réseaux informatiques et de systèmes informatiques; soutien technique, à savoir contrôle et 
gestion de serveurs et de réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,967,144  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyder Active Sports, Inc., (a Colorado 
corporation)
1411 Broadway, Fourth Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits de désinfection des mains, désodorisants d'air, désodorisants de voiture, produits de 
relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre dans le bain, produits pour le soulagement de 
la douleur, baume à lèvres médicamenteux, suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en 
général sous forme de barres protéinées, suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,974,929  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1422544

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIETE CUARENTA NATURAL, S.L.
CENTRO MANS, LOCAL 37, 
POLÍGONO DE POCOMACO D22
E-15190 A CORUÑA
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Marque figurative comprenant le mot blanc REFIX d'un seul bloc et d'une ligne, en police de 
caractères DRUK sur un arrière-plan noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
Pantone* (Process Black) et les mots sont blancs. * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 32

Boissons isotoniques naturelles et non alcoolisées; boissons alcalines naturelles et non 
alcoolisées, nommément eau.
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 Numéro de la demande 1,974,944  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1458011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Huile à moteur; huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément huile lubrifiante pour 
moteurs de véhicule automobile et graisse pour automobiles; produits pour absorber la poussière; 
produits pour mouiller la poussière pour lier la poussière; produits pour lier la poussière (pour le 
balayage); combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, 
nommément gaz; bougies et mèches pour l'éclairage.

 Classe 07
(2) Filtres pour moteurs, notamment filtres à air et filtres à huile.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément systèmes informatiques de navigation 
intégrés pour automobiles, en l'occurrence écran à cristaux liquides, terminal informatique, 
logiciels d'exploitation, lecteur de CD-ROM, téléphone, lecteur de cassettes, radio et système 
mondial de localisation contrôlé par satellite avec antenne intégrée, récepteur de signaux de 
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satellite et câble électrique; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
accumulateurs pour véhicules, câbles d'adaptation électriques, câbles de raccordement 
électriques, câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément appareils 
photo et caméras, radios, téléviseurs, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes 
vidéo, lecteurs de DVD; supports de données magnétiques vierges et disques d'enregistrement 
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes 
magnétiques, cartes mémoire flash vierges cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire vive 
vierges; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément clés USB vierges; mécanismes pour machines d'arcade à pièces; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices, matériel de traitement de données 
nommément ordinateurs; logiciels contenant des instructions dans le domaine des automobiles et 
des pièces de véhicule automobile; extincteurs, nommément extincteurs d'incendie; programmes 
de jeux informatiques; téléphones cellulaires, étuis conçus pour les téléphones mobiles, supports 
à téléphones mobiles, dispositifs pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, piles 
rechargeables de téléphone cellulaire; étuis pour ordinateurs et ordinateurs tablettes; équipement 
de navigation pour véhicules, nommément appareils GPS; lunettes, lunettes de soleil, étuis à 
lunettes; vêtements de protection ignifugés pour pilotes de course, notamment gants, chaussures, 
salopettes; casques, casques de sport; appareils de traitement de données, nommément 
ordinateurs; supports de données munis de programmes contenant de l'information ayant trait aux 
automobiles et aux pièces de véhicule automobile; équipement électronique, nommément syst; 
mes de navigation GPS pour véhicules.

 Classe 12
(4) Véhicules, notamment véhicules et véhicules automobiles électriques; appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles, voitures sport, voitures de 
course, camionnettes, avions, bateaux, vélos et trottinettes non motorisées; moteurs pour 
véhicules terrestres; pièces et accessoires pout tous les produits susmentionnés, nommément 
pièces constituantes pour véhicules automobiles et véhicules automobiles électriques, accessoires 
pour véhicules automobiles et véhicules automobiles électriques, nommément pneus, roues, 
jantes de roue, ailerons, panneaux de toit pour l'hiver, chaînes antidérapantes pour la neige, 
pommeaux de levier de vitesses pour véhicules, coussins gonflables pour la protection, 
nommément coussins gonflables pour véhicules, pièces de rangement, nommément consoles 
centrales et arrière pour véhicules, contenants à monnaie spécialement conçus pour les véhicules, 
housses de siège ajustées pour véhicules, sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, 
systèmes d'alarme de sécurité avec dispositifs antivol pour véhicules, accoudoirs spécialement 
conçus pour les véhicules, couvre-vitres, nommément pare-soleil pour véhicules, nécessaires 
pour tableaux de bord pour faire des tableaux de bord de véhicule en bois constitués d'un tableau 
de bord, de bandes de portes et d'un couvre-console avec porte-gobelet intégré, systèmes 
de supports de toit constitués de barres en aluminium et d'attaches pour transporter les planches 
à neige, les skis, les planches de surf, les vélos, les canots et les petits bateaux sur le toit de 
véhicules, coffres de toit, nommément boîtes en plastique spécialement conçues pour être fixées 
sur le dessus de véhicules pour le transport de marchandises, filets à bagages, nommément 
filetage élastique avec crochet et anneaux spécialement conçus pour être fixés à l'arrière de 
véhicules pour y arrimer des marchandises, boîtes de coffre, nommément sacs en nylon et 
système de fixation constitué de de crochets, d'anneaux et de vis spécialement conçus pour être 
fixés à l'arrière de véhicules pour le transport de marchandises, rétroviseurs.

 Classe 16



  1,974,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 751

(5) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément livres, albums photos et albums 
de collection, matériaux décoratifs, matières filtrantes, sacs, pochettes et produits pour 
l'emballage, l'emballages et l'entreposage, articles en papier jetables, objets d'art et figurines et 
maquettes d'architecte, et pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément rubans encreurs; autocollants, imprimés, nommément magazines et catalogues dans 
le domaine des automobiles; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
crayons; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau, nommément papier; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément matériel éducatif et pédagogique imprimé ayant trait aux automobiles pour 
les conducteurs et les techniciens; plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; chemises de classement [articles de papeterie], calendriers, porte-stylos; agendas 
électroniques, nommément calendriers; étuis à stylos; feuillets publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,975,315  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAF Fund Management, LLC
7985 145th Ave SE
Newcastle, WA 98059
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de capital-risque, nommément offre de financement aux entreprises nouvelles et en 
démarrage.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88283953 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,414  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innio Jenbacher GmbH & CO OG
Achenseestrasse 1-3
Jenbach, 6200
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes électriques de commande de puissance pour utilisation avec de gros moteurs à 
combustion interne à usage industriel et systèmes électriques de commande de puissance pour 
appareils monoblocs composés de gros moteurs à combustion interne et de génératrices.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88569444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,418  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innio Jenbacher GmbH & CO OG
Achenseestrasse 1-3
Jenbach, 6200
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs alternatifs de grande taille pour la production d'énergie et la compression de gaz qui 
sont utilisés à fins industrielles ainsi que pièces de rechange pour ce qui précède, non conçus 
pour les véhicules terrestres.

 Classe 09
(2) Systèmes de commande électrique pour utilisation avec de gros moteurs à combustion interne 
pour services industriels et systèmes de commande électrique pour appareils monoblocs, à savoir 
gros moteurs à combustion interne et génératrices.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88569440 en liaison avec le même genre de produits (2); 07 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88569440 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,988,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 755

 Numéro de la demande 1,988,693  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.
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 Numéro de la demande 1,988,723  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; produits de toilette 
non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits pour 
le bain et la douche, nommément, savon liquide pour le corps et gel douche; produits de soins de 
la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits de rasage; produits avant-rasage et après-
rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits solaires et de protection solaire; 
cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum à usage cosmétique; produits 
de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
lingettes humectées de lotions nettoyantes et de lotions cosmétiques à usage personnel; masques 
de beauté.
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 Numéro de la demande 1,996,395  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LM005
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,997,083  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1499348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safety Environmental Control, Inc.
7 Knowlton Street
Marlborough NH 03455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de distribution, de vente par correspondance et de magasins de détail en ligne dans le 
domaine des fournitures de sécurité industrielle, fournitures de sécurité de la qualité de l'air, 
fournitures de sécurité électrique, fournitures de laboratoire, fournitures de premiers soins, 
fourniture d'aide d'urgence après des inondations, vêtements de protection, et équipements et 
produits de sécurité pour la réduction de moisissure, plomb et amiante.
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 Numéro de la demande 2,000,629  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1502727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simplist Technologies, Inc.
500 7th Avenue, 8th Floor
New York NY 10018
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
Cette marque se compose d'un dessin clé avec un élément de drapeau sur la partie supérieure de 
la clé

Services
Classe 35
(1) Services commerciaux pour promouvoir les produits et services de tiers sous forme de mise à 
disposition d¿un site web avec des hyperliens vers des prêteurs hypothécaires et des prêteurs à la 
consommation; rapprochement de courtiers et de prêteurs dans le domaine des prêts 
hypothécaires résidentiels et prêts à la consommation.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que services (SaaS), à savoir, mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le rapprochement d¿emprunteurs avec des prêteurs 
potentiels dans le domaine des prêts hypothécaires résidentiels et prêts à la consommation; 
logiciels en tant que services (SaaS) pour l¿accès, le téléchargement et le partage de contenus 
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numériques dans le domaine des prêts hypothécaires résidentiels et prêts à la consommation; 
hébergement d'un site web contenant une technologie permettant aux consommateurs de solliciter 
et d'obtenir des informations en matière de prêts hypothécaires résidentiels proposés par des tiers 
et pour l'obtention par les emprunteurs des informations sur l'historique et les services des prêts 
hypothécaires résidentiels proposés par des tiers; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sollicitation, l'application, l'obtention d'options et 
de taux d'intérêts, l'évaluation des risques, la définition des résultats de crédit et le calcul de 
paiements pour des prêts proposés par des tiers; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter les demandes des consommateurs et le 
traitement par les prêteurs des prêts à la consommation et des prêts hypothécaires résidentiels 
proposés par des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88237689 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,063  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1504971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blueprint Medicines Corporation
45 Sidney Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
326 Somerset Street West, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR BLUEPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration d'affaires de services et programmes de remboursement de médicaments.

Classe 36
(2) Administration financière de programmes de remboursement et d'assistance financière, à 
savoir administration financière de programmes de remboursement et d'assistance financière 
autres qu'en matière d'assurances permettant à des patients d'accéder à des substances 
médicamenteuses sur ordonnance pour le traitement de cancers et de maladies génétiques rares 
à un prix plus abordable; administration financière de services et programmes de remboursement 
de médicaments, autres que par la mise à disposition d'assurances.

Classe 44
(3) Fourniture d'informations par le biais d'un site Web pour patients en lien avec les cancers et 
maladies génétiques rares et les médicaments prescrits pour ces affections; fourniture 
d'informations par le biais d'un site Web concernant avec les propriétés thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques pour les patients en lien avec les cancers et maladies rares.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88376992 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,100  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1503683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sungrow Power Supply Co., Ltd.
No.1699 Xiyou Road,
New & High Technology Industrial
Development Zone,
Hefei
Anhui
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunFloat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Plans inclinés pour bateaux; ponts de bateaux en caoutchouc.

 Classe 17
(2) Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; garnitures de joints pour tuyaux; sacs de réservoir; 
feuilles en matières plastiques revêtues d'adhésif; baguettes et barres en matière plastique; 
barrages flottants antipollution; garnitures d'étanchéité pour conteneurs d'expédition; matières de 
rembourrage en caoutchouc; matériaux de rembourrage en matières plastiques; matériaux de 
rembourrage en caoutchouc; éléments de calage en matières plastiques.
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 Numéro de la demande 2,002,162  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1504206

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cellphire, Inc.
9430 Key West Ave.
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une goutte d'eau avec un éléphant, un cheval, un chien, un chat et un 
lapin dans la goutte d'eau, et avec un sac de prélèvement sanguin à droite de la goutte d'eau

Produits
 Classe 05

Produits sanguins dérivés d'animaux non humains pour contrôle hémostatique, à savoir 
compositions contenant des plaquettes lyophilisées, composants cellulaires de plaquettes 
lyophilisées, plaquettes lyophilisées réhydratées ou composants cellulaires réhydratés de 
plaquettes lyophilisées pour administration par voie intraveineuse pour le contrôle des propriétés 
hémostatiques chez des animaux non humains.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine des productions sanguines pour animaux non 
humains.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88412844 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,353  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1504610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANEIGE RADIAN-C CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits cosmétiques de soins de la 
peau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190176036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,392  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1505667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mueller Sports Medicine, Inc.
Attn: Legal
One Quench Drive, PO Box 99
Prairie du Sac WI 53578
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYPHOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandes de kinésiologie; bande de kinésiologie prédécoupée; rubans adhésifs à usage médical; 
bande adhésive à usage médical prédécoupée pour le soutien du muscle et des articulations; 
systèmes de bandes adhésives à usage médical comprenant différentes formes et configurations 
de bande adhésive destinées au soutien du muscle et au soulagement de la douleur.

 Classe 10
(2) Bande de kinésiologie pour le bandage élastique d'articulations anatomiques à usage 
orthopédique; bande de kinésiologie prédécoupée pour le bandage élastique d'articulations 
anatomiques à usage orthopédique; gants de compression, manchons de compression pour bras 
et jambes, chaussettes de compression et bas de compression à usage médical.

 Classe 28
(3) Bandes de kinésiologie pour activités sportives; bandes de kinésiologie prédécoupées pour 
activités sportives; articles de sports athlétiques, à savoir soutiens pour membres, articulations, et 
le corps, à usage sportif, sous forme de bande de kinésiologie pour le soutien du muscle et des 
articulations pour activités sportives; articles de sports athlétiques, à savoir soutiens pour 
membres, articulations, et le corps, à usage sportif, sous forme de bande de kinésiologie 
prédécoupée pour le soutien du muscle et des articulations pour activités sportives; articles de 
sports athlétiques, à savoir gants de compression, manchons de compression, chaussettes de 
compression, bas de compression pour activités sportives.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88403625 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,552  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1505766

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14 rue Royale
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ABSOLU ROUGE INTI-MATTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4552927 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,580  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1505396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux; maquillage; 
produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; 
écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de 
lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190176035 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 769

 Numéro de la demande 2,004,007  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1506808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEENOVA S.R.L.
VIA VITTIME DELLA STRADA N. 2, 
- LOC. GRAGNANINO
I-29010 GRAGNANO TREBBIENSE (PC)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines automatiques pour la gestion, l'entreposage et la distribution de boîtes de 
médicament; machines pour la gestion de produits médicinaux à dose unique; machines pour le 
conditionnement de médicaments; machines pour la traçabilité automatique de dispositifs 
médicaux.

 Classe 09
(2) Logiciels dédiés à la gestion et traçabilité de substances médicamenteuses et de dispositifs 
médicaux, à la gestion du processus de prescription de substances médicamenteuses à des fins 
de traitement ainsi qu'au contrôle de l'administration de thérapies au patient, à la gestion et 
préparation de traitements chimiothérapeutiques; logiciels pour la planification et gestion 
d'opérations chirurgicales permettant l'enregistrement de dispositifs médicaux utilisés et/ou 
implantés.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation d'équipements de sécurité de technologies 
automatisées pour les technologies de pharmacie et de gestion de substances médicamenteuses 
et les dispositifs médicaux jetables et implantables; prestation de conseils en lien avec l'installation 
d'équipements de sécurité et de sûreté de dispositifs médicaux et dispositifs médicaux jetables et 
implantables; fourniture d'informations en lien avec des services d'installation et de réparation 
d'équipements de sécurité pour le suivi de dispositifs de substances médicamenteuses et de 
dispositifs médicaux jetables et implantables.

Classe 39
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(2) Conditionnement, reconditionnement, réétiquetage et services de conditionnement pour des 
tiers de dispositifs médicaux et produits médicaux implantables et jetables.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques pour systèmes de traçabilité de substances 
médicamenteuses et dispositifs médicaux implantables et à usage unique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000020483 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,004,022  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1507619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Software, LLC
Suite 201
3301 Benson Drive
Raleigh NC 27604
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

insightsoftware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SAAS), à savoir logiciels de gestion du rendement 
d'entreprise et veille économique pour le regroupement, l'analyse, le calcul, la manipulation, la 
planification et l'établissement de rapports, à savoir logiciels de veille économique pour la gestion 
d'immobilisations corporelles, de comptes créditeurs, de comptes débiteurs et de grands livres 
généraux, tous les produits précités étant à utiliser en rapport avec des systèmes de planification 
des ressources d'entreprise, gestion du rendement d'entreprise et autres systèmes de gestion et 
services de mise à niveau, maintenance, formation, éducation et conseil s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88435576 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,024  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1506626

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTEGA North America, Inc.
950 S. Chester Ave, Suite B2
Delran NJ 08075
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

ULTRASHEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Revêtements chimiques à utiliser dans les industries de la reliure, des arts graphiques, de la 
transformation de papier, du conditionnement et des industries du pelliculage.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88318587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,090  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1506395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYONDIS B.V.
Microweg 22
NL-6545 CM Nijmegen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JIVADCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01395914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,102  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1506999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enercon GmbH
Dreekamp 5
26605 Aurich
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EP5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipements et appareils pour la production d'énergie éolienne renouvelable, notamment 
installations d'énergie éolienne, convertisseurs d'énergie éolienne, éoliennes, systèmes éoliens en 
combinaison avec des groupes diesel; parties pour les produits précités, en particulier 
générateurs, pales de rotor pour installations d'énergie éolienne, rotors pour installations d'énergie 
éolienne, à l'exclusion de systèmes et équipements d'entraînement pour véhicules nautiques, en 
particulier navires, ainsi que parties et composants individuels pour les équipements 
d'entraînement précités.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018053293 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 775

 Numéro de la demande 2,004,119  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1507332

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bravo Company USA, Inc.
340 Maple Avenue
Hartland WI 53029
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

BCM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; sweat-shirts à capuche; chapeaux; vestes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88463684 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,127 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 776

 Numéro de la demande 2,004,127  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1507532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gran Goods Corporation
129 Lupine Dr.
STAFFORD VA 22556
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GranNaturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses pour le bain; Produits pour le bain, à savoir éponges en luffa; Brosses à cheveux; 
Brosses à ongles.



  2,004,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 777

 Numéro de la demande 2,004,131  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1506963

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai,
Iwata-shi
Shizuoka-ken 438-8501
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PWseries CE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes, bicyclettes électriques, bicyclettes à assistance électrique ainsi que leurs parties et 
garnitures; modules d'entraînement pour bicyclettes à assistance électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
130850 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 778

 Numéro de la demande 2,004,136  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1507449

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAS BENOIT VALERIE CALVET
44 avenue de Labarde
F-33290 PAREMPUYRE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL MACHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,004,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 779

 Numéro de la demande 2,004,148  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1506700

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAZYVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie et l'immunologie.



  2,004,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 780

 Numéro de la demande 2,004,169  Date de production 2019-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1507383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Verizon Media Inc.
22000 AOL Way
Dulles VA 20166
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DAILY CRUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Publication de circulaires en ligne dans le domaine de la technologie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88425247 en liaison avec le même genre de services



  2,004,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 781

 Numéro de la demande 2,004,182  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1507293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZ. AGR. MALIBRAN DI FAVREL MAURIZIO
Via Barca II, 63
Susegana (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALIBRAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins de raisin mousseux; liqueurs; grappa.



  2,004,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 782

 Numéro de la demande 2,004,184  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1507146A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pokémon Masters
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux électroniques enregistrés; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo enregistrés; jeux 
vidéo téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; étuis pour smartphones; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des ¿uvres d'art, du 
texte, des séquences audio, des séquences vidéo en lien avec des jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres électroniques dans le 
domaine des histoires de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des 
jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-071807 
en liaison avec le même genre de produits



  2,004,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 783

 Numéro de la demande 2,004,224  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1506352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CARROTS, ANWAR
119 NORTH FAIRFAX AVENUE, SUITE 227
LOS ANGELES CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARROTS BY ANWAR CARROTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chaussures, tee-shirts, chemises de sport, pantalons de survêtement, sweat-
shirts à capuche, chaussettes, sous-vêtements et chemises d'équipages.



  2,004,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 784

 Numéro de la demande 2,004,230  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GRG VENTURES, LLC
4741 W RIVER DR NE
COMSTOCK PARK MI 49321
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAME ROOM GUYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail proposant des jeux et équipements de jeux; services 
de magasins de vente au détail en ligne proposant des jeux et équipements de jeux; services de 
magasins de vente en gros, de distributeurs et de commande proposant des jeux et équipements 
de jeux.

Classe 37
(2) Réparation d'équipements, appareils et machines de jeux.



  2,004,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 785

 Numéro de la demande 2,004,259  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1506953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Undercover Colors, Inc.
7020 Kit Creek Rd, Suite 200
Research Triangle Park NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIPCHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandelettes réactives de diagnostic pour la détection de gamma hydroxybutyrate (GHB), de 
rohypnol, de kétamine, de benzodiazépines, ainsi que d'autres substances illicites et substances 
médicamenteuses utilisées pour des viols.

 Classe 14
(2) Médaillons, colifichets porte-clés décoratifs, et pendentifs contenant une technologie pour la 
détection de gamma hydroxybutyrate (GHB), de rohypnol, de kétamine, de benzodiazépines, ainsi 
que d'autres substances illicites et substances médicamenteuses utilisées pour des viols.



  2,004,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 786

 Numéro de la demande 2,004,270  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1506351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Whitehall Specialties, Inc.
36120 Owen Street
Whitehall WI 54773
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWFIELDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Denrées alimentaires, à savoir succédanés de fromage autres que produits de crèmerie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466392 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 787

 Numéro de la demande 2,004,281  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1507118

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MasterCraft Boat Company, LLC
100 Cherokee Cove Drive
Vonore TN 37885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre stylisée "A" à l¿intérieur d'un cercle

Produits
 Classe 12

Bateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457694 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 788

 Numéro de la demande 2,004,284  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1506536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KDx Diagnostics, Inc.
#316,
575 W. Hacienda Ave
Campbell CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URO17
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Kits de diagnostic se composant essentiellement d'anticorps monoclonaux, de tampons et réactifs 
pour tests de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88440326 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 789

 Numéro de la demande 2,004,310  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1506843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EcoTomorrow LLC
45 SW 9th St, Unit 3404
Miami FL 33130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EcoTomorrow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; pâtes dentifrices; produits non médicamenteux pour bains de bouche; 
shampooings; après-shampooings; préparations pour soins capillaires; sérums de beauté; 
toniques de beauté en tant que sérums de beauté; produits hydratants pour la peau; déodorants à 
usage personnel; crèmes écrans solaires; préparations antisolaires; lotions de beauté; crèmes de 
beauté; gels de beauté; masques de beauté; savons de beauté; poudres pour bébés; huiles pour 
bébés; bains moussants pour bébés; savons non médicamenteux pour bébés; crèmes non 
médicamenteuses contre l'érythème fessier.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88451448 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 790

 Numéro de la demande 2,004,322  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1506512

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TwoPointOh Games
3420 Oakes Ave
Anacortes WA 98221
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Artsy Fartsy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de table.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88703636 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 791

 Numéro de la demande 2,004,343  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1507688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MomentFeed, Inc.
310 N Westlake Blvd., Suite 120
Westlake Village CA 91362
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROXIMITY SEARCH OPTIMIZATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables basés sur le Web 
pour le téléchargement et le partage de contenus.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88584626 en liaison avec le même genre de services



  2,004,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 792

 Numéro de la demande 2,004,369  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1447824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biggar & Leith, LLC
10 Princeton Place
Montclair NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL STARLINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vermouth.



  2,004,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 793

 Numéro de la demande 2,004,381  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1506742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simply Active Cosmetics, Inc.
Suite 2C, 433 West 21st Street
New York NY 10011
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

BeautyStat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88467566 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 794

 Numéro de la demande 2,004,407  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 0614736

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P & W Invest 
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Carola-Blome-Str. 7
A-5020 Salzburg
AUTRICHE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Désinfectants destinés à la destruction de micro-organismes ainsi qu'à la prophylaxie contre 
l'apparition de micro-organismes, notamment dans des systèmes de conduites d'eau chaude.



  2,004,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 795

 Numéro de la demande 2,004,408  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1499240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beauty Molecules International Limited
1 West Regent Street,
Glasgow G2 1AP
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINK BEAUTIFULLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux, des lèvres, des mains, des 
pieds, du corps et du visage.



  2,004,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 796

 Numéro de la demande 2,004,422  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1293320

 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

Services
Classe 43
Services de restaurants.



  2,005,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 797

 Numéro de la demande 2,005,125  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1508188

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mu Design Sarl
9, Avenue des Hauts-Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette
LUXEMBOURG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pots de fleurs connectés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01394596 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 798

 Numéro de la demande 2,005,174  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1481176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX CIRCOPRRS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, à savoir anti-infectieux, antibiotiques, préparations vétérinaires anti-
bactériennes et vaccins vétérinaires.



  2,005,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 799

 Numéro de la demande 2,005,195  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 0832816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosearch Technologies, Inc.
2199 South McDowell Blvd.
Petaluma CA 94954-6904
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BHQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Teintures chimiques destinées à la recherche scientifique.



  2,005,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 800

 Numéro de la demande 2,005,206  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1508687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Turner Corporation
375 Hudson Street
New York NY 10014
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 trois formes bidimensionnelles aux bras levés en forme de V centrées 
entre une ligne courbe dirigée vers le haut et une ligne courbe dirigée vers le bas représentant la 
forme d'un casque de chantier au-dessus duquel apparaît le contour abstrait d'une silhouette de 
ville

Services
Classe 35
(1) Organisation et animation d'événements spéciaux à des fins commerciales, à savoir animation 
d'initiatives en matière de responsabilité sociale d'entreprise, activités pour la cohésion d'équipes, 
et projets en matière de services communautaires; services caritatifs, à savoir organisation et 
réalisation de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; fourniture 
d'informations dans le domaine des carrières pour les métiers de la construction, de l'ingénierie, 
de l'architecture, de la durabilité et du bâtiment.

Classe 36
(2) Initiatives en matière de responsabilité d'entreprise dans le domaine de la philanthropie, à 
savoir services caritatifs sous forme de fourniture de subventions visant au soutien de 



  2,005,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 801

communautés et d'activités commerciales; attribution de bourses d'études; fourniture de bourses 
d'études à des étudiants pour l'éducation et la formation dans les domaines des métiers de la 
construction, de l'ingénierie, de l'architecture, de la durabilité et du bâtiment; services caritatifs, à 
savoir fourniture de subventions à des organisations caritatives et communautaires.

Classe 37
(3) Services caritatifs, à savoir construction et rénovation de bâtiments et habitations pour 
communautés et familles nécessiteuses; services de construction et de réparation de bâtiments.

Classe 41
(4) Animation de cours, conférences et programmes de formation dans le domaine de la 
construction de bâtiments et de la gestion de constructions et distribution de matériel éducatif s'y 
rapportant; services éducatifs, à savoir fourniture de séminaires, stages ainsi que programmes et 
services de mentorat dans le domaine de la construction; formation au développement de 
leadership dans le domaine de la construction; fourniture de formation sous forme de cours, 
ateliers, exposés, conférences et mentorat à des fins de promotion de la participation de petites 
entreprises, femmes, minorités et vétérans dans le domaine de la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88427768 en liaison avec le même genre de services



  2,005,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 802

 Numéro de la demande 2,005,224  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507832

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT YOUR WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; cosmétiques; laits, 
lotions, crèmes, émulsions, gels à usage cosmétique pour le visage et le corps; déodorants à 
usage personnel; gels douche; lotions avant et après rasage; crèmes, gels et mousses à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4559451 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,005,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 803

 Numéro de la demande 2,005,225  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507824

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLLOW WHAT'S INSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; cosmétiques; laits, 
lotions, crèmes, émulsions, gels à usage cosmétique pour le visage et le corps; déodorants à 
usage personnel; gels douche; lotions avant et après rasage; crèmes, gels et mousses à raser.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4559443 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,005,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 804

 Numéro de la demande 2,005,260  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACCU-TIME SYSTEMS, INC.
420 Somers Road
Ellington CT 06029
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUSCHEDULE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services d¿informatique en nuage proposant des logiciels pour la gestion, la création et la 
planification du planning des employés et de la main d¿¿uvre; fournisseurs de services 
d'applications (ASP) proposant des logiciels pour la gestion, la création et la planification du 
planning des employés et de la main d¿¿uvre; services de logiciel en tant que service (SAAS) 
proposant des logiciels pour la gestion, la création et la planification du planning des employés et 
de la main d¿¿uvre.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88453070 en liaison avec le même genre de services



  2,005,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 805

 Numéro de la demande 2,005,280  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1507945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
US Rod Manufacturing, LLC
P.O. Box 54679
Oklahoma City OK 73154
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XTREME-LT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipements pour champs pétrolifères, à savoir racleurs de paraffine et guides de tiges de 
pompage en plastique moulé, utilisés dans des puits de pétrole et de gaz souterrains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466831 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 806

 Numéro de la demande 2,005,281  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1507934

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
US Rod Manufacturing, LLC
P.O. Box 54679
Oklahoma City OK 73154
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULLET EX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Équipements pour gisements de pétrole, à savoir lanternes de guidage en matières plastiques 
moulées et racleurs de paraffine pour puits de pétrole et de gaz souterrains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466848 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 807

 Numéro de la demande 2,005,284  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1507950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way,
P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
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

NEST VT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs pour la vitrification, la cryopréservation et la 
cryoconservation d'embryons, d'ovocytes et d'autre matériel biologique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88492095 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 808

 Numéro de la demande 2,005,290  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1508535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEAVER-VISITEC INTERNATIONAL (US), Inc.
500 Totten Pond Road - 10 CityPoint
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTUOSO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments et appareils chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à savoir la chirurgie par 
phacoémulsification; instruments et appareils chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique, à 
savoir la chirurgie vitréo-rétinienne et par phacoémulsification.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88455111 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,333 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 809

 Numéro de la demande 2,005,333  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1507733

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oz Lifting Products, LLC
P.O. Box 845
Winona MN 55987
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELE-PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Grues.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88464556 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 810

 Numéro de la demande 2,005,339  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1508122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pine Ridge Neighbors, LLC
215 Park Avenue South, 13th Floor
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'incubation, à savoir location de bureaux pour prestataires indépendants, jeunes 
entreprises, entreprises établies et organismes à but non lucratif; services de crédit-bail de 
surfaces de bureaux; services immobiliers, à savoir location, courtage, crédit-bail et gestion de 
propriétés à usage commercial, bureaux et surfaces de bureaux; services de location de surfaces 
de bureaux.



  2,005,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 811

 Numéro de la demande 2,005,365  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One Earth LLC
1842 Marlbrook Dr NE
Atlanta GA 30307
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Commerce de dioxyde de carbone et crédits d'émission de gaz à effet de serre, indemnités ou 
compensations de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88466811 en liaison avec le même genre de services



  2,005,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 812

 Numéro de la demande 2,005,369  Date de production 2019-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1508068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sun Chemical B.V.
Leeuwenveldseweg 3-t
NL-1382 LV Weesp
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLARWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Encres d'imprimerie; encres UV DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88713621 en liaison avec le même genre de produits



  2,005,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 813

 Numéro de la demande 2,005,373  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1508114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robyn Roche-Paull
14103 229th Street, Ct. E
Graham WA 98338
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREASTFEEDING IN COMBAT BOOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de conseillers en allaitement; mise à disposition d'informations concernant l'allaitement.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470790 en liaison avec le même genre de services



  2,006,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 814

 Numéro de la demande 2,006,370  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1509370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChuChu Rocket! Universe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne d'images animées, d'images et d'éléments graphiques téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.

Revendications



  2,006,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 815

Date de priorité de production: 02 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
116969 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,006,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 816

 Numéro de la demande 2,006,371  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1509399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower,
1-1-1 Nishi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Project DIVA MEGA MIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques enregistrés; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques à utiliser sur des téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour téléphones mobiles; éléments graphiques, images et images 
animées téléchargeables par le biais d'un réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil 
pour ordinateurs, machines de jeux vidéo et téléphones mobiles contenant des scènes et 
personnages tirés de jeux informatiques et vidéo; musique téléchargeable par le biais de réseaux 
informatiques mondiaux et dispositifs sans fil; dragonnes pour téléphones portables; étuis pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne et jeux informatiques 
en ligne; mise à disposition d'informations sur la fourniture de jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne d'images animées, d'images et d'éléments graphiques téléchargeables contenant des scènes 
et personnages tirés de jeux informatiques et vidéo par le biais de réseaux informatiques, 
machines de jeux vidéo ou téléphones mobiles; mise à disposition d'installations de 
divertissement, à savoir services de parcs d'attractions, services de parcs d'attractions 
thématiques; exploitation de salles de jeux; exploitation de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation de compétitions de jeux vidéo et informatiques; mise à disposition 
d'informations en matière d'installations de divertissement, à savoir mise à disposition 
d'informations en matière de parcs d'attractions, mise à disposition d'informations en matière de 
parcs d'attractions thématiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-114675 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,006,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 818

 Numéro de la demande 2,006,426  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1508917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lola.com, Inc.
1 Financial Center, F20
Boston MA 02111
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

LOLA.COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de réservation et de recherche de voyages sous forme de services de réservation et 
de coordination de voyages d'affaires et de détente par le biais d'un site Web, par le biais 
d'applications mobiles, et par le biais d'agents de voyage joignables par téléphone pour voyages 
d'affaires et de détente pour vols, voitures de location, croisières et forfaits vacances sous forme 
de préparatifs en matière de coordination de voyage pour particuliers et pour groupes, et autres 
activités de voyage sous forme de préparatifs en matière de transport pour circuits de voyage.

Classe 43
(2) Services de réservation et de recherche de voyages sous forme de services de réservation et 
de coordination de voyages d'affaires et de détente par le biais d'un site Web, par le biais 
d'applications mobiles, et par le biais d'agents de voyage joignables par téléphone pour la 
fourniture en ligne de pré-réservations et réservations de logements et d'hébergements 
temporaires, restaurants et repas pour voyageurs d'affaires et de détente pour hôtels, pré-
réservations de repas et autres activités de voyages sous forme de fourniture d'informations et de 
prestation de conseils concernant des hôtels et restaurants auprès de touristes et voyageurs 
d'affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88577488 en liaison avec le même genre de services



  2,006,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26
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 Numéro de la demande 2,006,439  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1509127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fortis Films
500 W. 6th Street,
Suite 401, 2nd Floor
Austin TX 78701
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 lettre "F" à côté d'un chiffre "2" en exposant et suivie du mot "ENTERTAINMENT"

Désistement
Aucune revendication de droit exclusif d'utilisation de "ENTERTAINMENT" en dehors de la 
marque telle qu'elle apparaît

Produits
 Classe 09

Films cinématographiques contenant de la comédie, du drame, de l'action, de l'aventure et/ou de 
l'animation; émissions télévisées téléchargeables contenant de la comédie, du drame, de l'action, 
de l'aventure et/ou de l'animation; disques vidéo numériques, disques compacts, disques vidéo, 
disques audiovisuels et disques audio préenregistrés, tous contenant des enregistrements de films 
cinématographiques et d'émissions télévisées; enregistrements audio téléchargeables contenant 
des bandes sonores de films cinématographiques et d'émissions télévisées; enregistrements 
audiovisuels téléchargeables contenant des films cinématographiques et des émissions 
télévisées; fichiers multimédias téléchargeables contenant des enregistrements de films 
cinématographiques et d'émissions télévisées; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
films cinématographiques et des émissions télévisées, des textes, images, enregistrements audio 
et enregistrements vidéo, tous en lien avec des divertissements filmés.

Services
Classe 38
(1) Transmission en flux continu [streaming] de contenus audio, vidéo et audiovisuels en lien avec 
des films cinématographiques et émissions télévisées contenant de la comédie, du drame, de 
l'action, de l'aventure et/ou de l'animation, par le biais d'Internet; transmission audio et vidéo en 
flux continu [streaming] de films cinématographiques et d'émissions télévisées, par le biais 
d'Internet; transmission en flux continu [streaming] de données sous forme de textes et images, 
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vidéos, enregistrements audiovisuels et enregistrements audio, tous en lien avec des films 
cinématographiques et émissions télévisées contenant de la comédie, du drame, de l'action, de 
l'aventure et/ou de l'animation.

Classe 41
(2) Services de production multimédia sous forme de films cinématographiques, émissions 
télévisées, textes, images, vidéos, enregistrements audiovisuels et enregistrements audio, tous en 
lien avec des films cinématographiques et émissions télévisées contenant tous les genres 
suivants, ou un mélange de ceux-ci: comédie, drame, action, aventure et/ou animation.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88445074 en liaison avec le même genre de produits; 24 mai 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88445110 en liaison avec le même genre de services 
(2); 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88445088 en liaison 
avec le même genre de services (1)



  2,006,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 821

 Numéro de la demande 2,006,469  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1509149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SPEER LABORATORIES LLC
5821 N ANDREWS WAY
FORT LAUDERDALE FL 33309
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 "emuaidMAX" dans une police de caractères stylisée 
de couleur rouge foncé

Revendication de couleur
La couleur rouge foncé est revendiquée en tant qu'élément distinctif de la marque La marque se 
compose de l¿élément verbal "emuaidMAX" dans une police de caractères stylisée de couleur 
rouge foncé

Produits
 Classe 03

Crèmes non médicamenteuses pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,007,577  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1509453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northern Lights Enterprises, Inc.
33 Barbour Street
Bradford PA 16701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88413051 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,768  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1511363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Free Block Puzzle Games, Inc.
25/35/6 Cuu Long,
Ward 2, Tan Binh District
Ho Chi Minh City
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires, tablettes et 
dispositifs électroniques portatifs; applications mobiles téléchargeables pour jeux vidéo, puzzles et 
jeux de casse-tête; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: VIET NAM, demande no: 4-2019-
33400 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,079  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1406061

 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

APPLECARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation, à savoir mise à disposition de classes, ainsi que tutoriels et programmes 
éducatifs en ligne dans le domaine du matériel informatique, des périphériques d'ordinateurs et 
des logiciels informatiques, ainsi que distribution de matériel de cours s'y rapportant; services de 
formation dans le domaine du matériel informatique, des périphériques d'ordinateurs et des 
logiciels informatiques.
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 Numéro de la demande 2,014,371  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1517441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THERAGUN, INC.
9420 WILSHIRE BLVD., FOURTH FLOOR
BEVERLY HILLS CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERAGUN RESET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de thérapie par percussions sous forme de thérapie par massages consistant à utiliser la 
technologie des percussions; services d'instituts et de spas de jour, à savoir services de 
massothérapie; services de massages; services de massothérapie; services de thérapie 
corporelle, à savoir massothérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88536440 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,134  Date de production 2019-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1521163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEENOVA S.R.L.
VIA VITTIME DELLA STRADA N. 2
- LOC. GRAGNANINO
I-29010 GRAGNANO TREBBIENSE (PC)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEENOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines automatiques pour la fourniture, le stockage et la distribution de boîtes de 
médicaments; machines pour le conditionnement de médicaments et la préparation automatique 
de thérapies pour patients; machines pour la gestion de produits médicinaux à dose unique; 
machines pour la traçabilité automatique de dispositifs médicaux (termes trop vagues de l'avis du 
Bureau international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun).

 Classe 09
(2) Logiciels dédiés à la gestion et la traçabilité de substances médicamenteuses et de dispositifs 
médicaux, à la gestion de processus de prescription pour thérapies médicamenteuses et au 
contrôle de l'administration de thérapies à des patients, à la gestion et la préparation de 
préparations pharmaceutiques destinées à la chimiothérapie; logiciels pour la planification et la 
gestion d'interventions chirurgicales avec enregistrement de dispositifs médicaux utilisés et/ou 
implantables.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation d'équipements de sécurité de technologies 
automatisées pour les technologies de pharmacie et de gestion de substances médicamenteuses 
et les dispositifs médicaux jetables et implantables; services consultatifs en lien avec l'installation 
d'équipements de sécurité et de sûreté pour dispositifs médicaux jetables et implantables; 
fourniture d'informations en lien avec des services d'installation et de réparation d'équipements de 
sécurité pour le suivi de dispositifs de substances médicamenteuses et de dispositifs médicaux 
jetables et implantables.

Classe 39
(2) Conditionnement, reconditionnement, réétiquetage et services de conditionnement pour des 
tiers de dispositifs médicaux et produits médicaux implantables et jetables.
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Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques pour systèmes de traçabilité de substances 
médicamenteuses et dispositifs médicaux implantables et à usage unique.
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 Numéro de la demande 2,018,304  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1520328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Electronic Arts Inc.
Legal Department,
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un triangle avec un espace ouvert dans sa partie inférieure; Au-dessous 
du triangle se trouve le mot stylisé "APEX" placé au-dessus du mot "LEGENDS"; À droite et à 
gauche du mot "LEGENDS" apparaît une ligne horizontale

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables; ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux et dispositifs sans fil; logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639236 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,464  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1521123

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mylan Inc.
1000 Mylan Boulevard
Canonsburg PA 15317
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL HEALTHCARE GATEWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Mise à disposition d'informations relatives au diagnostic, aux propriétés prophylactiques et 
thérapeutiques de substances pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 2,019,340  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1521789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Babe Ruth League, Inc.
1670 Whitehorse Mercerville Rd.
Hamilton NJ 08619
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMBINO BUDDY-BALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d¿éducation, formation et divertissement sous forme de stimulation et de maintien de 
l'intérêt envers l'esprit sportif, la citoyenneté, et activités de base-ball par l'organisation d'équipes 
de base-ball et de tournois pour enfants ayant des besoins spéciaux et prestation de conseils et 
d¿indications aux participants.
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 Numéro de la demande 2,023,825  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1527164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KVH Industries, Inc.
50 Enterprise Center
Middleton RI 02842
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KVH WATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance, la commande, l'accès, l'assistance et l'optimisation des performances et de l'état de 
navires, d'équipements maritimes, de machines marines dans l'Internet des objets (IdO).

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88394007 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,697  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1529579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soda-Club (CO2) GmbH
Bösch 67
CH-6331 Hünenberg
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SODASTREAM CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous forme d'une application mobile pour le suivi et le maintien de taux 
d'hydratation sains et le stockage et le partage d'informations sur les produits à boire et la 
consommation de produits à boire; logiciel téléchargeable sous forme d'une application mobile 
pour la commande et le paiement de produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018123734 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,327  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
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 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,048,051  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1547656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VMMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bandages pour machines minières; pneus pour véhicules dans l'industrie minière; Pneus pour 
camions d'exploitation souterraine; bandages pour niveleuses; bandages pour pelleteuses; pneus 
pour bulldozers; bandages pour rouleaux compresseurs sur pneus; bandages pour grues mobiles 
sur pneus; bandages pour grues; pneus pour débusqueuses; bandages pour chasse-neiges; 
bandages pour finisseurs; pneus pour engins de terrassement; pneus pour véhicules tout-terrain; 
pneus pour camions à benne basculante; pneus pour camions bennes articulés; pneus pour 
véhicules de manutention de conteneurs; pneus pour camions.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-074411 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,468  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1560195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOLA.COM, INC.
1 FINANCIAL CENTER, 20TH FLOOR
BOSTON MA 02111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables, tous pour la 
gestion d'informations en lien avec des voyages d'affaires, des réservations d'hôtels, des 
réservations d'hébergements temporaires, et des frais d'exploitation commerciale; applications 
mobiles téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables, tous pour l'autorisation, la 
gestion, et le traitement de paiements par carte de crédit en lien avec des voyages d'affaires, des 
réservations d'hôtels, des réservations d'hébergements temporaires, et des frais d'exploitation 
commerciale; applications mobiles téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables, tous 
pour l'approvisionnement, la facturation, le remboursement et la gestion de frais de voyage et 
d'autres frais, ainsi que l'analyse connexe de données; applications mobiles téléchargeables et 
logiciels informatiques téléchargeables, tous dans le domaine de la gestion d'employés et de 
ressources humaines, et de l'analyse connexe de données, et tous pour le suivi et le stockage de 
données relatives à des employés, données relatives à l'embauche, et données relatives à des 
feuilles de paye; applications mobiles téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables, 
tous pour la transmission et la gestion de données en lien avec des transactions financières; 
applications mobiles téléchargeables et logiciels informatiques téléchargeables, tous pour la 
gestion et la fourniture d'informations concernant des paiements, la facturation, des notes de frais, 
la comptabilité, et la budgétisation.

Services
Classe 36
(1) Émission de cartes de crédit; émission de cartes de crédit de marque et de cartes de crédit de 
marque prépayées.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne sous 
forme d'une application mobile et de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne, tous 
pour la gestion d'informations en lien avec des voyages d'affaires, des réservations d'hôtels, des 
réservations d'hébergements temporaires, et des frais d'exploitation commerciale; mise à 
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disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne sous forme d'une 
application mobile et de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne, tous pour 
l'autorisation, la gestion, et le traitement de paiements par carte de crédit en lien avec des 
voyages d'affaires, des réservations d'hôtels, des réservations d'hébergements temporaires, et 
des frais d'exploitation commerciale; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne sous forme d'une application mobile et de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne, tous pour l'approvisionnement, la facturation, le remboursement et la 
gestion de frais de voyage et d'autres frais, ainsi que l'analyse connexe de données; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne sous forme d'une 
application mobile et de logiciels informatiques non téléchargeables en ligne, tous dans le 
domaine de la gestion d'employés et de ressources humaines, et de l'analyse connexe, et tous 
pour le suivi et le stockage de données relatives à des employés, données relatives à l'embauche, 
et données relatives à des feuilles de paye; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels non téléchargeables en ligne sous forme d'une application mobile et de logiciels 
informatiques non téléchargeables en ligne, tous pour la transmission et la gestion de données en 
lien avec des transactions financières; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
non téléchargeables en ligne sous forme d'une application mobile et de logiciels informatiques non 
téléchargeables en ligne, tous pour la gestion et la fourniture d'informations concernant des 
paiements, la facturation, des notes de frais, la comptabilité, et la budgétisation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88914639 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,064,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 837

 Numéro de la demande 2,064,731  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1561153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gulfstream Aerospace Corporation
500 Gulfstream Road
Savannah GA 31407
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Avions.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 056,868(01)  Date de production 2019-05-23
 Numéro d'enregistrement TMDA11377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
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 SPÉCIFIQUE

ANUSOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lingettes imprégnées de produits nettoyants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables 
imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants pour l'hygiène personnelle; lingettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes, papiers-mouchoirs et lingettes humides et 
imprégnés pour l'hygiène personnelle.
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 Numéro de la demande 605,058(01)  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement TMA352,657

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE INNOVAK GROUP INC.
62 HYMUS BOULEVARD WEST,
POINTE CLAIRE,
QUEBEC
H9R1E1

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

INNOVAK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en ligne d'outils à main, d'outils de nivellement et d'instruments de mesure, vente au détail 
d'outils à main, d'outils de nivellement et d'instruments de mesure, vente en gros d'outils à main, 
d'outils de nivellement et d'instruments de mesure; concessions dans les domaines des outils à 
main, des outils de nivellement et des instruments de mesure.
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 Numéro de la demande 803,860(01)  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement TMA470,722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc.
441 Courtneypark Drive East
Mississauga
ONTARIO
L5T2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vin et vin.
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 Numéro de la demande 888,914(01)  Date de production 2015-07-28
 Numéro d'enregistrement TMA524,856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDISANA GmbH
Jagenbergstraße 19
41468 Neuss
GERMANY

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1, Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, 
QUEBEC, H3B1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDISANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires de maquillage, nommément trousses de cosmétiques, boules de coton à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique.

 Classe 05
(8) Bandages pour pansements.

 Classe 08
(2) Rasoirs.

(9) Outils à main pour manucures et pédicures, nommément nécessaires de manucure, limes à 
ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à ongles et à cuticules, 
appareils épilatoires et nécessaires de manucure et de pédicure électriques.

 Classe 09
(7) Pèse-personnes, notamment balances pour l'analyse corporelle et balances avec adipomètres.

(10) Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; applications logicielles mobiles 
téléchargeables pour téléphones intelligents permettant la connexion à des appareils de nature 
médicale, nommément à des tensiomètres, à des glucomètres, à des interphones de surveillance 
pour bébés et à des moniteurs de température corporelle, de poids et d'activité permettant aux 
utilisateurs de sauvegarder, de consulter, d'analyser et d'exporter leurs données sur les fonctions 
vitales; compteurs de pas, en l'occurrence podomètres; logiciels pour balances corporelles, 
notamment pour balances pour l'analyse corporelle et balances avec adipomètres.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux pour l'analyse des composants de l'air expiré, nommément inhalateurs, 
nébuliseurs ultrasonores; appareils médicaux, à savoir électrostimulateurs musculaires pour 
détendre, renforcer et tonifier les muscles; coussins orthopédiques, chaussures orthopédiques et 
semelles intérieures; appareils à air chaud à usage thérapeutique, nommément humidificateurs; 
machines de traitement par radiothérapie; dispositifs médicaux pour la magnétothérapie non 
effractive, nommément exerciseurs pour le corps avec électrostimulateurs musculaires pour 
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favoriser l'accroissement de la masse musculaire, appareils électroniques pour tonifier le corps 
avec commande par application pour détendre et entraîner les muscles, appareils numériques de 
neurostimulation transcutanée pour le soulagement naturel des douleurs chroniques, stimulateurs 
de muscles abdominaux; dispositifs médicaux de détection des cancers de la peau pour la 
détection de mélanomes; jeux et articles de jeu, nommément jouets pour jeux érotiques pour 
partenaires.

(11) Sphygmomanomètres, manchons pour la mesure de la tension artérielle; thermomètres à 
usage médical.

(12) Instruments et appareils médicaux, nommément tensiomètres, appareils pour l'analyse de la 
saturation du sang en oxygène, capteurs médicaux pour détecter la déshydratation, capteurs 
médicaux pour mesurer la transpiration, capteurs médicaux pour mesurer la perfusion de la peau 
et des extrémités, capteurs médicaux pour détecter les symptômes de stress, capteurs médicaux 
pour contrôler l'ingestion d'aliments et de boissons, appareils de massage, nommément appareils 
de massage facial, appareils de massage corporel, appareils de massage des pieds, appareils de 
musculation à usage médical, nommément dispositifs d'électrostimulation musculaire pour la 
réadaptation et la gestion de la douleur; appareils de mesure de la glycémie; appareils médicaux 
pour l'analyse de liquides organiques, y compris du sang, de l'urine, de la salive, de la sueur, des 
larmes, nommément indicateurs de glycémie, tensiomètres artériels, sphygmo-oxymètres, 
thermomètres, bandelettes réactives, moniteurs de la pression de l'oeil, appareils de mesure du 
taux de cholestérol; adipomètres; appareils de mesure du pouls; moniteurs de fréquence 
cardiaque; inhalateurs à usage thérapeutique; appareils anti-allergènes, nommément nébuliseurs, 
appareils de photothérapie constitués d'appareils à DEL utilisés pour traiter les allergies nasales, 
nommément le rhume des foins, les allergies à la poussière, aux acariens, aux animaux de 
compagnie et au poils d'animaux; instruments d'acupuncture; ceintures et gaines abdominales à 
usage médical; vêtements et ceintures pour masser la surface de la peau; couvertures et coussins 
chauffés à usage médical; mobilier sur mesure à usage médical, nommément tables d'examen, 
chaises, fauteuils inclinables, tables d'opération; appareils pour rincer les orifices corporels, 
nommément appareils de lavage des oreilles, en l'occurrence contenants à être remplis d'un 
liquide approprié par l'utilisateur pour expulser la cire des oreilles, appareils d'irrigation nasale, 
appareils d'irrigation buccale, appareils d'irrigation rectale; vaporisateurs à usage médical; lampes 
infrarouges à usage médical; rouleaux pour les pieds pour la thérapie; appareils d'électrothérapie, 
nommément appareils électriques de stimulation transcutanée des nerfs; bandages élastiques, 
bandages de maintien, bandages à usage orthopédique; équipement de physiothérapie, 
nommément bancs et tables d'exercice, unités murales dotées de poulies et de ressorts pour 
exercices contre résistance, plateformes d'exercice et rallonges connexes, chaises d'exercice, 
équipement d'exercice pour mouvements verticaux, en l'occurrence pour grimper une échelle, 
boîtes pour étirements et exercices de renforcement musculaire, barils, balles et ballons 
d'exercice, barres d'exercice pour les pieds, planches de saut, barres à ressort pour l'exercice, 
redresseurs et supports de colonne, supports dorsaux, jeux de poches et sacs de sable, disques 
rotatifs et planches de disques rotatifs, poignées, boucles et sangles utilisés avec de l'équipement 
d'exercice pour faire des exercices, coussins, poteaux, boîtes, tapis et sangles de Pilates, tapis de 
Pilates et sangles de Pilates, poids, poulies et barres d'exercice, appareils d'haltérophilie, poulies 
et appareils d'exercice pour faire des exercices par l'application d'une résistance aux mouvements 
de l'utilisateur, rouleaux de massage pour l'activation et la régénérescence musculaires et pour 
faire des exercices de force et de stabilité; lampes à usage médical.

 Classe 18
(4) Accessoires de maquillage, nommément étuis à cosmétiques vendus vides. .
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 Classe 20
(5) Miroirs de maquillage.

 Classe 21
(6) Brosses à usage cosmétique, éponges à toilette.

Services
Classe 44
Évaluation médicale de la condition physique, services de diagnostic médical, imagerie médicale, 
services de tests médicaux.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,521

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,524

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,543

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par UNIVERSITÉ LAVAL de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,821

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

BACHELOR OF MANAGEMENT AND 
ORGANIZATIONAL STUDIES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE UNIVERSITY OF WESTERN 
ONTARIO de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,393

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LAKELAND EMERGENCY TRAINING CENTRE
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 Lakeland College de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  926,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 849

 Numéro de la demande 926,396

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LAKELAND RUSTLERS
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 Lakeland College de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,448

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
Township of Brock de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,489

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 Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Le bleu, le jaune et le magenta sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots 
UNION STATION sont bleus (PANTONE* Blue 072); les lettres « W », « S » et « T » sont jaunes 
(PANTONE* 7549); la flèche de boussole pointant vers la gauche est magenta (PANTONE* 
807). *PANTONE est une marque de commerce déposée.
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 Numéro de la demande 926,551

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NOTABLES
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 Prince Edward Island 
Liquor Control Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits.
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 Numéro de la demande 926,552

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 BROSSARD de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,640

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ÉCLORE
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 Trois-Rivières de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

Services
Services de financement pour soutenir des projets structurants mis en placer par la collectivité et 
qui vont avoir des retombées économiques et environmentales concrètes.
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 Numéro de la demande 926,703

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SHA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Health 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,941

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MORDU
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,945

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MAURIL
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,951

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 974,237

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Institute for Gender Equality / Institut européen pour l'égalité entre 
les hommes et les femmes
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 Numéro de la demande 974,248

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,266

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,267

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données



  974,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-05-26

Vol. 68 No. 3474 page 863

 Numéro de la demande 974,268

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,269

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Evropski odbor za varstvo podatkov
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,270

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Europeiska dataskyddsstyrelsen
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,271

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EDPB
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,272

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CEPD
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,273

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,274

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SBOR
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,275

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EDSA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,276

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,277

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EAKN
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,278

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EDAK
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,279

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EDAV
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,280

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EOVP
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,281

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EOZP
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,282

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EROD
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Data Protection Board / Comité Européen de la Protection des 
Données
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 Numéro de la demande 974,283

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Atomic Energy Community
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