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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,664,905  Date de production 2014-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons en métal pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre 
(non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; kiosques de jardin 
en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
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(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.

 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 18
(7) Supports à parasol de patio.

 Classe 19
(8) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(9) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, rideaux en tissu, tringles à 
rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus pour 
le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre, nommément armoires, tables de salon, tables consoles, dessertes, armoires de 
rangement et armoires à tiroirs (non conçus pour le bureau); armoires de présentation et vitrines 
(non conçues pour le bureau); poignées et boutons en plastique pour armoires de salle de séjour, 
de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); poignées et boutons en bois pour 
armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); miroirs 
muraux; miroirs de mobilier; miroirs de porte; miroirs sur pied; cadres de miroir; carreaux de miroir; 
crochets à vêtements en plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; 
carillons éoliens; porte-revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, 
balancelles; bancs de rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le 
patio; bancs de rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement 
décoratifs en bambou pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, 
paniers de rangement décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en 
bois pour la maison.

 Classe 21
(10) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
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nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
(11) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(12) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.

 Classe 27
(13) Carpettes; tapis de patio.

 Classe 28
(14) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.
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 Numéro de la demande 1,666,721  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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. Le mot CANVAS 
est gris sur un arrière-plan blanc, et la ligne horizontale sous le mot CANVAS est rouge.

Produits
 Classe 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons en métal pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre 
(non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; kiosques de jardin 
en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
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métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.

 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 18
(7) Supports à parasol de patio.

 Classe 19
(8) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(9) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, rideaux en tissu, tringles à 
rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus pour 
le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre, nommément armoires, tables de salon, tables consoles, dessertes, armoires de 
rangement et armoires à tiroirs (non conçus pour le bureau); armoires de présentation et vitrines 
(non conçues pour le bureau); poignées et boutons en plastique pour armoires de salle de séjour, 
de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); poignées et boutons en bois pour 
armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); miroirs 
muraux; miroirs de mobilier; miroirs de porte; miroirs sur pied; cadres de miroir; carreaux de miroir; 
crochets à vêtements en plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; 
carillons éoliens; porte-revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, 
balancelles; bancs de rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le 
patio; bancs de rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement 
décoratifs en bambou pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, 
paniers de rangement décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en 
bois pour la maison.

 Classe 21
(10) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
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repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
(11) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(12) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.

 Classe 27
(13) Carpettes; tapis de patio.

 Classe 28
(14) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.
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 Numéro de la demande 1,666,722  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons en métal pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre 
(non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; kiosques de jardin 
en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
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d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.

 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 18
(7) Supports à parasol de patio.

 Classe 19
(8) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(9) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, rideaux en tissu, tringles à 
rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus pour 
le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre, nommément armoires, tables de salon, tables consoles, dessertes, armoires de 
rangement et armoires à tiroirs (non conçus pour le bureau); armoires de présentation et vitrines 
(non conçues pour le bureau); poignées et boutons en plastique pour armoires de salle de séjour, 
de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); poignées et boutons en bois pour 
armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); miroirs 
muraux; miroirs de mobilier; miroirs de porte; miroirs sur pied; cadres de miroir; carreaux de miroir; 
crochets à vêtements en plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; 
carillons éoliens; porte-revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, 
balancelles; bancs de rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le 
patio; bancs de rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement 
décoratifs en bambou pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, 
paniers de rangement décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en 
bois pour la maison.

 Classe 21
(10) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
(11) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.
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 Classe 26
(12) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.

 Classe 27
(13) Carpettes; tapis de patio.

 Classe 28
(14) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.
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 Numéro de la demande 1,666,723  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 06
(2) Statues en métal commun; crochets et supports de jardin en métal pour le rangement; 
poignées et boutons d'armoire en métal pour armoires de salle de séjour, de salle à manger et de 
chambre (non conçus pour le bureau); crochets à vêtements en métal; remises en métal; kiosques 
de jardin en métal.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(4) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.
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 Classe 14
(5) Horloges.

 Classe 16
(6) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 18
(7) Supports à parasol de patio.

 Classe 19
(8) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(9) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, rideaux en tissu, tringles à 
rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus pour 
le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre, nommément armoires, tables de salon, tables consoles, dessertes, armoires de 
rangement et armoires à tiroirs (non conçus pour le bureau); armoires de présentation et vitrines 
(non conçues pour le bureau); poignées et boutons en plastique pour armoires de salle de séjour, 
de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); poignées et boutons en bois pour 
armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); miroirs 
muraux; miroirs de mobilier; miroirs de porte; miroirs sur pied; cadres de miroir; carreaux de miroir; 
crochets à vêtements en plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; 
carillons éoliens; porte-revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, 
balancelles; bancs de rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le 
patio; bancs de rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement 
décoratifs en bambou pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, 
paniers de rangement décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en 
bois pour la maison.

 Classe 21
(10) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
(11) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(12) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.
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 Classe 27
(13) Carpettes; tapis de patio.

 Classe 28
(14) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.
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 Numéro de la demande 1,666,725  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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. Le mot CANVAS 
est gris sur un arrière-plan blanc, et la ligne verticale à gauche du mot CANVAS est rouge.

Produits
 Classe 04

(1) Bougies saisonnières; bougies.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table; ustensiles de table en plastique.

 Classe 11
(3) Lumières de Noël, nommément lumières d'arbre de Noël et lumières de Noël d'extérieur; 
fontaines décoratives; foyers/poêles extérieurs; foyers électriques; foyers ronds extérieurs en 
métal; foyers à gaz extérieurs; tables foyers à gaz extérieures; tables foyers au propane 
extérieures; tables extérieures avec foyer au bois intégré; lampes de table à énergie solaire; 
lanternes à énergie solaire; lustres à énergie solaire; lampes sur piquets pour installation au sol ou 
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dans des jardinières; guirlandes lumineuses à énergie solaire pour la décoration extérieure; 
lanternes de patio; ventilateurs de plafond; appareils d'éclairage, nommément lampes de table, 
lustres, lampes torchères, lampes sur pied, lampes de bureau, luminaires suspendus, appareils 
d'éclairage encastrés, appareils d'éclairage pour utilisation sous les armoires, appareils d'éclairage 
sur rail, appareils d'éclairage pour meubles-lavabos, nommément appareils d'éclairage pour 
utilisation avec des meubles-lavabos; appliques.

 Classe 14
(4) Horloges.

 Classe 16
(5) Papier d'emballage; boucles en papier pour emballages-cadeaux.

 Classe 18
(6) Supports à parasol de patio.

 Classe 19
(7) Statues en pierre; statues en béton; statues en plastique; ornements de jardin et urnes; 
remises de jardin en vinyle; remises de jardin en bois; remises de jardin en composite bois-
plastique; kiosques de jardin en bois.

 Classe 20
(8) Garnitures de fenêtre, nommément stores en vinyle, stores en bois, rideaux en tissu, tringles à 
rideaux et crochets; fauteuils (non conçus pour le bureau); fauteuils de chambre (non conçus pour 
le bureau); tabourets de bar; chaises de cuisine; mobilier de salle de séjour, de salle à manger et 
de chambre, nommément armoires, tables de salon, tables consoles, dessertes, armoires de 
rangement et armoires à tiroirs (non conçus pour le bureau); armoires de présentation et vitrines 
(non conçues pour le bureau); poignées et boutons en plastique pour armoires de salle de séjour, 
de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); poignées et boutons en bois pour 
armoires de salle de séjour, de salle à manger et de chambre (non conçus pour le bureau); miroirs 
muraux; miroirs de mobilier; miroirs de porte; miroirs sur pied; cadres de miroir; carreaux de miroir; 
crochets à vêtements en plastique; crochets de rideau de douche; tringles à rideaux de douche; 
carillons éoliens; porte-revues; mobilier de patio, nommément tables, chaises, fauteuils inclinables, 
balancelles; bancs de rangement en plastique pour le patio; bancs de rangement en bois pour le 
patio; bancs de rangement en osier pour le patio; chaises longues; paniers de rangement 
décoratifs en bambou pour la maison, paniers de rangement décoratifs en osier pour la maison, 
paniers de rangement décoratifs en plastique pour la maison, paniers de rangement décoratifs en 
bois pour la maison.

 Classe 21
(9) Serviteurs de douche, paniers à bain; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes; 
verres droits; distributeurs de lotion pour le corps et de savon liquide; corbeilles à papier en métal, 
corbeilles à papier en bois, corbeilles à papier en plastique; vaisselle; assiettes; bols; grandes 
tasses; verres à boire; verres à vin; plats de service; ustensiles de table; assiettes saisonnières, 
nommément assiettes, bols, grandes tasses; plats de service; plateaux; vaisselle en plastique, 
nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service; tasses; cruches; articles en tissu, 
nommément linges à vaisselle, torchons, gants de cuisinier, sous-verres; napperons en bois; 
napperons en bambou; napperons en jute; napperons en plastique; housses de planche à 
repasser; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; mangeoires d'oiseaux; bains d'oiseaux; bougeoirs; 
vases décoratifs en verre et en céramique; jardinières pour fleurs et plantes.

 Classe 24
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(10) Rideaux de douche en vinyle; rideaux de douche en plastique; doublures de rideau de douche 
en vinyle; doublures de rideau de douche en plastique; nappes en plastique; jetés décoratifs en 
tissu; essuie-mains et serviettes de bain.

 Classe 26
(11) Couronnes de Noël artificielles; couronnes de Noël artificielles avec lumières intégrées; 
rubans.

 Classe 27
(12) Carpettes; tapis de patio.

 Classe 28
(13) Décorations de Noël; ornements de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël artificiels; décorations de Noël pour le jardin, nommément rennes et pères 
Noël.
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 Numéro de la demande 1,797,681  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Podium Consulting Inc.
60 Pleasant Blvd
Suite 804
Toronto
ONTARIO
M4T1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PODIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Offre d'ateliers sur les techniques de présentation orale et de programmes de formation privés sur 
les techniques de présentation orale et de communication; offre de discours de présentation sur 
des sujets comme l'art oratoire, les techniques de présentation, l'art de se vendre en tant que 
professionnel, la façon de présenter des réponses verbales aux demandes de propositions (DP); 
offre de services de consultation en présentations et communications orales.
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 Numéro de la demande 1,797,682  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Podium Consulting Inc.
60 Pleasant Blvd
Suite 804
Toronto
ONTARIO
M4T1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Offre d'ateliers sur les techniques de présentation orale et de programmes de formation privés sur 
les techniques de présentation orale et de communication; offre de discours de présentation sur 
des sujets comme l'art oratoire, les techniques de présentation, l'art de se vendre en tant que 
professionnel, la façon de présenter des réponses verbales aux demandes de propositions (DP); 
offre de services de consultation en présentations et communications orales.
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 Numéro de la demande 1,799,794  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hughes Therapeutic Massage Professional 
Corporation
21 Merner Ave
Nepean
ONTARIO
K2J4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNEADED TOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de massothérapie, nommément huile de massage, lotions de massage, gels de 
massage, produits pour bébés, nommément crèmes et huiles de massage pour bébés; lotions 
pour bébés; produits de maternité, pour l'accouchement et postnataux, nommément crèmes pour 
le ventre, crème de massage pour nourrissons.

 Classe 05
(2) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, nommément capsules, 
thés, teintures, vitamines de base provenant de multivitamines ou de galactagogues, suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément capsules, thés, teintures, vitamines 
de base provenant de multivitamines ou de galactagogues; produits de maternité, pour 
l'accouchement et postnataux, nommément remèdes homéopathiques pour les maux de tête, les 
douleurs liées au travail d'accouchement et les douleurs musculaires.

 Classe 09
(3) Produits éducatifs, nommément livres et manuels électroniques téléchargeables.

 Classe 10
(4) Articles d'alimentation pour bébés, nommément biberons, sondes d'alimentation, nécessaires 
d'allaitement composés de biberons et de sondes d'alimentation; jouets de dentition, suces, 
systèmes de nutrition supplémentaire (SNS), nommément sac avec ensemble de sondes 
d'alimentation à remplir avec du lait maternel ou une préparation pour nourrissons pour aider le 
bébé à être nourris par les tubes pour favoriser l'allaitement; dispositifs pour thérapie de zones 
gâchettes, nommément bâtonnets en bambou, protège-pouces, outils pour technique Graston, 
aiguilles d'acupuncture; produits de maternité, pour l'accouchement et postnataux, nommément 
machines de neurostimulation transcutanée, nommément stimulateur musculaire et appareil de 
massage électrique, bandes de maintien, nommément ceintures de maternité; produits de 
massothérapie, nommément appareils médicaux à ultrasons.
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 Classe 14
(5) Objets souvenirs, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Objets souvenirs, nommément stylos; produits éducatifs, nommément livres et manuels en 
version papier.

 Classe 18
(7) Produits pour bébés, nommément écharpes porte-bébés, étoles et articles de transport, 
accessoires pour bébés, nommément porte-bébés; sacs, nommément sacs à dos, sacs banane, 
sacs à couches, sacs à main, sacoches de messager.

 Classe 20
(8) Produits de massothérapie, nommément équipement de massage, nommément tables de 
massage.

 Classe 21
(9) Objets souvenirs, nommément bouteilles à lotion vendues vides, bouteilles d'eau; produits de 
yoga, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 24
(10) Couvertures pour bébés.

 Classe 25
(11) Vêtements pour bébés; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, chandails 
molletonnés, foulards, mitaines, gants, chaussettes, débardeurs, shorts, pantalons capris; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, bérets, bandeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussettes, sandales; accessoires vestimentaires, 
nommément cravates, foulards, ceintures; produits de maternité, pour l'accouchement et 
postnataux, nommément rebozos.

 Classe 26
(12) Épingles à cheveux, pinces à cheveux.

 Classe 27
(13) Produits d'entraînement individuel, nommément tapis de yoga; produits de yoga, nommément 
tapis de yoga.

 Classe 28
(14) Produits de massothérapie, nommément petites balles en mousse, petites balles gonflées, 
appareils pour le renforcement des mains (balles à presser ou crispateurs), bandes élastiques 
pour l'étirement et le renforcement, mini-haltères, ruban de sport; produits de physiothérapie, 
nommément petites balles en mousse, petites balles gonflées, appareils pour le renforcement des 
mains (balles à presser ou crispateurs), bandes élastiques et tubes pour l'étirement et le 
renforcement; produits d'entraînement individuel, nommément mini-haltères, blocs de yoga, 
sangles de Pilates; produits de yoga, nommément blocs de yoga, balles pour massage en 
profondeur, rouleaux de mousse; balles et ballons thérapeutiques; objets souvenirs, nommément 
balles antistress; jouets de bébé avec trous.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : , produits 
de massothérapie, nommément huile de massage, lotions de massage, gels de massage, 
appareils médicaux à ultrasons, équipement de massage, produits de physiothérapie, nommément 
petites balles en mousse, petites balles gonflées, appareils pour le renforcement des mains (balles 
à presser et crispateurs), bandes élastiques et tubes pour l'étirement et le renforcement, ruban de 
sport, produits d'entraînement individuel et de yoga, nommément tapis de yoga, mini-haltères, 
blocs de yoga, sangles de Pilates, bouteilles d'eau, balles pour massage en profondeur, rouleaux 
de mousse, balles et ballons thérapeutiques, produits de maternité, pour l'accouchement et 
postnataux, nommément remèdes homéopathiques pour les maux de tête, les douleurs liées au 
travail d'accouchement et les douleurs musculaires, crèmes pour le ventre, crème de massage 
pour nourrissons, machines de neurostimulation transcutanée, nommément stimulateur 
musculaire et appareil de massage électrique, bandes de maintien, nommément ceintures de 
maternité, rebozos, suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires, vêtements pour 
bébés, produits pour bébés, nommément articles d'alimentation pour bébés, nommément 
biberons, sondes d'alimentation, nécessaires d'allaitement composés de biberons et de sondes 
d'alimentation, jouets de dentition, suces, systèmes de nutrition supplémentaire (SNS), 
nommément sac avec ensemble de sondes d'alimentation à remplir avec du lait maternel et une 
préparation pour nourrissons pour aider le bébé à être nourris par les tubes pour favoriser 
l'allaitement, dispositifs pour thérapie de zones gâchettes, nommément bâtonnets en bambou, 
protège-pouces, outils pour technique Graston, aiguilles d'acupuncture, couvertures pour bébés, 
jouets de bébé avec trous, crèmes et huiles de massage pour bébés, lotions pour bébés, écharpes 
porte-bébés, étoles et articles de transport, accessoires pour bébés, dispositifs pour thérapie de 
zones gâchettes, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, accessoires vestimentaires, 
nommément cravates, foulards, ceintures, sacs, objets souvenirs nommément chaînes porte-clés, 
stylos, bouteilles à lotion vendues vides, bouteilles d'eau, balles antistress, produits éducatifs, 
nommément livres et manuels en version papier et électroniques téléchargeables; consultation en 
gestion des affaires dans le domaine du massage.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : massothérapie, 
physiothérapie, homéopathie, naturopathie, alimentation, articles de transport pour bébés, yoga, 
chiropratique, kinésiologie, thérapie sportive, aromathérapie, entraînement individuel, reiki, 
massages médicaux, physiothérapie pour le plancher pelvien, massage craniosacral, toucher 
thérapeutique, drainage lymphatique, relâchement myofascial, thérapie de zones gâchettes, 
massage pour nourrissons, services de doula, articles de transport pour bébés, massage prénatal, 
massage de femmes enceintes, massage périnatal, massothérapie, y compris techniques de 
massage, techniques de respiration et mesures de confort, y compris points de digitopuncture, 
utilisation du rebozo, idées concernant l'aromathérapie, techniques de naissance avec hypnose et 
hydrothérapie pour l'aide à l'accouchement, massage postnatal, services de santé des femmes, 
nommément massothérapie, physiothérapie, traitement des tissus mous, physiothérapie pour le 
plancher pelvien, massage et renforcement visant à corriger les diastasis, soins postnataux pour 
retrouver la force du corps, pour le soulagement des migraines et des maux de tête et pour la 
santé des seins, toucher sécuritaire, nommément traitements de massothérapie, traitement des 
cicatrices, massage pour adultes et enfants ayant une déficience développementale, consultation 
en lactation, pose de ruban de physiothérapie, danse.

Classe 41
(3) Services liés aux articles de transport pour bébés, nommément enseignement de la façon 
d'utiliser les porte-bébés de façon sécuritaire, enseignement de la façon d'utiliser les porte-bébés 
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de façon à maintenir un bon alignement du corps et à ne pas se blesser; services d'instructeur de 
yoga; services de santé des femmes, nommément consultation concernant la relaxation 
musculaire, les techniques de respiration, la méditation, le yoga, les exercices d'étirement et de 
renforcement; services de professeur de danse; services éducatifs concernant la massothérapie, 
la physiothérapie, l'alimentation, l'homéopathie, la naturopathie, l'accouchement et les naissances 
ainsi que les soins aux nourrissons; consultation concernant les articles de transport pour bébés, 
le yoga, les services d'entraînement physique individuel; services de consultation concernant la 
danse, services éducatifs concernant la massothérapie, la physiothérapie, l'alimentation, 
l'homéopathie, la naturopathie, l'accouchement et les naissances ainsi que les soins aux 
nourrissons; offre d'information dans les domaines des articles de transport pour bébés, du yoga, 
de l'entraînement individuel et de la danse au moyen d'un site Web.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web d'information dans les domaines suivants : massothérapie, 
physiothérapie, homéopathie, naturopathie, alimentation, articles de transport pour bébés, yoga, 
chiropratique, kinésiologie, thérapie sportive, aromathérapie, entraînement individuel, reiki, 
massages médicaux, physiothérapie pour le plancher pelvien, massage craniosacral, toucher 
thérapeutique, drainage lymphatique, relâchement myofascial, thérapie de zones gâchettes, 
massothérapie pour nourrissons, services de doula, articles de transport pour bébés, massage 
prénatal, massage de femmes enceintes, massage périnatal, massothérapie, y compris 
techniques de massage, techniques de respiration et mesures de confort, y compris points de 
digitopuncture, utilisation du rebozo, idées concernant l'aromathérapie, techniques de naissance 
avec hypnose et hydrothérapie pour l'aide à l'accouchement, massage postnatal, services de 
santé des femmes, nommément massothérapie, physiothérapie, traitement des tissus mous, 
physiothérapie pour le plancher pelvien, massage et renforcement pour corriger les diastasis, 
soins postnataux pour retrouver la force du corps, pour le soulagement des migraines et des maux 
de tête et pour la santé des seins, toucher sécuritaire, nommément traitements de massothérapie, 
traitement des cicatrices, massage pour adultes et enfants ayant une déficience 
développementale, consultation en lactation, pose de ruban de physiothérapie, danse.

Classe 44
(5) Massothérapie; physiothérapie; homéopathie; naturopathie; services de nutritionniste; conseils 
en alimentation; chiropratique; kinésiologie; thérapie sportive; aromathérapie; reiki; massages 
médicaux; physiothérapie pour le plancher pelvien; massage craniosacral; toucher thérapeutique; 
drainage lymphatique; relâchement myofascial; thérapie de zones gâchettes; massothérapie pour 
nourrissons; services de doula; massage prénatal; massage de femmes enceintes; massage 
périnatal; massothérapie, y compris techniques de massage, techniques de respiration et mesures 
de confort, y compris services liés aux points de digitopuncture, à l'utilisation du rebozo, aux idées 
concernant l'aromathérapie, aux techniques de naissance avec hypnose et à l'hydrothérapie pour 
l'aide à l'accouchement; massage postnatal; services de santé des femmes, nommément 
physiothérapie pour le plancher pelvien, techniques de massage du bassin, services de 
nutritionniste, psychothérapie, services de spa, consultation concernant les techniques de 
massage relaxant standards, l'esthétique; services liés au toucher sécuritaire, nommément 
traitement de massothérapie par un thérapeute ayant une formation spéciale sur les survivants 
d'abus; traitement des cicatrices, nommément techniques de massothérapie myofasciale, autres 
techniques de massothérapie qui réduisent la tension dans les tissus cicatriciels, pose de ruban 
pour rapprocher les contours des cicatrices afin de diminuer les contraintes des tissus; massage 
pour adultes et enfants ayant une déficience développementale; consultation en lactation; pose de 
ruban, nommément pose de ruban de sport pour soutenir les articulations, pose de ruban 
dynamique pour soutenir les muscles et les articulations, la stabilité, pose de ruban de 
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rallongement ou de raccourcissement afin de soulever la peau et de diminuer les impacts sur les 
hématomes; consultation concernant ce qui suit : massothérapie, physiothérapie, homéopathie, 
naturopathie, alimentation, chiropratique, kinésiologie, thérapie sportive, aromathérapie, reiki, 
massages médicaux, physiothérapie pour le plancher pelvien, massage craniosacral, toucher 
thérapeutique, drainage lymphatique, relâchement myofascial, thérapie de zones gâchettes, 
massothérapie pour nourrissons, services de doula, massage prénatal, massage de femmes 
enceintes, massage périnatal, massothérapie, y compris techniques de massage, techniques de 
respiration et mesures de confort, y compris points de digitopuncture, utilisation du rebozo, idées 
concernant l'aromathérapie, techniques de naissance avec hypnose et hydrothérapie pour l'aide à 
l'accouchement, massage postnatal, traitement des cicatrices, massage pour adultes et enfants 
ayant une déficience développementale, consultation en lactation, pose de ruban de 
physiothérapie, consultation concernant les services de santé des femmes, nommément conseils 
concernant la prévention et le traitement des troubles de santé, nommément les faiblesses 
postnatales, les tensions et les faiblesses des muscles centraux et du plancher pelvien, les 
changements de la posture postnataux, le réentraînement des muscles pour corriger les diastasis, 
la congestion mammaire, le traitement des cicatrices concernant les chirurgies et les biopsies, les 
maux de tête, les déséquilibres musculosquelettiques généraux et les douleurs 
musculosquelettrices; consultation concernant le massage avec toucher sécuritaire; offre 
d'information dans les domaines suivants : massothérapie, physiothérapie, homéopathie, 
naturopathie, alimentation, chiropratique, kinésiologie, thérapie sportive, aromathérapie, reiki, 
massages médicaux, physiothérapie pour le plancher pelvien, massage craniosacral, toucher 
thérapeutique, drainage lymphatique, relâchement myofascial, thérapie de zones gâchettes, 
massothérapie pour nourrissons, services de doula, massage prénatal, massage de femmes 
enceintes, massage périnatal, massothérapie, y compris techniques de massage, techniques de 
respiration et mesures de confort, y compris points de digitopuncture, utilisation du rebozo, idées 
concernant l'aromathérapie, techniques de naissance avec hypnose et hydrothérapie pour l'aide à 
l'accouchement, massage postnatal, services de santé des femmes, nommément massothérapie, 
physiothérapie, traitement des tissus mous, physiothérapie pour le plancher pelvien, massage et 
renforcement pour corriger les diastasis, soins postnataux pour retrouver la force du corps, pour le 
soulagement des migraines et des maux de tête et pour la santé des seins, toucher sécuritaire, 
nommément traitements de massothérapie, traitement des cicatrices, massage pour adultes et 
enfants ayant une déficience développementale, consultation en lactation, pose de ruban de 
physiothérapie, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,814,576  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarte, Inc.
1375 Broadway
Suite 800
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATHLEISURE BEAUTY
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 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau et 
produits autobronzants non médicamenteux; crèmes cosmétiques; produits autobronzants, 
nommément produits autobronzants; produits cosmétiques de bronzage; produits autobronzants; 
crèmes bronzantes; écrans solaires; huile pour le corps; poudre pour le corps; huiles essentielles; 
sacs à cosmétiques contenant des cosmétiques; trousses et ensembles-cadeaux comprenant 
principalement des cosmétiques et des produits de soins de la peau, nommément des produits de 
soins de la peau non médicamenteux et des produits autobronzants.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; applicateurs de maquillage, nommément gants d'application 
pour les soins de la peau, en tissu; gants exfoliants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la 
peau et de produits de beauté; service de guide de l'acheteur en ligne fournissant de l'information 
aux consommateurs dans le domaine des cosmétiques; offre d'information en ligne à l'intention 
des consommateurs dans le domaine des cosmétiques. .

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de l'information sur la beauté concernant les cosmétiques 
et les soins de la peau, par un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 juin 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/074,539 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 1,833,215  Date de production 2017-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRY DUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/306,792 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,836,974  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stenograph, L.L.C.
596 W. Lamont Road
Elmhurt, IL 60126
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

CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet, matériel informatique et programmes 
logiciels pour l'intégration de fichiers texte numériques, d'enregistrements audionumériques, en 
l'occurrence d'audioclips, de musique, d'enregistrements de créations parlées et d'effets sonores, 
d'illustrations, d'images fixes numériques et d'images animées dans une diffusion interactive pour 
applications multimédias, matériel informatique et logiciels utilisés pour le contrôle d'information 
contrôlée par la voix et appareils de communication, nommément sténotypes, téléphones 
intelligents, ordinateurs, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels, logiciels et 
matériel informatique pour la localisation de langues par la traduction, le sous-titrage, le doublage, 
le sous-titrage codé et le télétexte pour longs métrages, émissions de télévision, vidéos et contenu 
numérique en général, logiciels pour l'accès à des répertoires de renseignements 
commerciaux téléchargeables en ligne à partir d'un réseau informatique mondial et d'Internet, 
logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables contenant de l'information pour la localisation de fichiers texte 
numériques de données, d'enregistrements audionumériques, en l'occurrence d'audioclips, de 
contenu vidéo, de musique, d'enregistrements de créations parlées et d'effets sonores, 
d'illustrations, d'images fixes numériques et de films, logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, l'envoi, le stockage et le partage de données et d'information 
d'utilisateur relativement à la transcription vocale et sténographique, à la transcription en temps 
réel assistée par ordinateur, à la traduction, au sous-titrage, au doublage, au sous-titrage codé et 
au télétexte pour longs métrages, émissions de télévision, vidéos et fichiers texte numériques, 
enregistrements audionumériques, en l'occurrence audioclips, contenu vidéo, musique, 
enregistrements de créations parlées et effets sonores, illustrations, images fixes numériques et 
films, logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, nommément 
d'enregistrements audio en l'occurrence d'audioclips, de musique, d'enregistrements de créations 
parlées et d'effets sonores, de vidéoclips numériques préenregistrés, de fichiers texte numériques, 
d'images fixes numériques, d'illustrations et de fichiers multimédias numériques constitués des 
éléments susmentionnés, logiciels pour l'offre d'accès à des enregistrements 
audio téléchargeables et non téléchargeables,  en l'occurrence à des audioclips, à de la musique, 
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à des enregistrements de créations parlées, et à des effets sonores, à des vidéoclips numériques 
préenregistrés, à des fichiers texte numériques, à des images fixes numériques, à des illustrations 
et à des fichiers multimédias numériques constitués des éléments susmentionnés, au moyen de 
sténotypes, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'assistants 
numériques personnels, logiciels pour la transcription vocale et sténographique, les mises à jour 
logicielles, nommément logiciels téléchargeables pour la mise à jour de logiciels dans les 
domaines de la transcription vocale et sténographique, offerts par des réseaux de télématique et 
de communication électronique, logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et de texte, 
tous les produits susmentionnés excluant le matériel informatique et les logiciels utilisés dans les 
domaines des réseaux informatiques et des passerelles pour le transfert de données.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87390182 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,667  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCLC Holdings Ltd.
4825 89 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5L3

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de membre de centre d'entraînement.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol de centre d'entraînement en caoutchouc pour installations d'entraînement 
physique.

 Classe 25
(3) Marchandises ayant trait aux centres d'entraînement et à l'entraînement physique, nommément 
tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, chapeaux, bouteilles, tasses, bandeaux, 
gants, ceintures, shorts, leggings, chaussures, débardeurs, sous-vêtements, vestes, pantalons.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Équipement de centre d'entraînement, nommément poids, haltères, haltères longs pour 
l'haltérophilie et l'exercice, plaques en métal pour l'haltérophilie et l'exercice, disques en 
caoutchouc (disques olympiques) pour l'haltérophilie et l'exercice, haltères pour l'haltérophilie et 
l'exercice, équipement d'entraînement en force musculaire pour l'exercice, nommément bancs de 
développé couché, supports pour flexions des jambes, haltères longs, haltères, machines pour 
l'entraînement en force musculaire, appareils à câbles et bancs réglables, équipement 
d'entraînement cardiovasculaire pour l'exercice, nommément tapis roulants, appareils elliptiques, 
vélos, cardiovélos, vélos d'entraînement intensif, simulateurs d'escalier et rameurs, ceintures 
d'haltérophilie, sangles d'haltérophilie, colliers d'haltérophilie et d'exercice, haltères russes pour 
l'haltérophilie et l'exercice, balles et ballons en caoutchouc pour l'exercice, balles et ballons 
synthétiques pour l'exercice, cordes pour l'exercice, cordes à sauter pour l'exercice.

Services
Classe 41
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(1) Services d'entraînement physique, services d'entraînement physique individuel, services 
d'entraînement physique en groupe, services d'élaboration de programmes d'entraînement 
physique, services d'élaboration de programmes d'entraînement physique individuel, services 
d'élaboration de programmes d'entraînement physique en groupe, services de consultation en 
entraînement physique dans les domaines du sport, de l'exercice, de la santé personnelle et de 
l'activité physique; jumelage d'entraîneurs personnels et de clients; organisation et tenue 
d'évènements, nommément d'évènements de dynamophilie, d'évènements d'entraînement en 
force musculaire, de compétitions d'entraînement physique, d'évènements d'entraînement 
physique en groupe et de défis liés à la bonne condition physique, conférences et ateliers dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'entraînement physique individuel et dans le domaine 
de la santé personnelle, y compris conférences sur la nutrition et conférences sur la réadaptation, 
à savoir conférences dans les domaines de la prévention des blessures, de la réadaptation et du 
rétablissement après l'exercice, y compris des capacités intellectuelles, de l'alimentation, de la 
supplémentation et de la préparation pour toute activité physique; services éducatifs dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'entraînement physique individuel et dans le domaine 
de la santé personnelle, y compris conférences sur la nutrition et conférences sur la réadaptation 
sportive ou non; organisation et tenue de compétitions dans les domaines de l'haltérophilie, de la 
dynamophilie, des hommes forts et de l'entraînement en groupe; cours de yoga; location de salles 
pour l'entraînement physique et l'entraînement individuel.

Classe 44
(2) Massothérapie, physiothérapie, acupuncture, thérapie sportive, services de chiropratique.
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 Numéro de la demande 1,842,668  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCLC Holdings Ltd.
4825 89 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5L3

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE STRENGTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de membre de centre d'entraînement.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol de centre d'entraînement en caoutchouc pour installations d'entraînement 
physique.

 Classe 25
(3) Marchandises ayant trait aux centres d'entraînement et à l'entraînement physique, nommément 
tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, chapeaux, bouteilles, tasses, bandeaux, 
gants, ceintures, shorts, leggings, chaussures, débardeurs, sous-vêtements, vestes, pantalons.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Équipement de centre d'entraînement, nommément poids, haltères, haltères longs pour 
l'haltérophilie et l'exercice, plaques en métal pour l'haltérophilie et l'exercice, disques en 
caoutchouc (disques olympiques) pour l'haltérophilie et l'exercice, haltères pour l'haltérophilie et 
l'exercice, équipement d'entraînement en force musculaire pour l'exercice, nommément bancs de 
développé couché, supports pour flexions des jambes, haltères longs, haltères, machines pour 
l'entraînement en force musculaire, appareils à câbles et bancs réglables, équipement 
d'entraînement cardiovasculaire pour l'exercice, nommément tapis roulants, appareils elliptiques, 
vélos, cardiovélos, vélos d'entraînement intensif, simulateurs d'escalier et rameurs, ceintures 
d'haltérophilie, sangles d'haltérophilie, colliers d'haltérophilie et d'exercice, haltères russes pour 
l'haltérophilie et l'exercice, balles et ballons en caoutchouc pour l'exercice, balles et ballons 
synthétiques pour l'exercice, cordes pour l'exercice, cordes à sauter pour l'exercice.

Services
Classe 41
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(1) Services d'entraînement physique, services d'entraînement physique individuel, services 
d'entraînement physique en groupe, services d'élaboration de programmes d'entraînement 
physique, services d'élaboration de programmes d'entraînement physique individuel, services 
d'élaboration de programmes d'entraînement physique en groupe, services de consultation en 
entraînement physique dans les domaines du sport, de l'exercice, de la santé personnelle et de 
l'activité physique; jumelage d'entraîneurs personnels et de clients; organisation et tenue 
d'évènements, nommément d'évènements de dynamophilie, d'évènements d'entraînement en 
force musculaire, de compétitions d'entraînement physique, d'évènements d'entraînement 
physique en groupe et de défis liés à la bonne condition physique, conférences et ateliers dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'entraînement physique individuel et dans le domaine 
de la santé personnelle, y compris conférences sur la nutrition et conférences sur la réadaptation, 
à savoir conférences dans les domaines de la prévention des blessures, de la réadaptation et du 
rétablissement après l'exercice, y compris des capacités intellectuelles, de l'alimentation, de la 
supplémentation et de la préparation pour toute activité physique; services éducatifs dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'entraînement physique individuel et dans le domaine 
de la santé personnelle, y compris conférences sur la nutrition et conférences sur la réadaptation 
sportive ou non; organisation et tenue de compétitions dans les domaines de l'haltérophilie, de la 
dynamophilie, des hommes forts et de l'entraînement en groupe; cours de yoga; location de salles 
pour l'entraînement physique et l'entraînement individuel.

Classe 44
(2) Massothérapie, physiothérapie, acupuncture, thérapie sportive, services de chiropratique.
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 Numéro de la demande 1,842,669  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JCLC Holdings Ltd.
4825 89 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5L3

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Cartes de membre de centre d'entraînement.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol de centre d'entraînement en caoutchouc pour installations d'entraînement 
physique.

 Classe 25
(3) Marchandises ayant trait aux centres d'entraînement et à l'entraînement physique, nommément 
tee-shirts, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, chapeaux, bouteilles, tasses, bandeaux, 
gants, ceintures, shorts, leggings, chaussures, débardeurs, sous-vêtements, vestes, pantalons.

 Classe 27
(4) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Équipement de centre d'entraînement, nommément poids, haltères, haltères longs pour 
l'haltérophilie et l'exercice, plaques en métal pour l'haltérophilie et l'exercice, disques en 
caoutchouc (disques olympiques) pour l'haltérophilie et l'exercice, haltères pour l'haltérophilie et 
l'exercice, équipement d'entraînement en force musculaire pour l'exercice, nommément bancs de 
développé couché, supports pour flexions des jambes, haltères longs, haltères, machines pour 
l'entraînement en force musculaire, appareils à câbles et bancs réglables, équipement 
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d'entraînement cardiovasculaire pour l'exercice, nommément tapis roulants, appareils elliptiques, 
vélos, cardiovélos, vélos d'entraînement intensif, simulateurs d'escalier et rameurs, ceintures 
d'haltérophilie, sangles d'haltérophilie, colliers d'haltérophilie et d'exercice, haltères russes pour 
l'haltérophilie et l'exercice, balles et ballons en caoutchouc pour l'exercice, balles et ballons 
synthétiques pour l'exercice, cordes pour l'exercice, cordes à sauter pour l'exercice.

Services
Classe 41
(1) Services d'entraînement physique, services d'entraînement physique individuel, services 
d'entraînement physique en groupe, services d'élaboration de programmes d'entraînement 
physique, services d'élaboration de programmes d'entraînement physique individuel, services 
d'élaboration de programmes d'entraînement physique en groupe, services de consultation en 
entraînement physique dans les domaines du sport, de l'exercice, de la santé personnelle et de 
l'activité physique; jumelage d'entraîneurs personnels et de clients; organisation et tenue 
d'évènements, nommément d'évènements de dynamophilie, d'évènements d'entraînement en 
force musculaire, de compétitions d'entraînement physique, d'évènements d'entraînement 
physique en groupe et de défis liés à la bonne condition physique, conférences et ateliers dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'entraînement physique individuel et dans le domaine 
de la santé personnelle, y compris conférences sur la nutrition et conférences sur la réadaptation, 
à savoir conférences dans les domaines de la prévention des blessures, de la réadaptation et du 
rétablissement après l'exercice, y compris des capacités intellectuelles, de l'alimentation, de la 
supplémentation et de la préparation pour toute activité physique; services éducatifs dans les 
domaines de l'entraînement physique et de l'entraînement physique individuel et dans le domaine 
de la santé personnelle, y compris conférences sur la nutrition et conférences sur la réadaptation 
sportive ou non; organisation et tenue de compétitions dans les domaines de l'haltérophilie, de la 
dynamophilie, des hommes forts et de l'entraînement en groupe; cours de yoga; location de salles 
pour l'entraînement physique et l'entraînement individuel.

Classe 44
(2) Massothérapie, physiothérapie, acupuncture, thérapie sportive, services de chiropratique.
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 Numéro de la demande 1,856,590  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ernieapp Ltd.
88 Harcourt Street
Dublin 2
D02 DK18
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
rouge vif (Pantone 186C), les contours du chapeau sont gris (Pantone « cool grey » 7C). Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de vérification technique pour la vérification de la vitesse de connexion à large 
bande, la surveillance du volume et des estampilles temporelles de sessions de navigation, la 
vérification de protocoles IP, la surveillance des noms d'utilisateurs dans les communications IP et 
la détection de navigateurs et d'autres applications sur des appareils sans fil personnels et de 
poche; supports numériques, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant de l'information sur la confidentialité, la sécurité, la gestion des fraudes ou la 
monétisation des données (modèles d'affaires numériques); ordinateurs; logiciels, nommément 
programmes informatiques pour le contrôle de la confidentialité en ligne, la gestion d'identités 
numériques, la gestion des droits d'accès des utilisateurs pour permettre à des tiers de consulter 
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des données ou de cibler un utilisateur, pour la gestion et le stockage des paramètres, des 
configurations et des préférences des utilisateurs en matière de confidentialité, la certification de 
configurations pour les paramètres de confidentialité des utilisateurs, l'offre à des tiers de valeurs 
de configuration pour les paramètres de confidentialité des utilisateurs, l'exportation des données 
d'utilisateur à des fins de transmission à des tiers, la suppression de données d'utilisateur, l'octroi 
d'autorisations pour le partage des données d'utilisateur entre des entreprises de données tierces 
ou le blocage du partage des données sur Internet; logiciels de blocage de publicités; téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques, nommément logiciels ludoéducatifs pour le contrôle de 
la confidentialité en ligne, la gestion d'identités numériques, la gestion des droits d'accès des 
utilisateurs pour permettre à des tiers de consulter des données ou de cibler un utilisateur, pour la 
gestion et le stockage des paramètres, des configurations et des préférences des utilisateurs en 
matière de confidentialité, la certification de configurations pour les paramètres de confidentialité 
des utilisateurs, l'offre à des tiers de valeurs de configuration pour les paramètres de 
confidentialité des utilisateurs, l'exportation des données d'utilisateur à des fins de transmission à 
des tiers, la suppression de données d'utilisateur, l'octroi d'autorisations pour le partage des 
données d'utilisateur entre des entreprises de données tierces ou le blocage du partage des 
données sur Internet; jeux informatiques; matériel informatique, nommément routeurs, 
commutateurs, coupe-feu, routeurs filtrants, concentrateurs sans fil, adaptateurs sans fil, modems 
Internet, modems à ligne de puissance, modems câblés, unités de cryptage de données 
électroniques, unités de sauvegarde de données et matériel informatique ayant l'une ou plusieurs 
des fonctions suivantes : contrôle de la confidentialité en ligne, gestion d'identités numériques, 
gestion des droits d'accès des utilisateurs pour permettre à des tiers de consulter des données ou 
de cibler un utilisateur, gestion et stockage des paramètres, des configurations et des préférences 
des utilisateurs en matière de confidentialité, certification de configurations pour les paramètres de 
confidentialité des utilisateurs, offre à des tiers de valeurs de configuration pour les paramètres de 
confidentialité des utilisateurs, exportation des données d'utilisateur à des fins de transmission à 
des tiers, suppression de données d'utilisateur, octroi d'autorisations pour le partage des données 
d'utilisateur entre des entreprises de données tierces, blocage du partage des données sur 
Internet, cryptage et décryptage de données et authentification des utilisateurs; applications 
logicielles téléchargeables exécutables sur des appareils électroniques personnels pour la gestion 
des identités et l'authentification sécurisée, le contrôle des paramètres de confidentialité, la 
gestion du cryptage et du décryptage de données, le nettoyage de données, la validation et la 
certification des paramètres de confidentialité, l'exécution d'opérations financières et monétaires 
ou l'accès à des programmes de remise et de conversion électroniques (programmes de 
fidélisation); applications logicielles téléchargeables exécutables sur des routeurs, modems et 
dispositifs d'interface réseau pour la sécurité de réseaux, la protection de données, la gestion des 
identités et l'authentification sécurisée, l'application de politiques de confidentialité, le contrôle des 
paramètres de sécurité, la gestion du cryptage et du décryptage de données, le nettoyage de 
données, la validation et la certification des paramètres de confidentialité, l'exécution d'opérations 
financières et monétaires et l'accès à des programmes de remise ou de conversion électroniques 
(programmes de fidélisation); téléphones sans fil; habillages pour assistants numériques 
personnels [ANP]; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; 
dispositifs de stockage de données informatiques, nommément disques à mémoire flash, lecteurs 
de disque à circuits intégrés, disques durs et clés USB; interfaces utilisateurs numériques pour 
appareils électroniques, nommément interfaces utilisateurs graphiques d'écran d'affichage sur des 
appareils électroniques; lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs de DVD; lecteurs de livres 
électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; stylos 
électroniques; traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables 
contenant des articles et de l'information dans un ou plusieurs des domaines suivants : 
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confidentialité, sécurité, confiance, gestion des fraudes et monétisation des données (modèles 
d'affaires numériques); étiquettes électroniques pour produits; cartes-clés codées; cartes 
magnétiques électroniques, nommément cartes d'identité, de sécurité et antifraude magnétiques 
codées; récepteurs de système mondial de localisation [GPS] et logiciels de récepteur; 
hologrammes; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; cartes à circuits intégrés 
pour le stockage et la gestion des renseignements d'identité numériques et des paramètres de 
confidentialité; terminaux interactifs à écran tactile; appareils d'intercommunication, nommément 
récepteurs de signaux de satellite portatifs et émetteurs et récepteurs radio pour la transmission 
de données depuis ou vers des satellites, émetteurs radio et récepteurs radio pour la transmission 
de données entre des véhicules, des navires et des appareils de télécommunication portatifs; 
interfaces informatiques, nommément adaptateurs de réseau informatique; programmes 
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web, nommément logiciels pour l'utilisation 
sécurisée d'Internet et du Web par l'offre d'un contrôle de la confidentialité en ligne, la gestion 
d'identités numériques, la gestion des droits d'accès des utilisateurs pour permettre à des tiers de 
consulter des données ou de cibler un utilisateur, la gestion et le stockage des paramètres, des 
configurations et des préférences des utilisateurs en matière de confidentialité, la certification de 
configurations pour les paramètres de confidentialité des utilisateurs, l'offre à des tiers de valeurs 
de configuration pour les paramètres de confidentialité des utilisateurs, l'exportation des données 
d'utilisateur à des fins de transmission à des tiers, la suppression de données d'utilisateur, l'octroi 
d'autorisations pour le partage des données d'utilisateur entre des entreprises de données tierces, 
le blocage du partage des données sur Internet; ordinateurs portatifs; microprocesseurs; 
téléphones mobiles; modems; souris d'ordinateur avec ou sans fil; tapis de souris; ordinateurs de 
navigation pour voitures et appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
ordinateurs blocs-notes; terminaux de point de vente; lecteurs de cartes à puce; émetteurs radio 
pour télécommandes; jetons de sécurité électroniques, nommément jetons portatifs pour faciliter 
l'authentification des utilisateurs et jetons portatifs pour faciliter le cryptage et le décryptage de 
données; cartes vierges à circuits intégrés; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; clés USB à mémoire flash; casques de réalité virtuelle; appareils 
électroniques sans fil, nommément chargeurs sans fil pour ordinateurs mobiles, dispositifs 
d'avertissement antivol sans fil pour appareils électroniques portatifs; équipement réseau sans fil, 
nommément routeurs sans fil, commutateurs sans fil, modems sans fil, modems de données 
cellulaires, points d'accès sans fil et amplificateurs de portée sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de plateau électroniques; cartes à jouer.

Services
Classe 35
(1) Publicité, en l'occurrence offre de nouveaux canaux de marketing et de nouveaux outils 
d'automatisation du marketing pour les marques et les spécialistes du marketing pour améliorer 
l'objectif de promotion des produits et des services aux personnes sur tous les canaux 
numériques, nommément pour améliorer la communication ciblée, les ventes croisées et les 
ventes incitatives, diffusion de contenu commandité de qualité, ventes ciblées et promotions 
ciblées des produits et des services aux personnes, nommément préparation et placement de 
publicités en ligne pour des tiers, en l'occurrence de messages texte, de fichiers et de flux audio, 
de fichiers et de flux vidéo ainsi que d'images sur un réseau de diffusion de contenu sur Internet; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; publicité, en l'occurrence offre de nouveaux 
identifiants publicitaires pour améliorer le rendement de la publicité tout en garantissant la 
conformité avec les règlements relatifs à la protection des données personnelles et à l'utilisation 
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appropriée des données non personnelles, nommément placement de publicités sur des sites 
Web et des applications mobiles conformes aux données pour des tiers au moyen de logiciels 
spécialisés; publicité, en l'occurrence offre de solutions de gestion de résolution d'identité à des 
fins d'amélioration de la publicité, nommément création d'identités d'entreprise et de marque pour 
des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; administration de programmes pour voyageurs assidus; traitement 
administratif de bons de commande; services d'agence de publicité; publicité dans des revues, 
nommément préparation et placement de publicités pour des tiers dans des revues numériques ou 
imprimées, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des revues numériques ou imprimées; publicité dans des journaux, nommément 
préparation et placement de publicités pour des tiers dans des journaux numériques ou imprimés, 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des journaux numériques ou imprimés; publicité dans des magasins de détail numériques et 
physiques, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers dans des magasins 
de détail numériques et physiques, promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des magasins de détail numériques et physiques; 
publicité sur des blogues, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers sur 
des blogues, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités sur des blogues; publicité lors de salons et d'expositions, nommément préparation et 
placement de publicités pour des tiers lors de salons et d'expositions, promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités lors de salons et 
d'expositions, promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des programmes de fidélisation ayant trait à des biens de 
consommation; référencement payant sur Internet, nommément préparation et placement de 
publicités pour des tiers pour l'affichage sur des moteurs de recherche sur Internet, promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités à des fins de 
référencement payant sur Internet; publicité dans des magasins en ligne, nommément préparation 
et placement de publicités pour des tiers pour l'affichage dans des magasins de détail en ligne, 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de publicités 
dans des magasins de détail en ligne; publicité sur des dispositifs de paiement, nommément 
préparation et placement de publicités pour des tiers pour l'affichage sur des dispositifs de 
paiement électronique, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités à des fins d'affichage sur des dispositifs de paiement électronique; 
publicité sur papier, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers sur des 
panneaux d'affichage, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités sur des panneaux d'affichage; publicité sur des plateformes de médias 
sociaux, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers sur des plateformes de 
médias sociaux sur Internet, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et 
le placement de publicités sur des plateformes de médias sociaux sur Internet; publicité sur des 
bons d'échange, nommément préparation et placement de publicités pour des tiers sur des bons 
d'échange imprimés; publicité sur le Web, nommément préparation et placement de publicités 
pour des tiers sur Internet, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités sur Internet; publicité sur le Web à l'aide de bannières, nommément 
préparation et placement de bannières publicitaires pour des tiers sur des sites Web, promotion 
des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de bannières publicitaires 
sur des sites Web; publicité sur le châssis d'appareils électroniques, nommément préparation et 
placement de publicités pour des tiers sur des appareils électroniques, promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités sur des appareils 
électroniques; publicité sur l'interface utilisateur numérique d'appareils électroniques, nommément 



  1,856,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 42

préparation et placement de publicités pour des tiers sur l'interface de l'écran d'affichage 
d'appareils électroniques, promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités sur l'interface de l'écran d'affichage d'appareils électroniques; services de 
renseignements commerciaux pour des tiers, nommément réalisation d'enquêtes, de sondages, 
d'analyses et d'études de marché auprès des entreprises; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; services d'intermédiation commerciale; compilation d'information 
dans des bases de données, nommément offre de bases de données consultables en ligne 
contenant de l'information sur les règlements relatifs aux renseignements personnels et à la 
confidentialité, à la monétisation des données d'utilisateur, aux données historiques sur 
l'engagement des utilisateurs en ligne; compilation de statistiques; services de comparaison et 
d'évaluation, nommément offre de comparaisons en ligne des prix, des politiques de confidentialité 
et des paramètres de confidentialité, de l'équité des modalités des services offerts par des tiers; 
offre de critiques et d'évaluations aux entreprises par des tiers au moyen d'un site Web; 
compilation d'index d'information à des fins commerciales ou publicitaires; gestion informatisée de 
fichiers; consultation en stratégies de communication publicitaire; consultation en stratégies de 
communication en matière de relations publiques; analyse du coût d'acquisition; recherche de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques pour des tiers; négociation et conclusion 
de transactions commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; 
sondages d'opinion; gestion administrative en impartition pour les entreprises, nommément 
gestion de programmes d'entreprise pour la conformité avec les règlements en matière de 
protection des renseignements personnels, gestion des relations avec les entreprises partenaires 
pour la conformité avec les règlements en matière de protection des renseignements personnels, 
gestion des préférences de confidentialité des clients, surveillance de l'efficacité des campagnes 
de marketing, surveillance des tendances en matière de confidentialité, gestion des paiements 
entrants et sortants, services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; 
services de comparaison de prix; offre de renseignements commerciaux par un site Web, 
nommément offre aux entreprises d'analyses concernant l'information nominative des utilisateurs, 
les préférences de confidentialité des utilisateurs, par un site Web; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; location d'espace publicitaire; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes; réseautage d'affaires; recherche de commandites; systématisation d'information dans des 
bases de données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; optimisation du 
trafic sur des sites Web.

Classe 36
(2) Chambres de compensation; services de paiement numérique, nommément émission de bons 
de réduction de fidélisation ou versements de remise; services de règlement de factures de 
portefeuille numérique; virement électronique de fonds; opérations de change; gestion financière 
de paiements de remboursement pour des tiers; commandite financière de particuliers et 
d'organismes dans les domaines de la protection des données, du contrôle de la confidentialité, 
des mathématiques et des statistiques; placement de fonds; émission de cartes de crédit; 
émission de cartes de débit; émission de jetons numériques représentant une valeur échangeable 
pour utilisation dans le cadre de programmes de fidélisation; services de micropaiement; services 
de paiement, nommément versement de sommes cumulées sur des cartes de débit ou de crédit, 
dans des applications de portefeuille numérique ou sur des comptes bancaires; offre d'information 
financière par un site Web, nommément offre de relevés de solde de compte, offre d'information 
ayant trait à la gestion d'actifs de placement aux utilisateurs; offre de réductions dans les 
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établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; services de remontée de bons 
d'échange et de bons de réduction.

Classe 41
(3) Services éducatifs, en l'occurrence cours, conférences, ateliers et cours privés dans les 
domaines de la protection de données, de la sécurité informatique, du contrôle de la confidentialité 
et de la prévention des fraudes; organisation de loteries; offre de publications électroniques en 
ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de livres électroniques dans les domaines de la 
protection des données, de la sécurité informatique, de la protection de données, du contrôle de la 
confidentialité, de la prévention des fraudes, des statistiques et des modèles d'entreprise pour la 
monétisation des données; offre de vidéos en ligne présentant de l'information ayant trait à la 
protection de données, au contrôle de la confidentialité et aux statistiques.

Classe 42
(4) Recherche technologique, nommément recherche ayant trait à à la modélisation prédictive et à 
l'analyse du trafic de réseaux informatiques, analyse et analyse prédictive de robots de 
clavardage, conception et mise en oeuvre de l'apprentissage automatique, mise au point 
d'analyses de techniques et de méthodes algorithmiques et prédictives, analyse et détection pour 
le blocage des publicités dans des logiciels sur des réseaux et des appareils, analyse des 
tendances d'utilisation d'assistants vocaux numériques, analyse d'ordinateurs personnels de 
poche et d'applications logicielles grand public; consultation technologique dans les domaines des 
bases de données et des chaînes de blocs; conception de matériel informatique; conception de 
logiciels; développement de matériel informatique; développement de logiciels; services 
infonuagiques, nommément stockage infonuagique de données personnelles et non personnelles, 
gestion et stockage infonuagique des paramètres et des préférences de confidentialité, stockage 
infonuagique d'information nécessaire à la vérification de la conformité avec les règlements relatifs 
à la protection de données, aux renseignements personnels et à la confidentialité ainsi qu'au 
traitement infonuagique de paiements; programmation informatique; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services de signature numérique, 
nommément enregistrement du consentement d'un utilisateur par la création d'une signature 
numérique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; hébergement de 
serveurs; services de logiciel-service (SaaS), nommément offre d'accès en ligne à des logiciels de 
comptabilité, de vérification des paiements, de gestion des préférences de confidentialité des 
utilisateurs, d'aide aux utilisateurs pour la gestion des paramètres de confidentialité, de commerce 
électronique et de commerce en ligne, de clavardage, de classement des services Internet, de 
mesure des audiences numériques en ligne, de rapprochement des audiences hors ligne avec les 
membres uniques des audiences en ligne, de mesure de la participation active des utilisateurs 
actifs en ligne, de mesure du trafic Internet, de mesure de l'utilisation de bloqueur de publicité, de 
surveillance des identités numériques et de rapprochement avec les identités réelles de 
personnes, de vérification de la conformité avec les règlements, de coordination des opérations 
interentreprises, de coordination des opérations entreprise-consommateur, de gestion d'actifs 
liquides et non liquides, de gestion de l'identification et du suivi de publicités et de réactions aux 
publicités en conformité avec les règlements pour le stockage et la protection de données 
personnelles et de données non personnelles, de résolution d'identité pour les utilisateurs 
d'ordinateur, de détection des bloqueurs de publicité et de détection de trafic frauduleux sur 
Internet; mise à jour de logiciels; offre de services d'authentification d'utilisateurs en conformité 
avec les règlements en matière de confidentialité, les règlements en matière de protection de 
données, pour les opérations financières et pour la gestion de la délivrance de certificats et de 
justificatifs d'identité aux utilisateurs de systèmes informatiques; stockage électronique 
d'information nominative, examen des normes et des pratiques pour le respect des règlements en 
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matière de confidentialité, examen des normes et des pratiques pour le respect des règlements en 
matière de protection de données, vérification de la conformité et des opérations financières, 
gestion de la délivrance de certificats et de l'octroi de justificatifs d'identité aux utilisateurs de 
systèmes informatiques; offre d'un panneau de commande en ligne pour l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la gestion de services de sécurité à des fins de protection des 
données confidentielles.

Classe 45
(5) Services juridiques, nommément analyse de données médicolégales et services de 
consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en 
matière de confidentialité et de sécurité; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services 
juridiques]; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; services de 
réseautage social en ligne; suivi en ligne de données, nommément surveillance des violations des 
lois et des règlements ayant trait à la protection des données ainsi que compilation des actes 
criminels ayant trait aux données; surveillance électronique d'information nominative pour la 
détection du vol d'identité par Internet; offre d'information concernant les lois sur la protection de la 
vie privée, la sécurité et la gouvernance de données au moyen d'un site Web; surveillance 
électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance 
électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2017, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2017
/00528 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (3), (4); 17 août 2017, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2017/01819 en liaison 
avec le même genre de services (5)
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 Numéro de la demande 1,862,512  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARDO HOLDING NV
Wezestraat 61
8850  ARDOOIE
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur verte 
est revendiquée pour la feuille elliptique stylisée figurant derrière le mot ARDO; l'orange est 
revendiqué pour la ligne représentant une ombre sous la feuille; le rouge est revendiqué pour la 
flèche dans le logo représentant un vol figurant sur le mot VLM; le blanc est revendiqué pour le 
mot ARDO; le noir est revendiqué pour le mot VLM.

Produits
 Classe 29

(1) Produits de pommes de terre congelés; fruits et légumes congelés; viande et poisson 
congelés; plats cuisinés composés principalement de viande, d'extraits de viande, de poisson, de 
volaille, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, d'oeufs et/ou de lait. .

 Classe 30
(2) Desserts glacés; desserts glacés et glaces; plats cuisinés composés principalement de riz, de 
tapioca, de sagou et/ou de farine et de préparations à base de céréales, nommément barres à 
base de céréales, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger et pain.
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 Numéro de la demande 1,862,513  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARDO HOLDING NV
Wezestraat 61
8850  ARDOOIE
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArdoVLM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Produits de pommes de terre congelés; fruits et légumes congelés; viande et poisson 
congelés; plats cuisinés composés principalement de viande, d'extraits de viande, de poisson, de 
volaille, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, d'oeufs et/ou de lait. .

 Classe 30
(2) Desserts glacés; desserts glacés et glaces; plats cuisinés composés principalement de riz, de 
tapioca, de sagou et/ou de farine et de préparations à base de céréales, nommément barres à 
base de céréales, céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger et pain.
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 Numéro de la demande 1,863,165  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volo Healthcare Inc.
24 Waterstone St
Richmond Hill
ONTARIO
L4E0P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Volo » est « wish ».

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations de fer; suppléments alimentaires, 
nommément préparations de fer; suppléments minéraux, nommément préparations de fer; 
suppléments à base de plantes, nommément préparations de fer; suppléments minéraux et 
suppléments à base de plantes, nommément préparations de fer.

Services
Classe 35
(1) Consultation en marketing, vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, de 
suppléments alimentaires, de suppléments minéraux et de suppléments à base de plantes; 
concession de préparations pharmaceutiques, de suppléments alimentaires, de suppléments 
minéraux et de suppléments à base de plantes.

Classe 45
(2) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de nutraceutiques et 
de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,863,166  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volo Healthcare Inc.
24 Waterstone St
Richmond Hill
ONTARIO
L4E0P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « Volo » est « wish ».

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément préparations de fer; nutraceutiques, nommément 
préparations de fer; suppléments alimentaires, nommément préparations de fer; suppléments 
minéraux, nommément préparations de fer; suppléments à base de plantes, nommément 
préparations de fer.

Services
Classe 35
(1) Consultation en marketing, vente au détail et en gros de suppléments de fer et de préparations 
de fer; concession de suppléments de fer et de préparations de fer.

Classe 45
(2) Services d'octroi de licences, nommément octroi de licences d'utilisation de nutraceutiques et 
de produits pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,864,843  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEVERYWARE, Société anonyme
43/45 rue Taitbout
75009 PARIS
FRANCE

Agent
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 gris, 
vert et blanc sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. Les lettres NOTICO sont 
gris. Le point sur le I du mot NOTICO est vert. En bas des lettres CO du mot NOTICO, les lettres 
du mot DELIV' sont blanc sur un fond rectangulaire vert à côté du dessin d'un appareil mobile vert 
dont l'écran, le bouton et un rectangle situé dans la partie du haut sont blancs.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels d'accès à distance sécurisé à des réseaux informatiques et de 
communication; Dispositifs, nommément ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau permettant le stockage et l'archivage de données et contenus; Dispositifs de 
navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie, à savoir appareils et 
instruments de géolocalisation, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils et 
instruments de géolocalisation par satellite et appareils pour systèmes de repérage universel 
(GPS), nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Appareils et instruments pour la navigation, 
nommément ordinateurs de bord de navigation; Appareils de navigation par satellite nommément 
appareils pour systèmes de repérage universel (GPS), nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; Appareils pour la mesure et l'enregistrement des distances, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau; Appareil de téléguidage nommément système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
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d'interface réseau; Appareils électroniques de traitements de données en temps réel, nommément 
matériel informatique de traitement des données, nommément, programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants, pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et réseaux informatiques, pour l'utilisation d'Internet et du Web, pour 
explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance, pour le 
traitement de données, ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes numériques et système 
mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau dans le domaine de l'approvisionnement et des livraisons; Transmetteurs 
audio, vidéo, téléphoniques et numériques pour la transmission de données de géolocalisation 
(GPS) nommément transmetteurs pour système mondial de localisation (GPS); Transmetteurs de 
données par système mondial de localisation (GPS); Solutions informatiques nommément 
ordinateurs, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, logiciels informatiques pour la 
transmission de signaux électriques et électroniques nommément transmission de données de 
géolocalisation, par tous moyens de télécommunications, pour le suivi en temps réel des 
livraisons; Émetteurs et récepteurs pour les systèmes de repérage universel [GPS]; Récepteurs 
satellite; Cartes d'identification électroniques; Cartes à puce électronique permettant la localisation 
et le traçage de biens, de véhicules et de personnes; Logiciels de géolocalisation; Logiciels de 
navigation nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; Logiciels de planification d'itinéraires 
permettant d'optimiser les trajets et les arrêts et utilisant, nommément, le système mondial de 
localisation GPS; Programmes informatiques de calcul de temps de parcours en utilisant, 
nommément, le système mondial de localisation GPS; Logiciels de gestion d'équipes mobiles 
utilisant le système mondial de localisation GPS; Logiciels pour la collecte d'informations 
nommément des données textes et d'images numériques contenant la position géographique des 
biens et des personnes et la géolocalisation des livraisons et du livreur en temps réel; Logiciels 
pour la collecte de données de géolocalisation, commentaires, avis, liens, photos, textes et vidéos, 
par le biais d'un réseau d'utilisateurs; Logiciels pour la réception d'alertes personnalisées et 
paramétrables par un utilisateur relatives à la localisation, à l'avancement et au statut des 
livraisons et relatives à la localisation et au déplacement du livreur; Logiciels pour la réception 
d'alertes personnalisées et paramétrables par un utilisateur en matière de sécurité civile; Logiciels 
pour la réception d'alertes personnalisées et paramétrables par un utilisateur, relatives à la 
localisation et aux déplacements d'autres utilisateurs; Logiciels pour la réception d'alertes 
personnalisées et paramétrables concernant le fonctionnement de services publics, notamment 
des transports en commun tels que métro, autobus, trains de banlieue, tramway, quais, gares et 
voies ferrées permettant le transport de plusieurs individus sur un même trajet; Logiciels pour la 
réception d'alertes personnalisées et paramétrables par un utilisateur quant à l'état 
d'infrastructures publiques notamment les immeubles, équipements et ouvrage de génie civil; 
Logiciels pour la réception d'alertes personnalisées et paramétrables par un utilisateur relatives au 
mouvement des véhicules sur un axe de circulation; Logiciels pour la réception d'alertes 
publicitaires personnalisées et paramétrables par un utilisateur; Logiciels permettant le recueil, le 
traitement et l'analyse automatique de données numériques et informatiques nommément logiciels 
permettant à l'utilisateur de connaitre l'état et l'avancement des livraisons, au transporteur de 
regrouper les livraisons, tracer les livraisons et au destinataire de s'informer sur la livraison et de 
géolocaliser le livreur; Logiciels de gestion de professionnels en mobilité pour la collecte 
d'informations relatives à la position géographique et aux déplacements de personnes et des 
biens; Applications logicielles de géolocalisation, nommément système mondial de localisation 
(GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau 
pour Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques; Applications logicielles pour 
Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques permettant à un utilisateur de 



  1,864,843 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 51

paramétrer ses permissions d'être géolocalisé par des tiers; Applications logicielles pour 
Smartphones et tablettes numériques transmettant des informations personnalisées à des 
utilisateurs et à des usagers ayant accepté d'être géolocalisés; Applications logicielles pour 
Smartphones et tablettes numériques pour la réception d'alertes personnalisées et paramétrables 
par un utilisateur en matière de sécurité civile; Applications logicielles pour Smartphones et 
tablettes numériques pour la réception d'alertes personnalisées et paramétrables par un 
utilisateur, relatives à la localisation et aux déplacements d'autres utilisateurs; Applications 
logicielles pour Smartphones et tablettes numériques pour la réception d'alertes personnalisées et 
paramétrables concernant le fonctionnement de services publics, notamment des transports en 
commun tels que métro, autobus, trains de banlieue, tramway, quais, gares et voies ferrées 
permettant le transport de plusieurs individus sur un même trajet; Applications logicielles pour 
Smartphones et tablettes numériques pour la réception d'alertes personnalisées et paramétrables 
par un utilisateur quant à l'état d'infrastructures publiques notamment les immeubles, équipements 
et ouvrage de génie civil; Applications logicielles pour Smartphones et tablettes numériques pour 
la réception d'alertes personnalisées et paramétrables par un utilisateur relatives au mouvement 
des véhicules sur un axe de circulation; Applications logicielles pour Smartphones et tablettes 
numériques pour la réception d'alertes publicitaires personnalisées et paramétrables par un 
utilisateur; Applications logicielles mobiles pour la collecte d'informations nommément pour la 
collecte de données textes et d'images numériques relatives à la position géographique et aux 
déplacements de personnes; Applications logicielles pour la collecte d'informations nommément 
pour la collecte de données textes et d'images numériques relatives aux déplacements de 
personnes et des biens, en particulier le transporteur pour les livraisons, les livraisons elles-
mêmes et le livreur en temps réel; Applications logicielles pour la collecte d'informations 
nommément pour la collecte de données textes et d'images numériques relativement au 
déplacement des livraisons, des transporteurs et du livreur par le biais d'un réseau d'utilisateurs; 
Applications logicielles de géolocalisation et de réception d'alertes pour la sécurité des biens, des 
personnes et la sécurité des États; Matériels informatiques de mise en réseau d'ordinateurs de 
communication de données en matière de géolocalisation et de navigation; Ordinateurs 
personnels portables (ordinateurs de poche); Assistants numériques personnels; Tableaux 
d'affichages électroniques; Bases de données électroniques enregistrées sur support informatique 
via une application logicielle pour mobile contenant des informations sur un lieu géographique 
donné nommément des données textes et d'images numériques sur la localisation des biens et 
des personnes; Appareils de détection d'incendies; Visiophones.

Services
Classe 35
(1) Services de conseils pour la direction et l'organisation des affaires; Conseil aux entreprises en 
matière de géolocalisation de leurs équipes, de leurs marchandises et équipements; Services 
d'abonnements à des services de géolocalisation; Administration commerciale de réseaux de 
télécommunication en matière de géolocalisation; Recueil, traitement et analyse de données dans 
un fichier central nommément gestion informatisée et centralisée de fichiers via une plateforme de 
digitalisation; Études commerciales, à savoir études statistiques relatives aux déplacements des 
individus; Recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers nommément 
recherche de marché dans le domaine de la géolocalisation et de la navigation, recherche 
commerciale dans le domaine de la géolocalisation et de la navigation, recherche dans le domaine 
de la chaîne d'approvisionnement et le retour sur investissement; Gestion de bases de données 
contenant des informations sur la position géographique et les déplacements de personnes; 
Gestion de bases de données électroniques contenant des informations sur un lieu géographique 
donné; Publicité nommément diffusion d'annonces publicitaires pour la promotion de produits et 
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services de tiers par le biais d'une application pour téléphones mobiles; Services d'informations 
commerciales auprès des consommateurs en matière de géolocalisation; Estimation en affaires 
commerciales; Services d'agences d'informations commerciales nommément agence 
d'informations commerciales offrant de l'information dans le domaine des logiciels de 
géolocalisation et de navigation; Services d'intermédiation commerciale nommément médiation 
concernant la vente et l'achat de produits et services pour des tiers, médiation d'affaires 
commerciales pour des tiers dans le domaine de la géolocalisation et la navigation; Service 
d'Information en matière de contacts d'affaires et commerciaux par le biais d'une application 
mobile; Service de mise en relation de professionnels avec des clients par le biais de sites web 
nommément prestations de services et conseils en rapport avec la gestion des affaires 
commerciales, avec la gestion logistique et la satisfaction client; conseils relatifs au marketing 
nommément conseils de stratégie marketing de médias sociaux, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers; marketing nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché, analyse de marché, collecte d'informations en matière de recherches de 
marché, conception d'enquêtes de marché et conseils dans les domaines de la gestion et du 
marketing d'entreprise; Publication d'annonces publicitaires en ligne pour la promotion de produits 
et services de tiers sur un réseau informatique; services de télémarketing; Diffusion d'annonces 
publicitaires personnalisées pour la promotion de produits et services de tiers par le biais d'une 
application logicielle pour Smartphones; Affichage d'annonces publicitaires ciblées pour le compte 
d'annonceurs par le biais d'une application logicielle pour Smartphones; Promotion de la marque 
et des produits et services de tiers, par le biais d'un système d'alertes géolocalisées en temps réel 
sur Smartphones; Placement d'annonces publicitaires ciblées pour le compte d'annonceurs par le 
biais d'une application logicielle pour Smartphones; Conseil aux entreprises en matière de 
géolocalisation de leur clientèle, dans un but publicitaire; Conseils aux entreprises pour le choix 
d'une application logicielle pour la promotion de leurs produits et services.

Classe 38
(2) Services de routage et de jonction en télécommunications nommément par Smartphones, 
téléphones portables et tablettes numériques permettant la mise en relations de personnes pour 
assurer l'enlèvement des marchandises, leur suivi de livraison et leur réception par le client; 
Services de téléphonie mobile sans fil; Services de télécommunications utilisés pour la 
géolocalisation et la navigation nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
logiciels pour téléphones mobiles; Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunication 
nécessaires aux services de géolocalisation nommément ordinateurs, plateforme web, Hub avec 
intégration de logiciels d'applications, logiciels, applications logicielles, transmetteurs, récepteurs 
et unités d'interface réseau, utilisés pour la transmission, l'enregistrement et la réception de 
données de géolocalisation par des utilisateurs via une application logicielle pour mobile; 
Transmission de données numériques, nommément de messages texte, audio et vidéo par tous 
moyens de télécommunications, nommément, ondes hertzienne, ondes radio, téléphone, signaux 
électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, pour la géolocalisation et la navigation; 
Transmission, diffusion et réception de contenus audio, visuel, d'images fixes et animées, de 
messages textes et de données numériques en temps réel nommément transmission, 
enregistrement et réception de données de géolocalisation par des utilisateurs, par le biais de leur 
téléphone mobile, tablettes numériques, ordinateurs, plateforme numérique, application logicielle, 
de messages texte, audio et vidéo nommément messagerie vocale, messages textes courts (sms) 
et images numériques des trafics de véhicules, des itinéraires, des déplacements et 
géolocalisation des livraisons, ainsi que position géographique des personnes; Transmission de 
données sans fil, nommément services dégroupés de télécommunication permettant l'utilisation du 
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téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service à 
fil et le sans fils; Transmission de données obtenues à l'aide d'un système mondial de localisation 
(GPS), à savoir consentements afin de suivre les déplacements de personnes; Transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur pour la géolocalisation; Envoi de messages par le 
biais de réseaux informatiques nommément échange électronique de messages par le biais de 
messages textes courts (sms), rendez-vous digital, lignes de chat, chatrooms et forums Internet 
pour des réseaux sociaux, fourniture de sessions de dialogue en ligne et de tableaux d'affichage 
électronique pour la transmission de messages entre utilisateurs; Communications par terminaux 
d'ordinateurs de données numériques nommément de messages texte, audio et vidéo 
nommément messagerie vocale, messages textes courts (sms) et image numérique des trafics de 
véhicules, des itinéraires, des déplacements et géolocalisation des livraisons, ainsi que position 
géographique des personnes par interface web, par réseaux, par câbles, par satellite, par 
application logicielle; télécommunications, nommément services d'affichage électronique de 
messages transmis à des utilisateurs multiples via un réseau informatique mondial; Fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; Location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; Raccordement à un réseau informatique mondial par télécommunications 
nommément par service de routage et de jonction par le biais de l'internet et par satellite, 
permettant la communication de données de géolocalisation et de navigation; Services de 
radiotéléphonie mobile; Mise à disposition de forums de discussion en ligne en matière de 
géolocalisation et de navigation; Fourniture d'accès à des bases de données électronique dans le 
domaine de la géolocalisation et de la navigation; Fourniture d'accès à des bases de données 
contenant des informations quant à la position et aux déplacements d'individus; Fourniture d'accès 
à des bases de données électroniques contenant des informations sur un lieu géographique 
donné; Transmission et partage en direct de données numériques, textes, images, audio et vidéo 
numériques et informatiques nommément messages texte, messagerie vocale et images 
numériques des trafics de véhicules, des itinéraires, des déplacements et géolocalisation des 
livraisons, ainsi que position géographique des personnes via un système mondial de localisation 
(GPS), ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau pour 
smartphones, téléphones portables, tablettes numériques et ordinateurs.

Classe 39
(3) Informations en matière de transport nommément par la transmission d'itinéraires et de plans; 
Informations en matière de transport de marchandises, nommément par la localisation des flux de 
marchandises; Informations en matière de transport de personnes, nommément par la localisation 
des individus (traçabilité et localisation des individus); Transmission d'informations aux usagers du 
transport en commun tels que métro, autobus, trains de banlieue, tramway, quais, gares et voies 
ferrées; Informations en matière de trafics routiers; Conseils aux entreprises en matière de 
géolocalisation de leurs salariés, de leurs clients et usagers; Conseils aux entreprises pour le 
choix d'une solution de géolocalisation; Suivi et repérage d'expéditions par le biais de 
géolocalisation; Services d'informations concernant la localisation de produits par le biais de 
géolocalisation.

Classe 41
(4) Formation et éducation dans le domaine de la conception et du développement de systèmes 
de géolocalisation; Formations pratiques et démonstrations nommément ateliers pratiques pour 
les professionnels pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation; services de formation pour entreprises en logistique; conseils en matière de 
formation, nommément conseils dans le choix de cours dans le domaine de géolocalisation; 
formation en matière de techniques informatiques, nommément quant au traitement automatique 
de l'information, à la conception, à la programmation, au fonctionnement et à l'utilisation des 
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ordinateurs; services de formation dans le domaine du développement de logiciels et le traitement 
des données; organisation de formations pour l'installation, la programmation et l'exploitation de 
systèmes de géolocalisation et de navigation; Organisation de formations aux entreprises relatives 
aux questions éthiques et de respect de la vie privée en matière de géolocalisation; formation 
technique relative à la sécurité de biens et de personnes; formation en présentiel axée sur les 
compétences professionnelles dans le domaine de la conception et du développement de 
systèmes de géolocalisation et navigation; formation et conseils en entreprise dans le domaine 
professionnel relatifs aux questions éthiques et de respect de la vie privée en matière de 
géolocalisation; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables 
dans le domaine de la géolocalisation et de la navigation; micro-édition; Démonstration de produits 
nommément ateliers pratiques pour l'installation, la programmation et l'exploitation de systèmes de 
géolocalisation et de navigation.

Classe 42
(5) Analyse et conception de systèmes informatiques de géolocalisation et de navigation; 
Consultation en matière de logiciels; Élaboration (conception) de logiciels; Installation, 
maintenance et mise à jour de logiciels; Programmation pour ordinateurs; Conception et 
développement de logiciels pour la réception d'alertes personnalisées et paramétrables par un 
utilisateur; Conception et développement de logiciels pour la fourniture d'informations sur la 
position et les déplacements de personnes; Conception et développement de logiciels de 
planification d'itinéraires; Conception et développement d'applications logicielles de géolocalisation 
pour Smartphones, téléphones portables et tablettes numériques; Conception et développement 
d'applications logicielles pour Smartphones et tablettes numériques transmettant des informations 
personnalisées à des utilisateurs et à des usagers ayant accepté d'être géolocalisés; Services de 
cryptage, décryptage, d'authentification (contrôle) d'informations, de messages, de données 
transmis par télécommunication; Conception et développement de matériels informatiques, à 
savoir de cartes électroniques; Télésurveillance de systèmes informatiques de géolocalisation; 
Expertises de travaux d'ingénieurs en matière de systèmes de géolocalisation et de navigation 
nommément ingénierie informatique; Recherche et développement de nouveaux produits pour les 
tiers; Services d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables destinés à la traçabilité des 
personnes, des véhicules et des biens par le biais d'un réseau informatique et au partage de ces 
informations; Service de stockage électronique de données numériques nommément fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage; Services de développement d'application pour 
navigation par système de localisation mondial GPS et par satellite; Services d'archivage 
d'informations informatiques fournis par un fournisseur de logiciels en nuage permettant 
l'archivage de fichiers contenant des données textes et d'images numériques de géolocalisation et 
de navigation.

Classe 45
(6) Services de conseillers et de transmission d'informations dans le domaine des interventions 
d'urgence pour la collectivité, nommément quant à l'utilisation de dispositifs de navigation, de 
guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Service d'alerte en temps réel, de gestion de 
crise, communication sur une zone de crise, message de crise et d'urgence, mise en relation entre 
les autorités publique et la population; Surveillance d'appels téléphoniques en provenance 
d'abonnés et déclenchement de services de secours; Services de conseil en matière de santé et 
de sécurité des individus, nommément, prévention de risque sanitaire et sécuritaire par la 
communication d'alerte et la mise en relation des populations situées dans des zones à risques 
avec les autorités compétentes; Évaluation des risques en matière de sécurité; Services de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes, à savoir service de localisation et de 
traçabilité des biens, des véhicules et des personnes dans un but de sécurité; Services de sécurité 
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pour la protection des biens et des personnes, à savoir service d'envoi d'alertes à des utilisateurs 
dans un but de sécurité et d'utilité publique; Services de surveillance à distance pour la sécurité 
des biens, des individus et des États; Services de surveillance et de localisation de personnes 
isolées et fragiles; Services de télésurveillance et de téléassistance pour la sécurité des biens, des 
individus et des États; Services de sécurité, à savoir services d'intervention à distance pour la 
sécurité des biens et des personnes; Surveillance d'alarmes incendie; Informations aux usagers 
concernant le fonctionnement des services publics; Service de communication, par tous moyens 
de télécommunication, pour la remise de messages d'alerte d'urgence émis par les autorités 
publiques nommément services d'alerte d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 016659393 
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 1,868,191  Date de production 2017-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
AutoStore » est noir, et les six points sont rouges.

Produits
 Classe 06

(1) Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, comme les poutres 
porteuses et les poteaux pour la construction de systèmes d'entreposage, grilles, charpentes et 
structures en métal ou principalement en métal, nommément structures de rails pour machines de 
transport robotisées et véhicules de transport robotisés, machines de transport et transporteurs à 
rouleaux pour le transport de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour la 
mise en entrepôt, de même que caisses, boîtes et contenants en métal ou principalement en métal 
pour l'entreposage et le transport de marchandises, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Machines, appareils et installations de transport, nommément transporteurs et transporteurs à 
rouleaux pour le transport de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour la 
mise en entrepôt, machines de transport et véhicules de transport robotisés à commande 
électronique pour le transport, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants avec 
marchandises dans des entrepôts, des installations d'entreposage et des centres de distribution, 
machines de transport pour l'entreposage et la récupération de marchandises dans des entrepôts, 
des installations d'entreposage et des centres de distribution, machines, appareils et installations à 
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commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément 
systèmes d'entreposage et de récupération en entrepôt automatisés comprenant principalement 
des chariots avec fonctions de levage et des rails continus connexes pour le déplacement de 
boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre, de même que boîtes et contenants 
spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments à commande électronique, nommément commandes opérationnelles, 
ainsi que matériel informatique et pièces connexes pour robots, chariots et véhicules pour 
l'entreposage de marchandises, de même qu'appareils et instruments à commande électronique, 
nommément commandes électroniques informatisées pour l'observation, la gestion et l'exploitation 
et matériel informatique pour machines et systèmes d'entreposage et de récupération pour 
l'entreposage de marchandises, de même qu'ordinateurs, matériel informatique et micrologiciels 
pour la gestion d'entrepôts, de même que programmes informatiques et logiciels enregistrés pour 
la gestion et l'exploitation d'entrepôts, de même que commandes de mesure, de surveillance et de 
vérification électriques et électroniques et capteurs de distance pour le fonctionnement de 
machines, d'appareils, d'instruments et d'installations informatisés de transport, d'entreposage et 
de récupération, ainsi que pièces de rechange, pièces constituantes et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 20
(4) Boîtes en plastique ou principalement en plastique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
caisses, boîtes et contenants en plastique ou principalement en plastique pour l'entreposage et la 
récupération par des machines de transport en entrepôts, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros dans les domaines des machines de 
transport ainsi que des chariots et des véhicules de transport robotisés pour l'entreposage, ainsi 
que des pièces et des accessoires pour les produits susmentionnés, de même que services de 
magasin de vente au détail et en gros dans les domaines des transporteurs, des transporteurs à 
rouleaux et des machines de transport pour le transport de marchandises à des fins d'entreposage 
et de récupération, services de magasin de vente au détail et en gros de machines, d'appareils et 
d'instruments à commande électronique, nommément de machines d'entreposage et de 
récupération informatisées, et de modules de fonctionnement pour la commande de robots de 
transport et de véhicules de transport pour l'entreposage ainsi que de pièces et d'accessoires pour 
les produits susmentionnés, de même que services de magasin de vente au détail et en gros dans 
le domaine des logiciels pour la gestion et l'exploitation d'entrepôts, de même que services de 
magasin de vente au détail et en gros dans le domaine des programmes informatiques et des 
logiciels pour la gestion et le fonctionnement de machines, d'appareils et d'installations pour 
l'entreposage et la récupération de produits, de même que services de magasin de vente au détail 
et en gros dans les domaines des grilles, des charpentes et des structures en métal ou 
principalement en métal, nommément des poutres, des poutres porteuses et des structures de 
rails pour chariots et véhicules de transport robotisés, machines de transport et transporteurs à 
rouleaux pour le transport de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, de même 
que services de magasin de vente au détail et en gros de boîtes, ainsi que services de magasin de 
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vente au détail et en gros dans les domaines des caisses, des boîtes et des contenants pour 
l'entreposage, conçus pour les machines et les appareils de transport de marchandises à des fins 
d'entreposage et de récupération.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'entrepôts et de machines robotisées ainsi que de chariots 
et de véhicules robotisés pour l'entreposage et la récupération de marchandises, de même que 
services d'installation et d'entretien concernant les machines de transport et les véhicules de 
transport électriques et électroniques, de même qu'installation, entretien et réparation de 
machines, d'appareils et d'installations de transport, nommément de transporteurs et de 
transporteurs à rouleaux pour le transport de marchandises, installation, entretien et réparation de 
grilles, de charpentes et de structures de rails pour machines de transport et transporteurs à 
rouleaux pour le transport de marchandises pour l'entreposage, de même qu'installation, entretien 
et réparation de stations de commande électronique pour l'observation, la gestion et le 
fonctionnement de machines et de systèmes d'entreposage et de récupération pour la mise en 
entrepôt, ainsi qu'information et consultation concernant tous les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Préparation, conception, mise à jour, maintenance et location de programmes informatiques et 
de logiciels pour l'exploitation d'entrepôts, préparation, conception, mise à jour, maintenance et 
location de programmes informatiques et de logiciels pour le fonctionnement de machines, 
d'appareils et de systèmes de transport pour l'entreposage et la récupération de marchandises 
dans des entrepôts, ainsi qu'information et consultation concernant tous les services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201706432 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 1,874,194  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBACOS, Inc.
2214 Liberty Avenue
Pittsburgh, PA 15222
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHEIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(3) Conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; portes, nommément 
portes en métal pour collecteur pour systèmes de climatisation, de ventilation, de chauffage, de 
refroidissement, d'humidification et de déshumidification.

 Classe 09
(1) Thermostats; thermostats numériques pour la climatisation, le chauffage, la ventilation, le 
séchage et le contrôle de la qualité de l'air; commandes électroniques pour systèmes de 
climatisation, de chauffage, de ventilation et de réfrigération; logiciels pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données environnementales, nommément logiciels 
pour utilisation avec des appareils mobiles et des ordinateurs pour la collecte de données dans 
différentes pièces concernant la performance environnementale d'un système de chauffage, de 
ventilation et de réfrigération, nommément le débit d'air, la pression atmosphérique, la température 
de l'air, l'humidité de l'air et la qualité de l'air; commandes, régulateurs, moniteurs, analyseurs, 
capteurs et thermostats pour équipement et systèmes de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de réfrigération, nommément régulateurs pour le contrôle du débit d'air dans les 
conduits au moyen de registres motorisés à commande automatique, ainsi que capteurs pour 
pièces pour la surveillance de la température de l'air et de l'humidité pour la communication de 
données à un régulateur connecté à des registres individuels pour ajuster la distribution d'air et 
maintenir des niveaux prédéterminés de température et d'humidité; logiciels pour déterminer la 
consommation d'énergie d'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation et de 
réfrigération pour des bâtiments; ordinateurs, logiciels, capteurs, commandes électroniques, 
régulateurs et liens de communication nommément modems pour la surveillance, la mesure et le 
contrôle de la consommation d'énergie et du fonctionnement de systèmes CVCA dans des 
bâtiments, nommément logiciels pour utilisation avec des appareils mobiles et des ordinateurs 
pour la collecte de données sur la consommation d'énergie par la surveillance de la performance 
environnementale du système CVCA.

 Classe 11
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(2) Climatiseurs; ventilateurs d'aération; roues à aubes pour la ventilation; fours de chauffage à 
usage industriel; appareils de chauffage résidentiels; évaporateurs de refroidissement; 
déshumidificateurs; appareils de traitement de l'air pour le chauffage, le refroidissement et la 
ventilation de bâtiments; unités d'induction d'air; humidificateurs; diffuseurs, nommément 
diffuseurs d'air pour l'acheminement d'air climatisé dans des surfaces habitables, diffuseurs d'air 
pour la transmission d'air climatisé provenant de surfaces habitables vers un appareil CVCA 
installé, diffuseurs de hotte de cuisine et diffuseurs de ventilateurs d'extraction de salle de bain; 
chauffe-eau, appareils de traitement de l'air; ventilateurs d'extraction, nommément ventilateurs 
d'extraction de cuisine, ventilateurs d'extraction pour la salle de bains; échangeurs de chaleur.

 Classe 17
(4) Conduits, autres qu'en métal, pour installations de ventilation et de climatisation; portes pour 
collecteur, nommément portes autres qu'en métal, en plastique et en matériaux composites pour 
systèmes de climatisation, de ventilation, de chauffage, de refroidissement, d'humidification et de 
déshumidification.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/502,433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,874,237  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autostore Technology AS
Stokkastrandvegen 85
5578 Nedre Vats
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOSTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Grilles, charpentes et structures en métal ou principalement en métal, comme les poutres 
porteuses et les poteaux pour la construction de systèmes d'entreposage, grilles, charpentes et 
structures en métal ou principalement en métal, nommément structures de rails pour machines de 
transport robotisées et véhicules de transport robotisés, machines de transport et transporteurs à 
rouleaux pour le transport de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour la 
mise en entrepôt, de même que caisses, boîtes et contenants en métal ou principalement en métal 
pour l'entreposage et le transport de marchandises, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Machines, appareils et installations de transport, nommément transporteurs et transporteurs à 
rouleaux pour le transport de marchandises à des fins d'entreposage et de récupération, pour la 
mise en entrepôt, machines de transport et véhicules de transport robotisés à commande 
électronique pour le transport, l'entreposage et la récupération de boîtes et de contenants avec 
marchandises dans des entrepôts, des installations d'entreposage et des centres de distribution, 
machines de transport pour l'entreposage et la récupération de marchandises dans des entrepôts, 
des installations d'entreposage et des centres de distribution, machines, appareils et installations à 
commande électronique pour l'entreposage et la récupération de marchandises, nommément 
systèmes d'entreposage et de récupération en entrepôt automatisés comprenant principalement 
des chariots avec fonctions de levage et des rails continus connexes pour le déplacement de 
boîtes ou de bacs d'entreposage d'un endroit à un autre, de même que boîtes et contenants 
spécialement conçus pour les machines et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments à commande électronique, nommément commandes opérationnelles, 
ainsi que matériel informatique et pièces connexes pour robots, chariots et véhicules pour 
l'entreposage de marchandises, de même qu'appareils et instruments à commande électronique, 
nommément commandes électroniques informatisées pour l'observation, la gestion et l'exploitation 
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et matériel informatique pour machines et systèmes d'entreposage et de récupération pour 
l'entreposage de marchandises, de même qu'ordinateurs, matériel informatique et micrologiciels 
pour la gestion d'entrepôts, de même que programmes informatiques et logiciels enregistrés pour 
la gestion et l'exploitation d'entrepôts, de même que commandes de mesure, de surveillance et de 
vérification électriques et électroniques et capteurs de distance pour le fonctionnement de 
machines, d'appareils, d'instruments et d'installations informatisés de transport, d'entreposage et 
de récupération, ainsi que pièces de rechange, pièces constituantes et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 20
(4) Boîtes en plastique ou principalement en plastique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
caisses, boîtes et contenants en plastique ou principalement en plastique pour l'entreposage et la 
récupération par des machines de transport en entrepôts, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,875,563  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITCOIN MADE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable pour les opérations, les transferts et le stockage concernant de la monnaie 
numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des actifs financiers numériques, et 
pour la gestion de paiements et d'opérations de change comportant de la monnaie numérique, de 
la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des actifs numériques.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément stockage et transfert de monnaie numérique, de monnaie 
virtuelle, de jetons numériques et d'actifs financiers numériques au moyen d'un portefeuille 
électronique; services financiers, nommément tenue d'un marché financier en ligne pour les 
opérations et les transferts concernant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des 
jetons numériques et des actifs financiers numériques; services d'opérations en ligne sur de la 
monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des actifs financiers 
numériques.

Classe 38
(2) Transmission de données concernant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des 
jetons numériques et des actifs financiers numériques pour la réalisation d'opérations financières 
par des réseaux de communication électronique; transmission électronique de données 
concernant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et des actifs 
financiers numériques pour la réalisation d'opérations financières par des terminaux informatiques 
et par des appareils électroniques.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour les opérations, les 
transferts et le stockage concernant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons 
numériques et des actifs financiers numériques, et pour la gestion de paiements et d'opérations de 
change comportant de la monnaie numérique, de la monnaie virtuelle, des jetons numériques et 
des actifs financiers numériques.
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 Numéro de la demande 1,876,689  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

altona Diagnostics GmbH
Mörkenstraße 12
22767
Hamburg
GERMANY

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

altona
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage scientifique, nommément réactifs pour l'isolement et la purification 
d'acides nucléiques ainsi que réactifs et étalons de contrôle pour tests diagnostiques in vitro pour 
la recherche médicale ou scientifique; réactifs de diagnostic pour l'identification d'agents 
pathogènes pour la science et la recherche; nécessaires de dépistage diagnostique constitués 
principalement de réactifs de diagnostic pour l'identification d'agents pathogènes pour la science 
et la recherche; substances biologiques, nommément réactifs pour l'isolement et la purification 
d'acides nucléiques, réactifs et étalons de contrôle pour tests diagnostiques in vitro pour la 
recherche scientifique.

 Classe 05
(2) Produits de diagnostic in vitro à usage médical ainsi que réactifs et étalons de contrôle pour 
tests diagnostiques in vitro pour le diagnostic médical ou à usage vétérinaire; préparations de 
diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
réactifs de diagnostic pour l'identification d'agents pathogènes, à usage clinique et médical; 
nécessaires de dépistage diagnostique constitués principalement de réactifs de diagnostic pour 
l'identification d'agents pathogènes, à usage clinique et médical.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques pour utilisation en laboratoire et pour la réalisation 
d'analyses à des fins médicales, nommément postes de pipetage et thermocycleurs PCR; 
instruments de recherche en laboratoire médical pour l'analyse d'ADN, l'analyse d'ARN; 
programmes logiciels à usage médical et scientifique, nommément pour l'installation, la 
programmation et le fonctionnement de matériel de laboratoire pour l'isolement et la purification 
d'acides nucléiques et pour l'amplification, la détection et la quantification d'acides nucléiques; 
appareils et instruments, nécessaires et composants pour la recherche in vitro diagnostique ou 
scientifique, nommément systèmes électroniques constitués de dispositifs de manipulation de 
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liquides, de lecteurs pour microplaques, de lecteurs pour flacons, de logiciels de commande, 
conçus pour l'isolement et la purification d'acides nucléiques, pour la préparation de 
mélanges réactionnels pour PCR et pour les thermocycleurs PCR.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche technique et recherche 
scientifique dans le domaine de la biologie moléculaire; développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de consultation en technologie pour la science, les laboratoires 
technologiques et pour la recherche; soutien technique ayant trait à des instruments et à de 
l'équipement de laboratoire dans le domaine des essais et de la recherche en laboratoire, 
nommément dépannage ayant trait à des réactifs pour tests de diagnostic in vitro, à l'isolement 
d'acides nucléiques et à des réactifs de purification; services de consultation dans le domaine des 
essais et de la recherche en laboratoire; services de laboratoire clinique et médical; services de 
recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
016972481 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 1,877,270  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRINCETON HOLDINGS LIMITED
705 Fountain St N
P.O. Box 1510
Cambridge
ONTARIO
N3H4R7

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Services d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,881,210  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arvin Goods, LLC
9103 Matthews Ave NE
Seattle, WA 98115
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
housses à vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément paréos, gants [vêtements], bonneterie, leggings [jambières], mitaines, 
pulls, foulards, châles, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements sport, chandails, caleçons de 
bain, sous-vêtements; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, ponchos, vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, espadrilles, sandales, tongs et pantoufles; couvre-
chefs, nommément petits bonnets [couvre-chefs], bérets, casquettes [couvre-chefs], cache-
oreilles, chapeaux, bandeaux [vêtements]; tricots [vêtements], nommément gants [vêtements], 
leggings [jambières], mitaines, ponchos, pulls, châles, chaussettes, chandails, petits bonnets, 
bandeaux.

(3) Bonneterie, chaussettes, sous-vêtements, soutiens-gorge.



  1,881,325 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 68

 Numéro de la demande 1,881,325  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CADILLAC FAIRVIEW CORPORATION 
LIMITED
20 Queen Street West
5th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H3R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soap Factory
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location immobilière; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens 
immobiliers.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,884,878  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CGTN C.V.
Abraham de Veerstraat 2
Willemstad
CURAÇAO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, crèmes pour la peau, crèmes 
nettoyantes, produits nettoyants pour le corps, les mains et la peau; lotions pour le visage et le 
corps; lotions à mains; hydratants pour la peau; émollients pour la peau; crèmes contour des yeux; 
masques, nommément masques de beauté, masques pour le visage, masques pour la peau; 
huiles pour le corps; baumes à lèvres non médicamenteux; pains de savon et savons liquides pour 
les mains, le visage et le corps; parfums; huiles essentielles pour les soins de la peau et des 
cheveux; dentifrices; produits nettoyants pour les soins de la peau et des cheveux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la santé du cerveau, le sommeil ainsi 
que la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour protéger contre les 
dommages causés par les radicaux libres et stimuler le système immunitaire; suppléments 
alimentaires naturels pour équilibrer les niveaux de pH et stimuler le système immunitaire; 
suppléments protéinés; suppléments alimentaires pour protéger contre les dommages causés par 
les radicaux libres et améliorer la santé en général; cosmétiques médicamenteux contenant des 
antioxydants et des vitamines, nommément crèmes antivieillissement, crèmes antirides, crèmes 
cosmétiques pour contrer les signes de vieillissement, donner de l'éclat à la peau et la protéger, 
masques cosmétiques pour enlever les saletés et l'huile et améliorer l'apparence de la peau, 
crèmes contour des yeux pour hydrater la peau, masques hydratants en gel pour les yeux; 
produits de soins de la peau médicamenteux contenant des antioxydants et des vitamines, 
nommément crèmes, lotions, gels et sérums à usage cosmétique pour améliorer l'état de la peau 
en l'hydratant, en la protégeant des dommages causés par le soleil et en réduisant les risques de 
cancer de la peau; produits de soins de la peau médicamenteux contenant des antioxydants et 
des vitamines, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants qui 
protègent la peau contre le vieillissement et améliorent l'état de la peau.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,318  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fedone S.r.l.
Piazza Carlo Alberto dalla Chiesa 6
 Frazione Solomeo
06073 Corciano PG
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage; produits pour lier la poussière (pour le 
balayage); carburant biodiesel et combustible d'allumage; bougies et mèches pour l'éclairage; cire 
d'éclairage pour la fabrication de bougies; combustible d'allumage.

 Classe 08
(2) Nécessaires de manucure; nécessaires de pédicure; limes à ongles; accessoires de manucure; 
accessoires de pédicure; appareils d'épilation; rasoirs; étuis pour accessoires de rasage; 
ustensiles de table; boîtes pour ustensiles de table; cuillères; fourchettes de table.

 Classe 11
(3) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage; boîtiers de lampe; diffuseurs de lumière; projecteurs; 
installations d'éclairage, nommément lampes d'appoint pour l'intérieur; lustres; lampes électriques; 
ampoules; lanternes; abat-jour; plafonniers; appareils d'éclairage électrique sur rail; verres de 
lampe; fours de chauffage à usage industriel; chaudières à eau chaude; chauffe-eau; réservoirs à 
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eau chaude; surchauffeurs de vapeur à usage industriel; installations de production de vapeur; 
générateurs de vapeur; grils; fours commerciaux; fours électriques à usage domestique; 
cuisinières électriques à usage domestique; fours au gaz à usage domestique; fours industriels; 
fours à micro-ondes de cuisson; fours à convection; fours conventionnels; fours à induction; 
appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs; sécheuses; machines à sécher les fibres 
chimiques; déshydrateurs pour fruits; hottes de ventilation pour cuisinières; hottes de ventilation de 
four; ventilateurs d'aération; hottes de ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; 
épurateurs d'eau à usage domestique; installations de purification des eaux pluviales; appareils de 
purification de l'eau du robinet; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; machines de 
purification de l'eau à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
appareils de purification de l'eau par osmose inverse; appareils de distillation de l'eau; toilettes; 
accessoires de salle de bain; lavabos de salle de bain.

 Classe 13
(4) Armes à feu.

 Classe 14
(5) Pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses d'imitation; alliages de métaux 
précieux; perle; pièces de bijouterie; strass [bijoux de fantaisie]; pinces à cravate; amulettes 
[bijoux]; ornements de bijou d'imitation; bijoux décoratifs; boîtiers pour montres et horloges; 
horloges; bijoux pour chaussures; ornements pour vêtements en métal précieux, en l'occurrence 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets conçus pour les bijoux; boîtiers conçus pour les horloges.

 Classe 16
(6) Carton d'emballage; emballages-cadeaux, nommément boîtes-cadeaux; boîtes à papiers; 
boucles en papier pour la décoration d'emballages; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; rubans en papier; sacs coniques en papier; boîtes à papiers; nécessaires de 
correspondance; décorations pour crayons; embouts de crayon décoratifs; encriers; stylos; 
crayons de couleur; étuis à stylos; porte-crayons; instruments d'écriture; coupe-papier; 
scrapbooks; appuie-pages; couvre-livres; manuels scolaires; manuels; agendas, nommément 
semainiers; billets pour passagers; billets d'évènement sportif; calendriers; catalogues; gravures; 
cartes d'invitation; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes; papier à lettres; livres-
chevalets; signets.

 Classe 18
(7) Housses à vêtements de voyage.

 Classe 20
(8) Mobilier, nommément chaises, tables, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour; 
miroirs (verre argenté); cadres de miroir; oreillers pour le support de la tête; casiers (garde-robes); 
portemanteaux; casiers; commodes; mobiles décoratifs; cadres pour photos; dessertes roulantes; 
coussins; garde-robes; divans; présentoirs; bordures en plastique pour mobilier; oreillers; carreaux 
de miroir; lits; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; vannerie; paravents; fauteuils; 
porte-serviettes [mobilier]; porte-livres [mobilier]; porte-parapluies; porte-revues; portes pour 
mobilier; étagères de mobilier; tablettes de rangement; porte-bouteilles, portemanteaux, 
présentoirs; classeurs; boîtes en bois ou en plastique; pupitres; chaises longues; sièges pliants; 
tabourets; sofas; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; stores en bois tissé [mobilier]; 
stores d'intérieur en tissu.

 Classe 21
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(9) Râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; tamis pour la cuisine; tamis à usage domestique; 
spatules pour la cuisine; passoires; passoires à thé; fouets manuels; rouleaux à pâtisserie; 
fourchettes de service; contenants pour boissons; contenants à glace; contenants pour aliments; 
contenants à déchets; peignes pour crêper les cheveux; peignes électriques; peignes démêloirs 
pour les cheveux; éponges abrasives pour la cuisine; éponges à récurer tout usage; pinceaux et 
brosses cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; blaireaux; fibres pour la fabrication de 
brosses à cheveux; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; crin de cheval pour la 
brosserie; soies de porc pour la brosserie; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
torchons de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); 
verrerie de cuisine à usage domestique; articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; 
articles en porcelaine; oeufs en porcelaine; burettes; ronds de serviette de table; ouvre-bouteilles 
électriques et non électriques; tâte-vin; lavabos; verrerie pour boissons; chopes; bonbonnières; 
bouteilles à eau vendues vides; flasques en verre; grandes tasses; couvercles de beurrier; 
bougeoirs; bocaux; tire-bouchons électriques et non électriques; couvre-plats; coupes à fruits; 
plaques de verre brut; cristal, nommément verrerie pour boissons; majolique; trousses de toilette; 
objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre; burettes à huile; cuillères à usage 
domestique, nommément cuillères à crème glacée; pelles à tartelettes; assiettes; plats de service; 
soucoupes; bobèches; porte-savons; porte-serviettes de table; poudriers vendus vides; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; boîtes à lunch; boîtes à pain; boîtes en verre; services à 
café [articles de table]; carafes en verre; verres à liqueur; services à thé [articles de table]; pots à 
épices; sous-plats [ustensiles de table]; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en 
verre; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; tasses; 
théières; accessoires de toilette, nommément brosses de nettoyage; vaporisateurs de parfum; 
poterie; pots; vases; pots à fleurs; plateaux, nommément plateaux à repas; verre opale; verrerie 
peinte; verre émaillé; sucriers; bols à soupe.

 Classe 23
(10) Fils de fibres; fils à usage textile.

 Classe 26
(11) Dentelles; nattes en tissu; rubans; lacets; boutons pour vêtements; crochets et oeillets; 
oeillets; broches pour vêtements; aiguilles à crocheter; aiguilles à repriser; aiguilles à broder; 
aiguilles à tricoter; aiguilles à lacer; aiguilles de sellier; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à 
coudre; aiguilles de cordonnier; fleurs artificielles; articles décoratifs pour les cheveux; mercerie, 
sauf les fils, nommément appliques en tissu; brassards; boucles à cheveux; fermetures à glissière; 
fermetures à glissière pour sacs; attaches pour robes; chiffres pour marquer le linge; cordons pour 
border les vêtements; insignes thermoscellés décoratifs; bandeaux pour cheveux; fermoirs de 
ceinture; barrettes [barrettes à cheveux]; attaches pour bretelles; boucles de ceinture; cordons 
pour bordures; bordures en dentelle; rubans élastiques; rubans [mercerie]; boucles pour articles 
chaussants; oeillets pour articles chaussants; lacets pour articles chaussants; attaches en métal 
pour articles chaussants; rubans de chapeau; bordures en dentelle; perles de fantaisie pour la 
mercerie; broderies d'argent; broderies d'or; volants pour vêtements.

 Classe 27
(12) Carpettes; paillassons, tapis de plancher; carreaux de tapis pour couvrir le sol; revêtements 
de sol en vinyle; décorations murales, autres qu'en tissu; décorations murales autres qu'en tissu; 
revêtements muraux en vinyle; papier peint; papier peint avec revêtement en matières textiles; 
revêtements muraux en étoffe; revêtements muraux en tissu; papiers peints, à savoir revêtements 
muraux décoratifs adhésifs; revêtements muraux en matière textile.
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 Classe 34
(13) Cigarettes; cigares; cigarillos et cigarettes électriques; cendriers; papier à cigarettes; tabac, 
filtres à tabac; aromatisants pour tabac; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres 
cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 40
(1) Traitement chimique de tissus; pressage permanent de tissus.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des cours de couture; 
formation dans le domaine du divertissement, à savoir des défilés de mode; services de 
divertissement, nommément tenue de salons de dégustation de vin et d'aliments; services de 
divertissement, nommément tenue de salons, nommément divertissement, en l'occurrence 
concerts par un groupe de musique; offre de présentations photographiques, audio, vidéo et 
textuelles portant sur l'industrie des défilés de mode, les dégustations de vin et d'aliments et les 
prestations de musique devant public à des fins de divertissement par un site Web; activités 
sportives et culturelles, nommément information ayant trait à l'organisation d'activités 
communautaires sportives et culturelles, de concours et de jeux, nommément aux camps de sport, 
aux concours de beauté.

Classe 43
(3) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; hébergement temporaire, 
nommément services d'hébergement hôtelier; hébergement temporaire dans des hôtels et des 
motels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000007613 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 1,892,378  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Dairy Herd Improvement Corporation
101-660 Speedvale Ave W
Guelph
ONTARIO
N1K1E5

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DHI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant la gestion de fermes 
et de vaches laitières.

Classe 40
(2) Services d'enregistrement de la production laitière.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'exploitation et la gestion 
d'information sur les animaux de bétail, y compris concernant la production de lait, le poids, la 
taille, la conformation, la vitesse de traite, les évaluations génétiques et génomiques et le 
tempérament; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la collecte, l'analyse et le 
traitement d'information concernant la collecte de lait et d'échantillons de mucus, d'urine, de sang, 
de matières fécales, de poils et de tissus d'animaux de bétail; services de recherche agricole, 
nommément analyse du rendement de fermes et d'animaux; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche, essai, évaluation et analyse scientifiques concernant le 
rendement de fermes et d'animaux; services de recherche, d'évaluation et de conception, 
nommément recherche, évaluation et conception concernant des produits d'automatisation 
agricole; services d'essai et d'analyse, nommément essai et analyse de matières biologiques 
animales (nommément de lait), et offre d'information physiologique sur les animaux de bétail et les 
pâturages, essai et analyse des produits agricoles de tiers pour en vérifier la conformité avec les 
normes de l'industrie agricole; services d'essai et d'analyse de lait, en l'occurrence évaluation de la 
santé d'animaux de bétail, analyse pour la détection de maladies, de contaminants et de bactéries 
dans le lait, analyse de la quantité, de la qualité, de la composition et des ingrédients du lait, et 
services de vérification de la qualité de produits; analyse en laboratoire, nommément essai de 
produits et de matières biologiques; services de laboratoire dans les domaines de la microbiologie, 
de l'analyse du lait et de la virologie; recherche et consultation scientifiques dans les domaines de 
la pathologie, de l'histopathologie et de la bio-imagerie; génotypage de bactéries et de virus à des 
fins de recherche scientifique et vétérinaire; services de consultation, de laboratoire et de 
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recherche scientifiques dans les domaines de la santé animale, de l'innocuité des aliments, de la 
microbiologie, de la médecine vétérinaire et de la science vétérinaire; services d'essai en 
laboratoire pour l'identification, le diagnostic, le contrôle, la gestion et la prévention de maladies 
chez les animaux d'élevage.

Classe 44
(4) Services de gestion de vaches laitières; services de consultation auprès de fermiers au sujet 
des meilleures pratiques de gestion de vaches et de fermes laitières; services d'analyse de lait 
dans des réservoirs; services de soins des animaux, nommément services de consultation 
vétérinaire dans les domaines du contrôle et de la prévention des maladies et des infections, de la 
surveillance des conditions d'élevage et de la surveillance de la santé et de l'état des animaux, 
offre de conseils et d'information concernant les soins et la santé des animaux, et offre de conseils 
sur la prévention et le contrôle des maladies; services de santé sur la ferme, nommément offre de 
conseils et d'information au sujet de la santé animale et des bonnes pratiques d'hygiène dans un 
contexte d'élevage d'animaux de bétail; examen et analyse vétérinaires pour la surveillance et la 
certification en santé animale; examen médical et vétérinaire de sang, de lait, de sérum et de 
tissus; services de consultation vétérinaire, nommément offre de conseils et d'expertise ayant trait 
aux maladies des animaux d'élevage.
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 Numéro de la demande 1,892,380  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Dairy Herd Improvement Corporation
101-660 Speedvale Ave W
Guelph
ONTARIO
N1K1E5

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDHI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services d'information, de conseil et de consultation concernant la gestion de fermes 
et de vaches laitières.

Classe 40
(2) Services d'enregistrement de la production laitière.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'exploitation et la gestion 
d'information sur les animaux de bétail, y compris concernant la production de lait, le poids, la 
taille, la conformation, la vitesse de traite, les évaluations génétiques et génomiques et le 
tempérament; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la collecte, l'analyse et le 
traitement d'information concernant la collecte de lait et d'échantillons de mucus, d'urine, de sang, 
de matières fécales, de poils et de tissus d'animaux de bétail; services de recherche agricole, 
nommément analyse du rendement de fermes et d'animaux; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche, essai, évaluation et analyse scientifiques concernant le 
rendement de fermes et d'animaux; services de recherche, d'évaluation et de conception, 
nommément recherche, évaluation et conception concernant des produits d'automatisation 
agricole; services d'essai et d'analyse, nommément essai et analyse de matières biologiques 
(nommément de lait), et offre d'information physiologique sur les animaux de bétail et les 
pâturages, essai et analyse des produits agricoles de tiers pour en vérifier la conformité avec les 
normes de l'industrie agricole; services d'essai et d'analyse de lait, en l'occurrence évaluation de la 
santé d'animaux de bétail, analyse pour la détection de maladies, de contaminants et de bactéries 
dans le lait, analyse de la quantité, de la qualité, de la composition et des ingrédients du lait, et 
services de vérification de la qualité de produits; analyse en laboratoire, nommément essai de 
produits et de matières biologiques; services de laboratoire dans les domaines de la microbiologie, 
de l'analyse du lait et de la virologie; recherche et consultation scientifiques dans les domaines de 
la pathologie, de l'histopathologie et de la bio-imagerie; génotypage de bactéries et de virus à des 
fins de recherche scientifique et vétérinaire; services de consultation, de laboratoire et de 
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recherche scientifiques dans les domaines de la santé animale, de l'innocuité des aliments, de la 
microbiologie, de la médecine vétérinaire et de la science vétérinaire; services d'essai en 
laboratoire pour l'identification, le diagnostic, le contrôle, la gestion et la prévention de maladies 
chez les animaux d'élevage.

Classe 44
(4) Services de gestion de vaches laitières; services de consultation auprès de fermiers au sujet 
des meilleures pratiques de gestion de vaches et de fermes laitières; services d'analyse de lait 
dans des réservoirs; services de soins des animaux, nommément services de consultation 
vétérinaire dans les domaines du contrôle et de la prévention des maladies et des infections, de la 
surveillance des conditions d'élevage et de la surveillance de la santé et de l'état des animaux, 
offre de conseils et d'information concernant les soins et la santé des animaux, et offre de conseils 
sur la prévention et le contrôle des maladies; services de santé sur la ferme, nommément offre de 
conseils et d'information au sujet de la santé animale et des bonnes pratiques d'hygiène dans un 
contexte d'élevage d'animaux de bétail; examen et analyse vétérinaires pour la surveillance et la 
certification en santé animale; examen médical et vétérinaire de sang, de lait, de sérum et de 
tissus; services de consultation vétérinaire, nommément offre de conseils et d'expertise ayant trait 
aux maladies des animaux d'élevage.
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 Numéro de la demande 1,893,122  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sekisui Diagnostics, LLC
One Wall Street
Burlington, MA
01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACUCY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic à usage médical; écouvillons à usage médical; préparations de 
diagnostic à usage médical; liquides de contrôle diagnostique pour la surveillance de la 
performance de réactifs de diagnostic sur un dispositif d'analyse à usage médical; trousses 
constituées de réactifs de diagnostic à usage médical; trousses constituées de liquides de contrôle 
diagnostique pour la surveillance de la performance de réactifs de diagnostic sur un dispositif 
d'analyse à usage médical; trousses de diagnostic médical constituées de bandelettes réactives 
pour l'analyse de liquides organiques et d'autres matières biologiques humaines, nommément des 
selles, du mucus et des tissus, servant à détecter ce qui suit : grippe, streptocoques du groupe A, 
virus respiratoire syncytial, adénovirus, mononucléose, Trichomonas vaginalis, vaginoses 
bactériennes, Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium, coronavirus, hormone 
gonadotrophine chorionique, Streptococcus pneumoniae, Legionella, Helicobacter pylor, 
Chlamydia trachomatis, Campylobacter (jejuni et coli), VPH, gonorrhée, syphilis, herpès simplex 
virus type I, herpès simplex virus type 2, hépatite B, lymphogranulomatose vénérienne et VIH; 
bandelettes réactives d'immunochromatographie sur membrane et cassettes pour l'analyse de 
liquides organiques et d'autres matières biologiques humaines, nommément des selles, du mucus 
et des tissus, servant à détecter ce qui suit : grippe, streptocoques du groupe A, virus respiratoire 
syncytial, adénovirus, mononucléose, Trichomonas vaginalis, vaginoses bactériennes, 
Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium, coronavirus, hormone gonadotrophine 
chorionique, Streptococcus pneumoniae, Legionella, Helicobacter pylor, Chlamydia trachomatis, 
Campylobacter (jejuni et coli), VPH, gonorrhée, syphilis, herpès simplex virus type I, herpès 
simplex virus type 2, hépatite B, lymphogranulomatose vénérienne et VIH; trousses constituées de 
préparations de réactifs pour l'étalonnage d'instruments servant à étalonner la performance 
d'instruments de diagnostic médical pour utilisation avec des réactifs de diagnostic.

 Classe 09
(2) Lecteurs optiques pour l'analyse de résultats de diagnostic médical et périphériques 
d'imprimante connexes; accessoires de diagnostic à usage médical, nommément flacons de 
diagnostic pour laboratoires.
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 Classe 10
(3) Appareils et instruments d'analyse pour le diagnostic médical servant à l'analyse de liquides 
organiques et d'autres matières biologiques humaines, nommément de liquides organiques et 
d'autres matières biologiques humaines, , nommément des selles, du mucus et des tissus, à 
savoir tubes de prélèvement d'échantillon, seringues médicales, tubes capillaires pour le sang, 
tubes capillaires pour liquides organiques, tubes pour matières fécales, et leurs pièces et 
accessoires; instruments médicaux de diagnostic pour la détection de molécules et de la présence 
ou de l'absence d'analytes cibles dans des échantillons humains recueillis dans des liquides 
organiques ou d'autres matières biologiques humaines, nommément des selles, du mucus et des 
tissus, cultures servant à détecter ce qui suit : grippe, streptocoques du groupe A, virus 
respiratoire syncytial, adénovirus, mononucléose, Trichomonas vaginalis, vaginoses bactériennes, 
Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma genitalium, coronavirus, hormone gonadotrophine 
chorionique, Streptococcus pneumoniae, Legionella, Helicobacter pylor, Chlamydia trachomatis, 
Campylobacter (jejuni et coli), VPH, gonorrhée, syphilis, herpès simplex virus type I, herpès 
simplex virus type 2, hépatite B, lymphogranulomatose vénérienne et VIH; accessoires de 
diagnostic à usage médical, nommément compte-gouttes à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643,288 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,213  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mingyang Cui
735 Southborough Dr.
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1N1

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 20

Classeurs; armoires (mobilier); armoires à pharmacie; armoires en métal; armoires de rangement 
en métal; armoires à outils en métal; tablettes pour classeurs; armoires à chaussures.
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 Numéro de la demande 1,893,748  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bungay International Inc.
548 Rundleridge Drive NE
Calgary
ALBERTA
T1Y2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le montage, le traitement et la gestion d'opérations dans le domaine de la 
finance, nommément des prêts hypothécaires. Contenu audio et vidéo préenregistré, nommément 
DVD contenant des enregistrements de films, enregistrements musicaux sur CD; bulletins 
d'information sur Internet. Logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour 
l'analyse et l'évaluation de systèmes liés aux processus d'affaires; matériel informatique et 
logiciels pour la surveillance et la gestion de réseaux, nommément pour la surveillance et la 
gestion d'applications distribuées permettant les opérations dans les domaines de la 
cryptofinance, nommément de la cryptomonnaie, de la cryptodette et du cryptocrédit; systèmes de 
gestion de la qualité; instruments d'analyse pour la photogrammétrie; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; programmes d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la gestion de 
documents; programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs 
mobilières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour la 
création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour l'offre 
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d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et 
de codes postaux; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour 
fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; 
ordinateurs pour la gestion de données; bases de données électroniques portant sur des sujets 
liés à la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; logiciels de gestion 
d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; serveurs 
Internet; serveurs intranet; logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de 
serveur d'accès à distance; systèmes d'exploitation de réseau; instructions d'exploitation et 
d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; instructions d'exploitation et 
d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-ROM; logiciels d'exploitation 
pour serveurs d'accès à distance; programmes d'exploitation informatique enregistrés; terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques; logiciels de sécurité; robots de surveillance pour la 
sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation USB (bus série 
universel); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau 
étendu (RE).

 Classe 16
(2) Publications et matériel imprimés, nommément livres, périodiques, magazines et bulletins 
d'information dans les domaines des prêts et de l'investissement liés aux instruments de crédit, 
nommément des prêts et des prêts hypothécaires. Stylos, livres et autres imprimés, nommément 
livrets, magazines, articles vedettes, bulletins d'information et périodiques; porte-documents, à 
savoir portefeuilles. .

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Tasses.

 Classe 25
(5) Vestes, chemises de golf, chapeaux.

 Classe 28
(6) Balles de golf; jouets en peluche souples; jouets rembourrés et en peluche.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; gestion administrative de 
cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; consultation en publicité et en 
gestion des affaires; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres 
valeurs mobilières pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et de consultation dans 
les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et des services liés à la 



  1,893,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 84

promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; vérification d'états financiers; administration et 
gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; vérification d'entreprises; services de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de 
commerce; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; conseils en gestion des 
affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion 
des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles ou commerciales; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation 
en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise 
commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; planification en 
gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
services de consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion et en 
organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en 
gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services d'évaluation du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; aide aux 
entreprises pour la gestion des affaires; services de gestion des affaires commerciales; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; 
gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée de fichiers; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; tenue de 
programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; 
gestion des coûts de construction; consultation ayant trait à la gestion de personnel; services de 
consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse 
du coût d'acquisition; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion de 
bases de données; conception de systèmes de gestion d'hôpitaux; publipostage des produits et 
des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; analyse économique; prévisions et analyses économiques; agences de gestion d'emploi; 
évaluation des compétences professionnelles; préparation et analyse d'états financiers pour des 
entreprises; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; services de 
centre d'échange d'information générale; gestion des ressources humaines; gestion intérimaire 
d'entreprise; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; gestion et compilation 
de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; 
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gestion d'une compagnie aérienne; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion 
d'artistes de la scène; gestion d'athlètes professionnels; services d'évaluation de marché; gestion 
des frais médicaux; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; exploitation 
d'une base de données contenant des offres d'emploi; organisation et gestion de programmes de 
fidélisation de la clientèle; 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; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions, pour la 
prise de contrôle d'entreprises et pour la création d'entreprises; services de comparaison de prix; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; promotion de la vente de comptes de cartes 
de crédit par l'administration de programmes de récompenses; offre de conseils et d'information 
ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre 
d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion 
des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle 
mondiale; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; vérification de systèmes de 
gestion de la qualité; offre d'information d'études de marché; contrôle des coûts des services 
publics; services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement de personnel de gestion 
de haut niveau; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié; services de gestion de la chaîne logistique; services d'agence artistique, à 
savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; évaluation des compétences professionnelles; 
suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable; 
sensibilisation du public aux avantages de la qualité; services de gestion des affaires, nommément 
logistique, logistique inverse, chaîne logistique et gestion de projets pour des tiers; consultation en 
gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; offre d'aide aux entreprises concernant les 
activités commerciales; administration et gestion des affaires, services de consultation en 
administration des affaires; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons; 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de 
gestion de la chaîne logistique; production de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; reconfiguration 
de processus d'affaires; services de reconfiguration de processus d'affaires; contrôle des stocks; 
services de contrôle des stocks; services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel 
informatique; vente de logiciels; services de gestion des affaires, nommément gestion de parcs de 
véhicules pour des tiers; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité 
des entreprises; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises. Services 
d'association pour la promotion des intérêts des scientifiques; services d'administration de régimes 
d'actionnariat des salariés.

Classe 36
(2) Planification et offre de crédit, de prêts, de prêts hypothécaires, de services d'achat de 
créances (affacturage), de change, de services de cartes de crédit; services de courtage de prêts 
hypothécaires, de prêts et de placements financiers grâce à un réseau de professionnels, y 
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compris des avocats, des conseillers immobiliers, des courtiers immobiliers, des agents et des 
planificateurs financiers. Services financiers en ligne, nommément prêts hypothécaires; offre de 
services de négociation en ligne dans le domaine de la finance, nommément des prêts 
hypothécaires; services financiers, nommément offre d'opérations de change en cryptomonnaie 
sur un réseau informatique mondial au moyen d'une infrastructure de base de données de chaînes 
de blocs; services financiers en ligne, nommément prêts hypothécaires; offre de services de 
négociation en ligne dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; services 
financiers, nommément offre d'opérations de change en cryptomonnaie sur un réseau 
informatique mondial au moyen d'une infrastructure de base de données de chaînes de blocs; 
information sur l'assurance accident; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de 
biens immobiliers ad valorem; administration de régimes d'épargne-placement; services de conseil 
dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du 
financement de prêts; agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de 
transactions sur les commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; 
gestion d'immeubles à logements; évaluation de biens immobiliers; obtention et offre de crédit, de 
prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; organisation de baux et de contrats de 
location de biens immobiliers; offre de prêts; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage 
pour la liquidation de titres; courtage pour la liquidation de valeurs mobilières; courtage d'actions 
et d'autres valeurs mobilières; gestion d'immeubles; opérations au comptant et opérations de 
change; gestion de la trésorerie; services de bourse de marchandises; analyse informatisée 
d'information boursière; consultation et information en matière d'assurance; services de crédit et 
de prêt; services de gestion de créances; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; placement de capitaux propres dans des entreprises internationales; 
planification successorale; gestion de fiducies successorales; administration financière de régimes 
de retraite; analyse financière; analyse financière et préparation de rapports connexes; services 
d'analyse et de recherche financières; services de consultation en analyse financière; évaluations 
financières pour répondre à des appels d'offres; gestion d'actifs financiers; services de chambre 
de compensation; services de cote de solvabilité; évaluation financière à des fins d'assurance; 
communication de données financières entre les établissements financiers et leurs clients; analyse 
de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; placement 
financier dans le domaine des valeurs mobilières; placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion 
financière par Internet; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; services 
d'évaluation des risques financiers; services de courtage de valeurs mobilières; services 
financiers, nommément règlement de dettes; administration de fiducies financières; activités 
fiduciaires; planification de fiducies financières; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; évaluations financières; financement de prêts et escompte d'effets; évaluation fiscale; 
évaluations et appréciations fiscales; opérations de change; création, offre et gestion de sociétés 
en commandite; prêts remboursables par versements; administration de réclamations d'assurance; 
services d'évaluation en matière de propriété intellectuelle; gestion de placements; services 
d'évaluation des risques liés aux placements; location immobilière; syndication de prêts; gestion 
d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion 
d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières négociables; opérations de change; services de change; services d'opérations 
de change; services bancaires hypothécaires; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; 
services hypothécaires; opérations sur devises en ligne et en temps réel; services d'opérations sur 
options; organisation de bourses de valeurs pour le commerce d'actions et d'autres valeurs 
financières; placement privé de valeurs mobilières et de dérivés pour des tiers; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; offre d'information sur le marché des valeurs 
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mobilières; offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre de prêts étudiants; 
services d'agence immobilière; évaluation foncière; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'épargne et 
de prêt; courtage de valeurs mobilières; prêt de valeurs mobilières; information boursière; services 
de cotation boursière et d'inscription connexe; opérations visant des contrats à terme standardisés 
sur les marchés étrangers; services de fiduciaire; évaluation de yachts; évaluations dans le 
secteur immobilier; gestion de fonds de capital de risque; services de gestion des installations, 
nommément entretien, réparation et remise à neuf d'immeubles.

Classe 37
(3) Inspection de bâtiments; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de 
bureau; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière; services de 
gestion des installations, à savoir entretien, réparation et remise à neuf d'immeubles.

Classe 38
(4) Envoi électronique de documents de prêt; transmission électronique de fichiers de photo 
numériques par un réseau poste à poste; conférences réseau; exploitation d'un réseau étendu 
(RE); offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre 
d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès par télécommunication à des 
émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande.

Classe 41
(5) Cours dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisations et 
tenue de séminaires, de conférences, de salons professionnels, d'expositions, d'évènements et de 
présentations dans le domaine de la finance, nommément des prêts hypothécaires; organisation 
de conférences pour la promotion du développement de logiciels. Services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous 
dans le domaine du cannabis thérapeutique, et distribution de services éducatifs audio, de 
services éducatifs vidéo et de services éducatifs aux patients, nommément de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis thérapeutique 
et distribution de matériel didactique audio, vidéo et imprimé connexe et de matériel didactique 
imprimé connexe. Services d'enseignement et de formation, y compris tenue de cours et de 
conférences dans le domaine des ordinateurs et des programmes informatiques. Services 
d'enseignement et de formation, y compris tenue de cours et de conférences dans le domaine de 
la gestion de la qualité. Formation en informatique, enseignement de la programmation 
informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique, 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; services éducatifs, nommément 
offre d'évaluation et de formation pédagogique aux employés dans le domaine de la cybersécurité; 
formation concernant la détection de maliciels, d'activités non autorisées et d'intrusions ainsi que 
la correction des problèmes de sécurité et des vulnérabilités d'ordinateurs, de systèmes 
informatiques, de réseaux, de matériel informatique, d'applications logicielles, d'appareils 
numériques, de données numériques et d'appareils mobiles. Services de formation ayant trait aux 
systèmes de gestion de la qualité et aux systèmes de conformité dans les domaines de 
l'aérospatiale, des systèmes et véhicules aéronautiques, de la technologie des satellite et des 
armes; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; 
organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; formation en informatique; enseignement universitaire à distance; création de 
programmes d'échanges internationaux pour étudiants; services éducatifs dans le domaine de la 
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planification financière; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; 
services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles; administration 
d'une école d'études par correspondance; administration d'un établissement d'enseignement 
universitaire; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; offre d'information sur des 
programmes en ligne menant à un grade; formation sur la manipulation d'instruments et 
d'appareils scientifiques pour la recherche en laboratoire; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification testamentaire et successorale; édition de magazines électroniques, rédaction dans 
des magazines.

Classe 42
(6) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie bancaire, l'industrie de l'assurance et l'industrie financière; évaluation de la qualité de 
chaînes de blocs et de cryptomonnaies; assurance de la qualité dans le domaine de la gestion; 
conception et essai de produits et de services pour des tiers; essai et évaluation de matériaux; 
essai de logiciels; essai de systèmes informatiques; débogage de logiciels pour des tiers; 
évaluation d'inventions; essai, analyse et évaluation d'organisations et de leurs employés pour 
déterminer la conformité aux normes d'agrément établies; essai, analyse et évaluation de 
systèmes de gestion d'organisations; consultation concernant la vérification de la sécurité de biens 
de consommation; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; conception, 
développement et essai de systèmes de protection de données électroniques; services de 
développement de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
de sécurité de réseaux informatiques; conception de systèmes informatiques; création de 
programmes informatiques pour des tiers; services de cryptage de données; conception et 
développement de bases de données; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception de bases de données; conception de pages 
d'accueil et de sites Web; développement de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement de logiciels pour l'exploitation 
sécurisée de réseaux; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; création et 
gestion de logiciels pour le domaine de la cryptofinance, nommément de la cryptomonnaie, de la 
cryptodette et du cryptocrédit; création et gestion de cryptomonnaies; plateforme-service (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
opérations sur instruments financiers, nommément sur la crypotmonnaie, la cryptodette et le 
cryptocrédit; services de consultation dans le domaine du génie logiciel à l'aide d'une infrastructure 
de base de données de chaînes de blocs. Recherche dans le domaine des programmes 
informatiques et des logiciels; services de programmation informatique. Services de consultation 
dans le domaine de la conception et de l'utilisation de programmes informatiques, d'ordinateurs, 
de matériel informatique et de systèmes informatiques. Services de soutien technique dans le 
domaine de la conception et de l'utilisation de programmes informatiques, d'ordinateurs, de 
matériel informatique et de systèmes informatiques. Recherche et analyse technologiques dans le 
domaine des cybermenaces; offre de services de renseignements en ligne sur la technologie 
permettant à l'utilisateur de produire des rapports pour l'analyse de cybermenaces. Services de 
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logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la production, de la chaîne logistique et 
du suivi de la garde de biens pour les entreprises; conformité avec les exigences légales et 
réglementaires nationales et internationales dans l'industrie du cannabis; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de la conformité, y compris la documentation sur 
les produits et l'historique des produits, le contrôle des stocks et la gestion des stocks pour 
l'industrie du cannabis. Consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception de 
logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; développement de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels pour la culture, la surveillance, l'analyse 
de l'état et la vente pour l'industrie du cannabis; installation et maintenance de logiciels; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; personnalisation de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels pour l'amélioration des fonctions d'achat d'entreprises; conception et 
écriture de logiciels; développement de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; programmation de logiciels pour des tiers; recherche et 
développement de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour et conception de logiciels; mise à 
jour et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels pour des tiers; écriture et mise à jour de 
logiciels.

Classe 44
(7) Services de gestion du stress dans le domaine des bilans énergétiques. .

Classe 45
(8) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant 
trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de brevets; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
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; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
nationale; services de consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements 
et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; services de consultation dans le 
domaine de la sécurité nationale; services de cession de droits immobiliers; gestion de droits 
d'auteur et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; 
services d'agence d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; gestion de droits d'auteur; 
consultation en gestion de droits d'auteur; exploitation de droits de propriété industrielle et de 
droits d'auteur au moyen de l'octroi de licences d'utilisation; services de consultation en propriété 
intellectuelle auprès d'universités et d'établissements de recherche; services d'octroi de licences 
d'utilisation de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de droits sur des films; octroi 
de licences d'utilisation de droits sur des productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de 
droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; 
administration juridique de licences; services d'information juridique; 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 d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; 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; 
octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation de livres; 
octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de propriété 
intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de marques de commerce; 



  1,893,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 90

gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences 
d'utilisation pour des tiers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion 
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers; gestion de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; 
services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; 
octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; services d'enquête privée et 
de sécurité; offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information sur les brevets et les 
demandes de brevet à partir d'un site Web; offre d'information dans le domaine des demandes de 
brevet par une base de données interrogeable en ligne; offre d'information sur des agences 
d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; offre d'information concernant l'élaboration de 
lois sur la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de données à partir d'un site 
Web; offre d'information ayant trait à des agences d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; contrôle de sécurité pour la préparation de cartes d'identité; impression de sécurité, à 
savoir codage de renseignements d'identification sur des documents et des objets de valeur; 
agences de rencontres.
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 Numéro de la demande 1,894,556  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FABFITFUN, INC.
Floor 3-B, 360 N. La Cienega Blvd
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S&R
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, nommément lotion pour le corps, gel douche, gommage pour le 
corps, désincrustant pour le corps et les pieds et crèmes non médicamenteuses pour la peau, 
lotions et gels non médicamenteux pour les soins du visage et du corps, produits de soins de la 
peau non médicamenteux, huiles essentielles à usage personnel, huile de bain, boules de bain, 
sels de bain, sels désincrustants, éponges imprégnées de savon liquide pour le corps, produits 
solaires non médicamenteux, pot-pourri, parfums d'ambiance, savons non médicamenteux à 
usage personnel, écrans solaires totaux, aucun des produits susmentionnés n'étant offert avec 
des brosses ou des pinceaux.

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

 Classe 06
(3) Bacs de rangement en métal à usage général.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table biodégradables, nommément couteaux, fourchettes et cuillères; ustensiles 
de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 09
(5) Lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 18
(6) Sacs à main et porte-monnaie; portefeuilles; sacs à usage général pour le matériel de yoga; 
sacs de plage; parasols de plage; sacs polochons; sacs de voyage; sacs de transport tout usage; 
sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 20
(7) Valets de nuit; bacs de rangement tout usage en plastique; bacs de rangement tout usage en 
céramique; bacs de rangement tout usage en tissu.

 Classe 21
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(8) Bougeoirs; sous-verres; carreaux de céramique décoratifs non conçus pour servir de matériaux 
de construction.

 Classe 24
(9) Serviettes de toilette; essuie-mains; serviettes de plage; serviettes de bain, couvertures.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chemises, robes, jupes, pantalons, leggings, shorts, vestes, 
vêtements d'intérieur, chapeaux, casquettes, petites casquettes tricotées, feutres mous, 
bandeaux, gants et ceintures.

 Classe 27
(11) Serviettes de yoga spécialement conçues pour les tapis de yoga; tapis de yoga; dispositifs de 
transport de tapis de yoga constitués d'une pièce d'enroulement centrale fixée à des embouts 
amovibles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs; services de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des vêtements, de l'alimentation et de l'information pour aider les clients dans la 
sélection de cosmétiques, de produits de soins de la peau et de beauté appropriés à acheter selon 
leurs besoins, d'articles de décoration pour la maison et de produits de yoga.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant des évaluations de produits et de l'information sur les 
biens de consommation dans les domaines de l'alimentation, des cosmétiques et des produits de 
beauté ainsi que de l'information pour aider les clients dans la sélection de cosmétiques, de 
produits de soins de la peau et de beauté appropriés à acheter selon leurs besoins, d'articles de 
décoration pour la maison et de produits de yoga; offre d'accès à un site Web contenant des 
articles pratiques non téléchargeables dans les domaines des vêtements, de l'alimentation, des 
cosmétiques et des produits de beauté ainsi que de l'information pour aider les clients dans la 
sélection de cosmétiques, de produits de soins de la peau et de beauté appropriés à acheter selon 
leurs besoins, d'articles de décoration pour la maison et de produits de yoga; offre d'accès à un 
site Web contenant des vidéos non téléchargeables, tous dans les domaines des vêtements, de 
l'alimentation, des cosmétiques et des produits de beauté ainsi que de l'information pour aider les 
clients dans la sélection de cosmétiques, de produits de soins de la peau et de beauté appropriés 
à acheter selon leurs besoins, d'articles de décoration pour la maison et de produits de yoga; offre 
d'accès à un site Web contenant de l'information sur les pratiques et les tendances dans les 
domaine de l'alimentation et de la bonne condition physique.

Classe 41
(3) Offre d'information sur les pratiques et les tendances dans le domaine de la bonne condition 
physique.

Classe 42
(4) Offre d'information sur les pratiques et les tendances dans le domaine de la décoration 
intérieure d'habitations.

Classe 44
(5) Offre d'information sur les pratiques et les tendances dans le domaine des cosmétiques.

Classe 45
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(6) Offre d'information sur les pratiques et les tendances dans le domaine de la mode personnelle.
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 Numéro de la demande 1,894,657  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Judy B. Swartz
705 Huntley Drive
West Hollywood, CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACRED CANDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, parfumerie, maquillage, lotion pour le corps, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur, désincrustant pour le corps, 
vernis à ongles, bain moussant, sels de bain parfumés, huiles et savon pour le corps, traitements 
faciaux, nommément masques pour le visage, émulsions pour le visage, crèmes pour le visage et 
savons liquides pour le visage; baume à lèvres, brillant à lèvres, crèmes pour le corps, produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, savons louffas, 
shampooing et revitalisant, traitements capillaires, nommément décolorants capillaires, baume 
capillaire et beurres capillaires; parfumerie, huiles essentielles aromatiques, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices.

(2) Cosmétiques.

 Classe 05
(3) Confiseries contenant du CBD, nommément bonbons, fruits confits, maïs éclaté au caramel, 
tablettes de chocolat, confiseries au chocolat, grains de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, 
amandes enrobées de chocolat, grains de café enrobés de chocolat, biscuits, confiseries, barres 
granola, oursons de gélatine, gelées, bonbons haricots, friandises en gelée, muffins, croquant aux 
arachides, tartes, pâtisseries, maïs éclaté, grignotines préparées à base de riz, amandes fumées, 
noix de cajou, arachides, bonbons acidulés, nommément bonbons gélifiés et vers, réglisse, 
caramel anglais, brownies à la truffe, arachides au caramel anglais, raisins secs enrobés de 
yogourt, tous pour utilisation dans 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; marijuana médicinale pour le traitement de la nausée, des 
vomissements, de la douleur chronique, 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; sels minéraux de 
bain.
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 Classe 14
(4) Bijoux; bijoux de fantaisie; colliers, bracelets, boucles d'oreilles, montres.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs fourre-tout, petites pochettes et portefeuilles; 
sacoches, fourre-tout, porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs banane, bagages, sacs à 
cosmétiques vendus vides; malles et bagages; parapluies et parasols.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements d'exercice, nommément chandails molletonnés, chandails 
à capuchon, hauts en molleton, vestes en molleton à fermeture à glissière, vestes autres qu'en 
molleton à fermeture à glissière, hauts d'exercice élastiques, bustiers, pantalons molletonnés, 
leggings, shorts, pantalons capris, sous-vêtements, vêtements d'intérieur, hauts, nommément 
hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, chandails et blouses, vêtements pour le bas du corps, 
nommément bas de pyjama et vêtements de natation pour le bas du corps; tee-shirts, camisoles, 
pantalons, vêtements de nuit, débardeurs, chandails molletonnés, chapeaux, robes, jupes, vestes, 
foulards; chaussures, nommément tongs et sandales.

(7) Vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements d'intérieur, hauts, nommément hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, chandails et blouses, vêtements pour le bas du corps, 
nommément bas de pyjama et vêtements de natation pour le bas du corps, tee-shirts, camisoles, 
pantalons, vêtements de nuit, débardeurs, chandails molletonnés, tongs.

 Classe 30
(8) Confiseries, nommément bonbons; bonbons durs, truffes en chocolat.

(9) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément chocolat, biscuits, barres de 
céréales riches en protéines, barres-collations à base de granola, boissons non alcoolisées à base 
de chocolat, boissons au café et boissons au thé, pain, brownies, gâteaux et préparations à 
gâteaux; boissons non alcoolisées à base de chocolat, boissons au café et boissons au thé, pain, 
brownies, gâteaux et préparations à gâteaux. .

 Classe 34
(10) Cannabis séché.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87871559 en liaison avec le même genre de produits (1), (4), (5), (8)
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 Numéro de la demande 1,896,783  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker European Operations Limited
Anngrove, IDA Business & Technology Park
Carrigtwohill, County Cork
T45HX08
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPINEMAP GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour offrir de l'information de référence à un médecin praticien durant une intervention 
médicale ou chirurgicale.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/694,605 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,384  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paldo Co., Ltd.
577 Gangnamdaero, (7th floor, Jamwon-Dong)
Seocho-Gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons contenant des bactéries lactiques; lait de soya; haricots en conserve, nommément 
fèves au lard, haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban], haricots verts en conserve et haricots 
secs; fruits congelés; oeufs; fromage; produits laitiers; boissons lactées (surtout faites de lait); lait; 
boissons à base de yogourt; yogourt; fromage à pâte molle; fromages frais non affinés; lait 
fermenté; yogourts à boire; beurre; huile de palme à usage alimentaire; margarine; soupe 
instantanée; bouillon; nori, en conserve.

 Classe 30
(2) Céréales transformées, nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner et 
céréales prêtes à manger; pâtes alimentaires déshydratées; préparations à base de céréales, 
nommément barres de céréales riches en protéines; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; nouilles instantanées; dumplings de style coréen (mandu); nouilles; 
nouilles somen; spaghettis; nouilles udon instantanées; pâtes alimentaires; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries 
aux arachides et confiseries au sucre; biscuits secs; sucreries sous forme de bonbons; gaufres; 
gaufrettes, nommément gaufrettes comestibles; chocolat; tablettes de chocolat; biscuits; bonbons; 
craquelins; tartes; pralines; sauces (condiments), nommément condiment à base de pâte de soya, 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce soya et préparations pour sauces; thé vert; thé glacé; cacao; thé; café; pain; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles instantanées; thé au ginseng rouge.

 Classe 32
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(3) Jus de légumes (boissons); boissons aux fruits et jus de fruits; extraits de houblon pour faire de 
la bière; boissons au jus de raisin, non alcoolisées; boissons au jus d'ananas; boissons gazeuses; 
boissons au sorbet; boissons au jus d'orange; eau soda; soda; jus de pomme (boissons); boissons 
non alcoolisées, nommément boissons non alcoolisées aromatisées au café, boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé et boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées 
au jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés; concentré de jus de citron; limonades; boissons 
non alcoolisées contenant du jus de fruits; jus de fruits; jus de tomate [boissons]; eaux minérales 
[boissons]; bière; extraits d'arrow-root pour faire des boissons; punch de riz non alcoolisé (sikhye); 
boissons au ginseng rouge.
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 Numéro de la demande 1,898,066  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLERAL INC.
90 des Distributeurs
Val-d'Or
QUEBEC
J9P6Y1

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLERAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Systèmes de pesée embarqués, nommément matériel informatique et logiciels, indicateurs 
d'affichage, ordinateurs de bord, ainsi que bascules statiques, bascules de poste de contrôle 
routier et bascules dynamiques pour peser les véhicules routiers; systèmes de pesée embarqués 
pour camions commerciaux constitués de modules de pesée connectés à un écran numérique 
pour l'enregistrement de données sur le poids.

Services
Classe 37
Installation et entretien de systèmes de pesée de bord et d'appareils mécatroniques pour camions 
et remorques.
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 Numéro de la demande 1,899,330  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAT Industries, LLC
6700 Wildlife Way
Long Grove, Illinois 60047
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques pneumatiques, nommément disques de coupe, scies, ponceuses orbitales, et 
dispositifs de gonflage, en l'occurrence machines pneumatiques pour gonfler des ballons de sport, 
du mobilier gonflable, des flotteurs gonflables pour la natation, des radeaux gonflables, des canots 
de sauvetage gonflables, des matelas gonflables, des ballons de plage gonflables, des jouets 
gonflables, jeux gonflables pour piscines, des piscines gonflables pour enfants, des brassards 
gonflables pour la natation, des baignoires gonflables pour bébés et des piscines gonflables à 
usage récréatif; compresseurs d'air; perceuses pneumatiques; marteaux pneumatiques; 
soudeuses à l'arc électrique; meuleuses, nommément disques abrasifs pour meuleuses 
électriques, disques à lamelles pour meuleuses électriques, meuleuses à main électriques; clés à 
chocs; nettoyeurs à haute pression tout usage; clés à cliquet électriques.

 Classe 12
(2) Outils électriques pneumatiques, nommément gonfle-pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87906140 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,808  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxge Electric Technology Co., Ltd.
No.299 East Changhong Road, Wukang, 
Deqing
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Plaques d'interrupteur électrique; circuits intégrés; prises de courant; prises électriques; 
disjoncteurs; consoles de distribution d'électricité; fils et câbles électriques; fanaux de 
signalisation; consoles et boîtes de distribution électrique; chronographes [appareils 
d'enregistrement du temps]; régulateur de tension.

 Classe 11
(2) Lampes électriques; lampes à dynamo pour véhicules; brûleurs à incandescence; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; installations de climatisation à usage domestique; 
accessoires pour bains à air chaud; fours à air chaud; robinets; sèche-mains pour salles de 
toilette; radiateurs électriques; briquets à gaz.
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 Numéro de la demande 1,901,953  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Liner Foods Incorporated
100 Battery Point
P.O. Box 910
Lunenburg
NOVA SCOTIA
B0J2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRUNCHIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Poissons et fruits de mer.
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 Numéro de la demande 1,903,136  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Katjes Fassin GmbH + Co.KG
Dechant-Spruenken-Strasse 53-57
46446 Emmerich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITCOIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Aliments, boissons et pastilles diététiques à base de glucides à usage autre que médical et fibres 
alimentaires enrichies de vitamines, de minéraux et/ou d'oligo-éléments, nommément 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons, levure chimique, pâtisseries, 
biscuits secs, friandises, en l'occurrence bonbons, suçons pétillants, petits pains, pain, brioches du 
vendredi saint, petits-beurre, flocons de maïs, crème glacée, thé glacé, confiseries aux arachides, 
fondants, gelées aux fruits, sauces aux fruits, gâteaux secs, gelées de fruits pour la confiserie, 
boissons à base de thé, gruaux pour la consommation humaine, épices, miel, yogourt glacé, en 
l'occurrence glaces de confiserie, café, cacao, extraits de cacao pour faire des confiseries, 
boissons à base de cacao, sucre candi; caramels, biscuits, confiseries, nommément pastilles, 
sucre, fruits enrobés de yogourt, craquelins, gâteaux, préparation en poudre pour gâteaux, 
réglisse, en l'occurrence confiseries, pain d'épices, suçons, macarons, en l'occurrence pâtisseries, 
maltose, confiseries aux amandes, massepain, boissons au chocolat contenant du lait, pastilles 
non médicamenteuses, en l'occurrence confiseries, petits fours, menthe pour confiseries, crèmes-
desserts, maïs éclaté, sorbet, en l'occurrence glaces de confiserie, chocolat, chocolat à boire, 
glaces alimentaires, confiseries, nommément bonbons et chocolat, gommes claires, nommément 
bonbons gélifiés aux fruits, glucose alimentaire en vrac et en comprimés, gaufres, pralines, 
bonbons en sucre, confiseries, nommément bonbons et chocolats pour décorer les arbres de 
Noël, biscottes, gomme à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017587957 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,730  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Merrill
10488 Station Main
Airdrie
ALBERTA
T4A0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICKETSAFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données; logiciels d'accès à des 
programmes sur le Web pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour 
ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, appareils informatiques portatifs et appareils 
informatiques vestimentaires dans le domaine de la gestion de bases de données; logiciels 
d'accès à des programmes sur le Web pour ordinateurs de bureau, téléphones mobiles, appareils 
informatiques portatifs et appareils informatiques vestimentaires pour la gestion de bases de 
données; logiciels téléchargeables pour la réception, le stockage, l'envoi et la récupération de 
certificats professionnels, d'accréditations professionnelles et de licences professionnelles; 
logiciels d'accès à des programmes sur le Web pour la réception, le stockage, l'envoi et la 
récupération de certificats professionnels, d'accréditations professionnelles et de licences 
professionnelles; logiciels téléchargeables pour la surveillance et la communication de l'expiration 
de certificats professionnels, d'accréditations professionnelles et de licences professionnelles; 
logiciels d'accès à des programmes sur le Web pour la surveillance et la communication de 
l'expiration de certificats professionnels, d'accréditations professionnelles et de licences 
professionnelles; logiciels téléchargeables de prise de rendez-vous et de réservation de cours de 
formation et d'examens en ligne; logiciels d'accès à des programmes sur le Web de prise de 
rendez-vous et de réservation de cours de formation et d'examens en ligne; logiciels 
téléchargeables pour la préparation de curriculum vitae, la conception de curriculum vitae et la 
rédaction de curriculum vitae; logiciels d'accès à des programmes sur le Web pour la préparation 
de curriculum vitae, la conception de curriculum vitae et la rédaction de curriculum vitae en ligne.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une page Web pour la réception, la transmission, la récupération, la 
surveillance et la communication de l'expiration en ligne de, certificats professionnels, 
d'accréditations professionnelles et de licences professionnelles; offre d'accès à une page Web 
pour la prise de rendez-vous et la réservation de cours de formation et d'examens en ligne; offre 
d'accès à une page Web offrant un portail en ligne sur les carrières pour aider les chercheurs 
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d'emploi à repérer des perspectives de carrière et pour aider les employeurs à publier des offres 
d'emploi et à recruter des employés.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de bases de données; 
services de logiciel-service, à savoir logiciels pour la réception, l'envoi, la récupération, la 
surveillance et la communication de l'expiration de, certificats professionnels, d'accréditations 
professionnelles et de licences professionnelles; services de logiciel-service, à savoir logiciels 
pour la prise de rendez-vous et la réservation de cours de formation et d'examens en ligne; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage de certificats professionnels, d'accréditations 
professionnelles et de licences professionnelles; services de logiciel-service, à savoir logiciels 
pour la préparation de curriculum vitae, la conception de curriculum vitae et la rédaction de 
curriculum vitae.

Classe 45
(3) Services de réseautage social et professionnel en ligne.
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 Numéro de la demande 1,903,900  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWTON HOLDING, Société par Actions 
Simplifiée
1 rue de la Pépinière
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

HYGGUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compléments alimentaires pour favoriser la digestion, compléments alimentaires de caséine, 
compléments diététiques à base de protéines de soja, compléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; préparations, diététiques, nommément poudres protéinées de substituts de repas 
comme complément alimentaire, compléments minéraux nutritionnels, compléments diététiques à 
usage médical composés d'acides aminés, pollen d'abeilles comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes conservés et séchés; collations composées principalement de fruits cuits; 
collations composées principalement de légumes cuits; gelées de fruits et de légumes; confitures; 
compotes; salades de fruits; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; breuvages à base de lait 
à haute teneur en produits laitiers; yaourt; crème laitière, crème fouettée, crème au beurre, crème 
synthétique; milk-shakes à base de crème glacée; yaourts de type crème dessert; lait fermenté; 
lait fermenté aromatisé.

 Classe 30
(3) Gâteaux; gaufres; pain; préparations faites de céréales, nommément pains à base de céréales; 
bouillie de farine de maïs à l'eau et au lait; pâtes de fruits [confiserie]; gruaux pour l'alimentation 
humaine; desserts sous forme de mousses [confiserie]; sauce aux fruits; crêpes [alimentation]; en-
cas à base de céréales; préparations à base de céréales pour le petit déjeuner, nommément 
céréales en flocons, gruau; barres de céréales; collations à base de céréales; en-cas à base de 
riz; pâtisserie; biscuits et biscottes; confiseries sucrées; chocolat; glaces alimentaires; gâteaux de 
riz écrasé [mochi]; gâteaux sucrés de riz pétri [mochi-gashi]; gâteaux de semoule; desserts à base 
de céréales; riz au lait; crème anglaise; boissons à base de cacao et de chocolat; petits fours 
[pâtisserie]; yaourt glacé [glaces alimentaires]; boissons à la crème glacée à base de fruit; barres 
de crème glacée; confiserie à base de crème glacée; desserts poudings.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184454402 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,017  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHAOLIN TEMPLE QUANFA INC.
18 Carolwood Crescent
Markham
ONTARIO
L3S4T2

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre petits caractères chinois lus de gauche à 
droite est « China Shaolin », et le mot « Shaolin » correspond au nom d'un temple célèbre en 
Chine. Selon le requérant, la traduction anglaise des sept grands caractères chinois lus de gauche 
à droite est « Shaolin Temple Martial Arts Institute ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre petits caractères chinois lus de gauche à droite 
est ZHONG, GUO, SHAO, LIN, et la translittération des sept grands caractères chinois lus de 
gauche à droite est SHAO, LIN, SI, QUAN, FA, XUE, YUAN.

Produits
 Classe 03

(1) Baumes à lèvres; lotions pour le corps.

 Classe 09
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(2) Équipement de boxe, nommément casques de boxe, coussins protecteurs de boxe pour la 
tête, gilets de protection pour la boxe; casques pour les arts martiaux; clés USB vierges.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier, carnets, chemises de classement, 
carnets de reçus, cartes professionnelles, feuillets publicitaires, affiches, calendriers mensuels, 
étuis à crayons, autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à dos, parapluies.

 Classe 20
(6) Coussins de méditation; dessous de patte, nommément dessous de patte de mobilier servant à 
protéger les surfaces de mobilier; boîtes à thé en bois.

 Classe 21
(7) Verrerie, nommément verrerie pour boissons pour la consommation de boissons; bouteilles 
d'eau, tasses à thé, soucoupes pour tasses à thé, services à thé, contenants pour aliments en 
plastique et en grès.

 Classe 24
(8) Torchons et nappes à thé, serviettes de table en tissu, serviettes, nommément serviettes de 
bain, serviettes de plage, serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vestes, pardessus, chandails à capuchon, tee-shirts, pantalons, 
imperméables, chandails, fichus, foulards, chaussettes, vêtements et costumes pour les arts 
martiaux et la méditation; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures pour les arts martiaux, chaussures pour la méditation.

 Classe 28
(10) Matériel d'entraînement, nommément gants de boxe, coussins de frappe, mitaines 
d'entraîneur, sacs lourds pour la boxe, ceintures d'entraînement, armes d'entraînement, 
nommément épées, bâtons, éventails de combat.

 Classe 30
(11) Thé, petits gâteaux.

Services
Classe 41
Offre d'enseignement en classe dans les domaines des arts martiaux, de l'autodéfense, de 
l'entraînement physique et du Qigong chinois; exploitation d'une école d'arts martiaux et offre 
d'enseignement en classe et sur Internet; offre de services de formation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,904,659  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres DRV en gros caractères gras majuscules stylisés et des 
lettres DRVLINE en caractères majuscules stylisés plus petits directement sous les lettres DRV.

Produits
 Classe 09

Microprocesseurs et semi-conducteurs; commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; 
câbles électriques; circuits électriques; convertisseurs électriques; relais électriques; circuits 
intégrés; modules de circuits intégrés; caméscopes; détecteurs de mouvement; capteurs optiques; 
détecteurs de proximité; détecteurs de radar; récepteurs radars; capteurs de vitesse; capteurs 
d'accélération; capteurs de distance; capteurs de minutage; supports de données magnétiques, 
nommément disques magnétiques vierges; disques d'enregistrement, nommément disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques vierges pour ordinateurs; disques compacts vierges, DVD 
vierges; mécanismes à pièces pour appareils de commande électronique servant à la conduite 
autonome de véhicules; mécanismes à pièces pour matériel informatique servant à commander le 
fonctionnement de véhicules; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément processeurs de signaux 
numériques, processeurs de signaux, processeurs vidéo, ordinateurs; logiciel, nommément logiciel 
pour la conduite autonome de véhicules automobiles; extincteurs, nommément extincteurs 
d'incendie; plateforme logicielle et matérielle, nommément plateforme logicielle et matérielle pour 
systèmes avancés de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules; capteurs, nommément 
capteurs pour commander la direction, le freinage et l'accélération de véhicules; modules 
d'imagerie électronique, nommément caméras et systèmes photo-optiques numériques, appareils 
de commande électronique, nommément appareils de commande électronique pour la conduite 
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autonome de véhicules; matériel informatique; caméras, dispositifs laser pour détecter la distance 
d'objets, systèmes de mesure au laser; logiciel et matériel informatique pour une plateforme 
infonuagique, nommément logiciel et matériel informatique pour la transmission de données à 
l'intérieur d'un véhicule et pour la communication entre des véhicules et une plateforme 
infonuagique; logiciel et matériel informatique pour la commande de réseaux de communication, 
nommément logiciel et matériel informatique pour la commande de réseaux de communication 
pour véhicules; logiciel et matériel informatique pour la collecte et l'analyse de données, 
nommément logiciel et matériel informatique pour la collecte et l'analyse de données provenant de 
capteurs de véhicule et de sources externes, nommément de données consolidées ayant trait à ce 
qui suit : conditions routières, météo, présence d'autres véhicules, obstacles, itinéraires, données 
de position, données GPS, vitesse du véhicule, accélération du véhicule, pression des pneus, 
kilométrage, consommation de carburant, niveau de carburant, niveau d'huile, état du moteur, état 
de charge de la batterie, angle de braquage, température intérieure, température extérieure; 
logiciel et matériel informatique pour commander le fonctionnement de véhicules, de capteurs, de 
caméras, d'appareils radars, de dispositifs laser pour détecter la distance d'objets, de systèmes de 
mesure au laser et de lidars (appareils de détection et de télémétrie par la lumière).

Services
Classe 42
Services et recherche scientifiques et technologiques, nommément services de recherche 
scientifique et technologique dans les domaines des véhicules automobiles, de la conduite 
autonome et des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite; services de conception industrielle 
dans les domaines des véhicules automobiles, de la conduite autonome et des systèmes de 
sécurité et d'aide à la conduite; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la conduite autonome et des systèmes de sécurité et d'aide à la 
conduite; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; logiciel-service, à 
savoir logiciel pour le traitement de données d'infrastructure et pour la mise à jour de systèmes, 
nommément logiciel-service, à savoir logiciel offrant des fonctions automobiles connectées pour la 
conduite autonome, pour le traitement de données transmises entre des véhicules et des 
infrastructures et pour la mise à jour de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite; services 
concernant les conditions météorologiques et les données recueillies, nommément offre de 
données recueillies à partir de services externes concernant ce qui suit : conditions routières, 
météo, présence d'autres véhicules, obstacles, itinéraires et lieux d'intérêt.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017610023 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,904,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 111

 Numéro de la demande 1,904,660  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRVLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Microprocesseurs et semi-conducteurs; commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; 
câbles électriques; circuits électriques; convertisseurs électriques; relais électriques; circuits 
intégrés; modules de circuits intégrés; caméscopes; détecteurs de mouvement; capteurs optiques; 
détecteurs de proximité; détecteurs de radar; récepteurs radars; capteurs de vitesse; capteurs 
d'accélération; capteurs de distance; capteurs de minutage; supports de données magnétiques, 
nommément disques magnétiques vierges; disques d'enregistrement, nommément disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques vierges pour ordinateurs; disques compacts vierges, DVD 
vierges; mécanismes à pièces pour appareils de commande électronique servant à la conduite 
autonome de véhicules; mécanismes à pièces pour matériel informatique servant à commander le 
fonctionnement de véhicules; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément processeurs de signaux 
numériques, processeurs de signaux, processeurs vidéo, ordinateurs; logiciel, nommément logiciel 
pour la conduite autonome de véhicules automobiles; extincteurs, nommément extincteurs 
d'incendie; plateforme logicielle et matérielle, nommément plateforme logicielle et matérielle pour 
systèmes avancés de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules; capteurs, nommément 
capteurs pour commander la direction, le freinage et l'accélération de véhicules; modules 
d'imagerie électronique, nommément caméras et systèmes photo-optiques numériques, appareils 
de commande électronique, nommément appareils de commande électronique pour la conduite 
autonome de véhicules; matériel informatique; caméras, dispositifs laser pour détecter la distance 
d'objets, systèmes de mesure au laser; logiciel et matériel informatique pour une plateforme 
infonuagique, nommément logiciel et matériel informatique pour la transmission de données à 
l'intérieur d'un véhicule et pour la communication entre des véhicules et une plateforme 
infonuagique; logiciel et matériel informatique pour la commande de réseaux de communication, 
nommément logiciel et matériel informatique pour la commande de réseaux de communication 
pour véhicules; logiciel et matériel informatique pour la collecte et l'analyse de données, 
nommément logiciel et matériel informatique pour la collecte et l'analyse de données provenant de 
capteurs de véhicule et de sources externes, nommément de données consolidées ayant trait à ce 
qui suit : conditions routières, météo, présence d'autres véhicules, obstacles, itinéraires, données 
de position, données GPS, vitesse du véhicule, accélération du véhicule, pression des pneus, 



  1,904,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 112

kilométrage, consommation de carburant, niveau de carburant, niveau d'huile, état du moteur, état 
de charge de la batterie, angle de braquage, température intérieure, température extérieure; 
logiciel et matériel informatique pour commander le fonctionnement de véhicules, de capteurs, de 
caméras, d'appareils radars, de dispositifs laser pour détecter la distance d'objets, de systèmes de 
mesure au laser et de lidars (appareils de détection et de télémétrie par la lumière).

Services
Classe 42
Services et recherche scientifiques et technologiques, nommément services de recherche 
scientifique et technologique dans les domaines des véhicules automobiles, de la conduite 
autonome et des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite; services de conception industrielle 
dans les domaines des véhicules automobiles, de la conduite autonome et des systèmes de 
sécurité et d'aide à la conduite; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la conduite autonome et des systèmes de sécurité et d'aide à la 
conduite; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; logiciel-service, à 
savoir logiciel pour le traitement de données d'infrastructure et pour la mise à jour de systèmes, 
nommément logiciel-service, à savoir logiciel offrant des fonctions automobiles connectées pour la 
conduite autonome, pour le traitement de données transmises entre des véhicules et des 
infrastructures et pour la mise à jour de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite; services 
concernant les conditions météorologiques et les données recueillies, nommément offre de 
données recueillies à partir de services externes concernant ce qui suit : conditions routières, 
météo, présence d'autres véhicules, obstacles, itinéraires et lieux d'intérêt.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017610007 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 1,904,661  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAMSUNG DRVLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microprocesseurs et semi-conducteurs; commutateurs optiques; interrupteurs d'alimentation; 
câbles électriques; circuits électriques; convertisseurs électriques; relais électriques; circuits 
intégrés; modules de circuits intégrés; caméscopes; détecteurs de mouvement; capteurs optiques; 
détecteurs de proximité; détecteurs de radar; récepteurs radars; capteurs de vitesse; capteurs 
d'accélération; capteurs de distance; capteurs de minutage; supports de données magnétiques, 
nommément disques magnétiques vierges; disques d'enregistrement, nommément disques durs 
vierges, disques laser vierges, disques vierges pour ordinateurs; disques compacts vierges, DVD 
vierges; mécanismes à pièces pour appareils de commande électronique servant à la conduite 
autonome de véhicules; mécanismes à pièces pour matériel informatique servant à commander le 
fonctionnement de véhicules; caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément processeurs de signaux 
numériques, processeurs de signaux, processeurs vidéo, ordinateurs; logiciel, nommément logiciel 
pour la conduite autonome de véhicules automobiles; extincteurs, nommément extincteurs 
d'incendie; plateforme logicielle et matérielle, nommément plateforme logicielle et matérielle pour 
systèmes avancés de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules; capteurs, nommément 
capteurs pour commander la direction, le freinage et l'accélération de véhicules; modules 
d'imagerie électronique, nommément caméras et systèmes photo-optiques numériques, appareils 
de commande électronique, nommément appareils de commande électronique pour la conduite 
autonome de véhicules; matériel informatique; caméras, dispositifs laser pour détecter la distance 
d'objets, systèmes de mesure au laser; logiciel et matériel informatique pour une plateforme 
infonuagique, nommément logiciel et matériel informatique pour la transmission de données à 
l'intérieur d'un véhicule et pour la communication entre des véhicules et une plateforme 
infonuagique; logiciel et matériel informatique pour la commande de réseaux de communication, 
nommément logiciel et matériel informatique pour la commande de réseaux de communication 
pour véhicules; logiciel et matériel informatique pour la collecte et l'analyse de données, 
nommément logiciel et matériel informatique pour la collecte et l'analyse de données provenant de 
capteurs de véhicule et de sources externes, nommément de données consolidées ayant trait à ce 
qui suit : conditions routières, météo, présence d'autres véhicules, obstacles, itinéraires, données 
de position, données GPS, vitesse du véhicule, accélération du véhicule, pression des pneus, 
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kilométrage, consommation de carburant, niveau de carburant, niveau d'huile, état du moteur, état 
de charge de la batterie, angle de braquage, température intérieure, température extérieure; 
logiciel et matériel informatique pour commander le fonctionnement de véhicules, de capteurs, de 
caméras, d'appareils radars, de dispositifs laser pour détecter la distance d'objets, de systèmes de 
mesure au laser et de lidars (appareils de détection et de télémétrie par la lumière).

Services
Classe 42
Services et recherche scientifiques et technologiques, nommément services de recherche 
scientifique et technologique dans les domaines des véhicules automobiles, de la conduite 
autonome et des systèmes de sécurité et d'aide à la conduite; services de conception industrielle 
dans les domaines des véhicules automobiles, de la conduite autonome et des systèmes de 
sécurité et d'aide à la conduite; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la conduite autonome et des systèmes de sécurité et d'aide à la 
conduite; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; logiciel-service, à 
savoir logiciel pour le traitement de données d'infrastructure et pour la mise à jour de systèmes, 
nommément logiciel-service, à savoir logiciel offrant des fonctions automobiles connectées pour la 
conduite autonome, pour le traitement de données transmises entre des véhicules et des 
infrastructures et pour la mise à jour de systèmes de sécurité et d'aide à la conduite; services 
concernant les conditions météorologiques et les données recueillies, nommément offre de 
données recueillies à partir de services externes concernant ce qui suit : conditions routières, 
météo, présence d'autres véhicules, obstacles, itinéraires et lieux d'intérêt.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017602384 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 1,904,939  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRILLIUM AUTOMOBILE DEALERS 
ASSOCIATION
50 Leek Street, Suite 2B
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Organisation et tenue de conférences dans les domaines de la vente d'automobiles et du 
marketing.
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 Numéro de la demande 1,905,073  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation
56 Strathearn Road
Toronto
ONTARIO
M6C1R6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMA MD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; crème hydratante pour la peau; crèmes pour la peau; écrans solaires en 
crème; lotion pour bébés; huiles pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; préparations vitaminiques; vitamines; 
couches pour bébés; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
remède contre la toux; aliments pour bébés.

 Classe 10
(3) Biberons; suces pour bébés; suces pour bébés; biberons; tire-lait.

 Classe 11
(4) Humidificateurs.

 Classe 16
(5) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres éducatifs; livres sur l'éducation des enfants.

 Classe 18
(6) Écharpes porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 24
(7) Couvre-lits; couvertures de lit; couvre-lits; ensembles de draps.

 Classe 25
(8) Vêtements de maternité; soutiens-gorge.

 Classe 28
(9) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets en 
peluche.

 Classe 30
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(10) Craquelins; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; pain sans gluten.

Services
Classe 44
Aide médicale d'urgence; offre d'information dans le domaine des services de diagnostic médical 
au moyen d'un site Web; exploitation et gestion de cliniques médicales; services de diagnostic 
médical; cliniques médicales; offre de renseignements de diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,905,959  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tecford Design Inc.
13 Pope John Paul II Sq
Markham
ONTARIO
L6C0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ameuus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Filtres à café en métal, à savoir pièces de cafetières non électriques.
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 Numéro de la demande 1,906,824  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEWTON HOLDING, Société organisée selon 
les lois françaises
1 rue de la Pépinière
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Compléments alimentaires pour favoriser la digestion, compléments alimentaires de caséine, 
compléments diététiques à base de protéines de soja, compléments alimentaires minéraux et 
vitaminés; préparations, diététiques, nommément poudres protéinées de substituts de repas 
comme complément alimentaire, compléments minéraux nutritionnels, compléments diététiques à 
usage médical composés d'acides aminés, pollen d'abeilles comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes conservés et séchés; collations composées principalement de fruits cuits; 
collations composées principalement de légumes cuits; gelées de fruits et de légumes; confitures; 
compotes; salades de fruits; lait; boissons lactées à haute teneur en lait; breuvages à base de lait 
à haute teneur en produits laitiers; yaourt; crème laitière, crème fouettée, crème au beurre, crème 
synthétique; milk-shakes à base de crème glacée; yaourts de type crème dessert; lait fermenté; 
lait fermenté aromatisé.

 Classe 30
(3) Gâteaux; gaufres; pain; préparations faites de céréales, nommément pains à base de céréales; 
bouillie de farine de maïs à l'eau et au lait; pâtes de fruits [confiserie]; gruaux pour l'alimentation 
humaine; desserts sous forme de mousses [confiserie]; sauce aux fruits; crêpes [alimentation]; en-
cas à base de céréales; préparations à base de céréales pour le petit déjeuner, nommément 
céréales en flocons, gruau; barres de céréales; collations à base de céréales; en-cas à base de 
riz; pâtisserie; biscuits et biscottes; confiseries sucrées; chocolat; glaces alimentaires; gâteaux de 
riz écrasé [mochi]; gâteaux sucrés de riz pétri [mochi-gashi]; gâteaux de semoule; desserts à base 
de céréales; riz au lait; crème anglaise; boissons à base de cacao et de chocolat; petits fours 
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[pâtisserie]; yaourt glacé [glaces alimentaires]; boissons à la crème glacée à base de fruit; barres 
de crème glacée; confiserie à base de crème glacée; desserts poudings.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184464901 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,362  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NantHealth, Inc.
9920 Jefferson Boulevard
Culver City, CA 90232
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

OMICS CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de dossiers médicaux.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles médicales dans les domaines de la génomique et de la protéomique.

Classe 42
(3) Services de recherche scientifique fondés sur les analyses génomiques et protéomiques et 
offre de services de consultation personnalisée connexes; développement de nouvelles 
technologies pour des tiers dans les domaines de la génomique et de la protéomique.

Classe 44
(4) Tests diagnostiques médicaux dans les domaines de l'analyse génomique et de l'analyse 
protéomique et transmission des résultats de ces tests en ligne par Internet ou des réseaux de 
télécommunication; services de consultation médicale dans les domaines de la génomique et de la 
protéomique; offre d'information dans le domaine des tests diagnostiques médicaux présentant 
des renseignements médicaux sur les patients par une base de données interactive en ligne; offre 
d'information médicale dans les domaines de la génomique et de la protéomique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750585 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4); 10 janvier 2018, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/750580 en liaison avec le même 
genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,907,379  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sol de Janeiro IP, Inc.
551 5th Avenue
Suite 2030
New York, New York 10176
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO CABANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes, baumes, gels, lotions et huiles cosmétiques pour le corps, sérums non 
médicamenteux pour la peau, crèmes revitalisantes non médicamenteuses pour la peau, crèmes à 
mains, produits exfoliants non médicamenteux pour la peau, hydratants pour la peau, produits de 
blanchiment à usage cosmétique, gels douche, savon de bain, boules de bain, produits 
éclaircissants pour les poils du corps vendus en trousses constituées de gels, de crèmes et de 
lotions pour l'éclaircissement des poils du corps, de gels, de crèmes et de lotions accélérateurs, 
lotion hydratante pour le corps, baume à lèvres, produits épilatoires, dépilatoires, tampons 
cosmétiques pour le traitement et la prévention des poils incarnés, crème pour les pieds, écrans 
solaires totaux, produits solaires, tous les produits susmentionnés, contenant de la noix de coco 
ou des ingrédients dérivés de la noix de coco.

 Classe 21
(2) Produits éclaircissants pour les poils du corps vendus en trousses constituées de pinceaux et 
de brosses cosmétiques, de spatules à usage cosmétique pour l'application de crèmes et 
de lotions et d'un plateau de mélange.
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 Numéro de la demande 1,907,391  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREPEAFFAIRE INTERNATIONAL LIMITED
22-23 WideGate Street
London E1 7HP
UNITED KINGDOM

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRÊPEAFFAIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant; services de café; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,907,399  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hop Breeding Company, L.L.C.
1600 River Road
Yakima, WA 98902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Extraits de houblon pour la production de bière, houblon transformé pour la fabrication de bière.
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 Numéro de la demande 1,907,952  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vine Vera, Inc.
1920 East Hallandale Beach Blvd.
#906
33009
Hallandale Beach, FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Resveralife
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, parfumerie, lotions de bain, savons liquides pour le corps, produits de soins de la 
peau antivieillissement, crèmes hydratantes pour le traitement de la peau.

Services
Classe 35
Vente au détail de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,908,050  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Straße 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour produits pétroliers et lubrifiants; agents antimousse pour peintures, 
agents antimousse pour produits chimiques industriels, agents antimousse pour huiles minérales, 
pétrole brut, fluides de forage; produits chimiques pour huiles minérales, pétrole brut, fluides de 
forage, carburants, y compris carburants pour moteurs, lubrifiants, huiles et graisses industrielles; 
produits chimiques pour la fabrication de produits de protection de surfaces et de protection contre 
l'usure; produits chimiques pour la production de liquides hydrauliques, de fluides de forage, 
d'huiles, de lubrifiants et de graisses; produits chimiques pour la fabrication d'additifs chimiques 
pour produits pétroliers et lubrifiants; agents antimousse pour peintures, agents antimousse pour 
produits chimiques industriels, agents antimousse pour huiles minérales, pétrole brut, fluides de 
forage; produits chimiques pour huiles minérales, pétrole brut, fluides de forage, carburants, y 
compris carburants pour moteurs, lubrifiants, huiles et graisses industrielles; produits chimiques 
pour la fabrication de produits de protection de surfaces et de protection contre l'usure; produits 
chimiques pour la production de liquides hydrauliques, de fluides de forage, d'huiles, de lubrifiants 
et de graisses; produits chimiques pour la fabrication d'acrylates, de méthacrylates et de 
polymères; produits chimiques viscosimétriques, nommément améliorants de l'indice de viscosité 
pour liquides hydrauliques, huiles, lubrifiants et graisses; améliorants de point d'écoulement, 
agents d'amélioration du débit et agents de déparaffinage pour produits pétroliers, pétrole brut, 
fluides de forage et paraffine; dispersants de pétrole, dispersants d'huiles; fluides synthétiques à 
usage industriel, nommément liquides hydrauliques synthétiques, fluides de forage synthétiques; 
esters méthyliques à usage industriel, esters d'acide acétique à usage industriel; produits 
chimiques pour la fabrication de liquides hydrauliques, de résines artificielles à l'état brut, de 
matières plastiques à l'état brut; fumier; produits de trempe et de soudure, nommément produits 
chimiques de soudure, produits chimiques de trempe, flux de soudure, flux pour la soudure; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents 
de tannage du cuir, huiles pour le tannage du cuir; adhésifs pour l'industrie pétrolière; dispersants 
de pétrole; additifs chimiques pour fluides de forage de champ de pétrole; produits chimiques pour 
le traitement du pétrole, agents épaississants hydrosolubles pour l'industrie pétrolière et gazière, 
polymères pour les industries du forage et du pétrole; additifs chimiques pour la stabilisation de 
puits dans le forage de puits de pétrole; produits chimiques destinés à l'industrie du raffinage du 
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pétrole; boues de forage pour le forage de puits de pétrole; fluides pour le transport de matières 
particulaires dans des puits de pétrole; liquides d'appoint pour utilisation avec des additifs pour 
boues de forage; additifs chimiques pour la régulation du débit de graisses; produits chimiques 
pour le raffinage d'hydrocarbures liquides; plastique sous forme de liquides [à usage industriel]; 
fluides pour le transport de matières particulaires dans des puits de gaz; produits chimiques pour 
le traitement d'hydrocarbures liquides; additifs rhéologiques à usage industriel, nommément 
additifs pour utilisation comme modificateurs rhéologiques dans la fabrication de produits pétroliers.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants 
industriels, lubrifiants pour machines; huiles lubrifiantes et graisses lubrifiantes, nommément huile 
minérale, huile industrielle, graisses industrielles, graisse à usage général, graisses pour véhicules 
automobiles, graisses antirouille, graisses minérales à usage industriel; produits non chimiques 
pour utilisation comme additifs pour pétrole brut, huiles et graisses industrielles, lubrifiants et 
carburants liquides; additifs non chimiques pour carburant; produits pour absorber, mouiller et lier 
la poussière pour la fabrication de lubrifiants industriels; combustibles, nommément alcool 
carburant et alcool carburant mixte, carburant d'aviation, carburant au benzène, biocarburant 
diesel, carburant diesel, carburant à l'éthanol, essence à briquet, combustible à base de pétrole 
brut, combustible d'allumage et carburant pour moteurs, et matières éclairantes, nommément 
naphte, kérosène, pétrole lampant; bougies; mèches de bougie pour l'éclairage; lubrifiants de 
forage de puits de pétrole; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; 
lubrifiants de forage; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; dérivés du 
pétrole, nommément essence, carburéacteur, carburant diesel, mazout domestique, paraffine.

Services
Classe 40
(1) Raffinage du pétrole; traitement du pétrole; services de filtration pour l'industrie pétrolière; 
retrait de la paraffine de liquides de traitement chimique; traitement chimique de tuyauterie de 
chaudières; traitement chimique de chaudières; services de filtration pour l'industrie pétrolière; 
services de raffinage pétrochimique; traitement d'hydrocarbures; traitement d'huile minérale brute; 
traitement de boue de forage, traitement de fluides de forage; raffinage de pétrole, traitement 
d'essence.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception ayant trait au 
traitement de pétrole brut; services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine du 
génie chimique, services d'analyse et de recherche industrielles pour l'industrie pétrolière; 
recherche et développement ainsi que consultation technique dans les domaines des technologies 
des lubrifiants, de l'extraction de pétrole et des systèmes pour liquides hydrauliques; services de 
chimiste; services de physicien; services de génie chimique; services de laboratoire 
bactériologique, chimique et physicochimiques, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, notamment dans les domaines des technologies des lubrifiants et des 
systèmes pour liquides hydrauliques; essai de puits de pétrole; essai de minéraux et d'huiles; 
analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; services d'analyse et de vérification pour 
huileries; offre de consultation technique pour l'industrie du raffinage du pétrole; services d'analyse 
et d'essai pour l'industrie pétrolière; services d'analyse et d'essai dans le domaine de l'exploitation 
pétrolière.
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 Numéro de la demande 1,908,125  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée)
37-39 rue de Bellechasse
75007 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

YVES SAINT LAURENT MAKE IT YOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,908,552  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hospital for Special Surgery
535 East 70th Street
New York, NY 10021
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

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des soins de santé, de l'orthopédie, de la rhumatologie et de la médecine de 
l'appareil locomoteur; publication de publications éducatives électroniques dans les domaines des 
soins de santé, de l'orthopédie, de la rhumatologie et de la médecine de l'appareil locomoteur, 
accessibles par un réseau informatique mondial; offre d'éducation en santé et en bien-être, 
nommément tenue, sur place et en ligne, de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines des soins de santé, de l'orthopédie, de la rhumatologie et de la médecine de 
l'appareil locomoteur, diffusion de matériel éducatif imprimé et électronique connexe et offre de 
bulletins d'information en ligne dans les domaines des soins de santé, de l'orthopédie, de la 
rhumatologie et de la médecine de l'appareil locomoteur.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de traitement médical, services de chirurgie, 
services de pathologie, services de physiatrie, nommément traitement sans chirurgie pour les 
patients qui ont une blessure à la moelle épinière, une blessure sportive ou d'autres problèmes de 
l'appareil locomoteur, services de radiologie et d'imagerie, services d'orthopédie, ergothérapie, 
physiothérapie, orthophonie, réadaptation, services de rhumatologie, services de gestion de la 
douleur, services de neurologie, services d'anesthésiologie, services de diagnostic médical, 
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services de soins infirmiers, services de prothèse et d'orthèse, services de laboratoire pour le 
diagnostic et le traitement offerts par des laboratoires médicaux, services de pédiatrie, services de 
pharmacie, services d'audiologie, nommément services d'examen de la parole et de l'audition et 
de traitement des troubles connexes, services de médecine nucléaire, services de soins 
respiratoires et services de conseil médical offerts aux patients, conseils en matière de santé 
publique et offre d'information aux patients et à leurs familles concernant les ressources offertes 
dans la communauté et les centres de soins; services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 1,909,599  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation
56 Strathearn Road
Toronto
ONTARIO
M6C1R6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDCREW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice; lingettes pour bébés; crème hydratante pour la peau; crèmes pour la peau; écrans 
solaires en crème; lotion pour bébés; huiles pour bébés; shampooings pour bébés.

 Classe 05
(2) Coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; aliments pour bébés; préparations 
vitaminiques; vitamines; couches pour bébés; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; remède contre la toux.

 Classe 09
(3) Application mobile pour accéder à de l'information dans le domaine de la santé et du bien-être, 
nommément de l'information sur la santé physique et la santé mentale, l'alimentation, l'activité 
physique, la gestion du poids et la gestion du stress pour enfants, adolescents et adultes.

 Classe 10
(4) Biberons; suces pour bébés; suces pour bébés; biberons; tire-lait.

 Classe 11
(5) Humidificateurs.

 Classe 16
(6) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres éducatifs; livres sur l'éducation des enfants.

 Classe 18
(7) Écharpes porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 21
(8) Brosses à dents.

 Classe 24
(9) Couvre-lits; couvertures de lit; couvre-lits; ensembles de draps.

 Classe 25
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(10) Vêtements de maternité; vêtements d'allaitement, nommément tee-shirts, chemises, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés, chandails, robes, pyjamas, soutiens-gorge, 
débardeurs et vêtements d'exercice; soutiens-gorge.

 Classe 28
(11) Jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets pour nourrissons; jouets en 
peluche.

 Classe 29
(12) Grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(13) Craquelins; grignotines à base de céréales; grignotine à base de granola; pain sans gluten.
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 Numéro de la demande 1,909,633  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeGuides, PBC
143 West Street
Whitman, MA 02382
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEGUIDES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de services selon un modèle 
économique d'échange entre pairs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/757,202 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,528  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis à 
disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets pour claviers, 
ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation d'information, de 
statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran 
avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints et les afficher; logiciels 
de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
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numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films plastiques ajustés 
pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
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référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées 
non magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément 
sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliants; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; 
séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, matelas 
pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et verres à boire; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides; plaques d'identité en plastique.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

 Classe 25
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(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans décoratifs 
en plastique; porte-noms thermoscellés en plastique.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, étuis pour cibles à fléchettes, à savoir 
armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux 
de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
machines de jeux vidéo électroniques, ensemble de soccer constitué d'un filet de but de soccer et 
d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, 
figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu 
de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le 
thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées 
jouets en plastique en forme de coupe, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons 
gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, 
radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de poteaux de volleyball et d'un sifflet 
jouet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un filet de water-polo et 
d'un sifflet jouet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
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branlante en plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et uniformes de soccer; 
gestion des affaires d'une équipe de soccer professionnel; promotion des produits et des services 
de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à des compétitions 
de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de 
marketing par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de messages texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, 
de musique, de photos et d'images numériques dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de 
parties de soccer, d'évènements de soccer, d'émissions de soccer, d'entrevues avec des joueurs 
et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion audio et vidéo sur 
abonnement de parties de soccer et d'enregistrements numériques de nouvelles dans le domaine 
du soccer par Internet, diffusion audio de parties de soccer et d'enregistrements numériques de 
nouvelles sur le soccer par Internet; diffusions vidéo de parties de soccer et d'enregistrements 
numériques de nouvelles sur le soccer par Internet, diffusion d'émissions de radio continues par 
Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine 
du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.

Classe 41
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(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer, nommément parties et parties hors concours de soccer en 
direct; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; tenue et 
organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties et de parties hors concours de soccer, de cliniques de sport, de camps, 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer et de fêtes; offre de services de club 
d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine 
du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et 
enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, à savoir location 
d'installations de stade intérieur, et exploitation d'un stade extérieur, à savoir location 
d'installations de stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et des 
évènements de divertissement dans le domaine du soccer, offre d'installations d'établissement 
sportif et de personnel pour des évènements sportifs, de divertissement et de théâtre, des 
réunions, des salons professionnels et des congrès; offre d'information dans le domaine du sport 
par un site Web; production et distribution d'évènements sportifs et d'émissions de télévision dans 
le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,912,063  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hero GmbH & Co. KG
Auhofstraße 10
84048 Mainburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bottes et chaussures de sécurité, nommément bottes et chaussures de policier et de militaire, 
bottes et chaussures de pompier pour la protection contre le feu, bottes et chaussures de 
personnel de service médical d'urgence, bottes et chaussures de protection chimique, biologique, 
radiologique et nucléaire (CBRN), bottes et chaussures de shérif, bottes et chaussures de gardien 
policier, bottes et chaussures de gardien, bottes et chaussures pour le personnel des services 
douaniers et frontaliers, bottes et chaussures pour le personnel des forces de l'ordre, bottes et 
chaussures de monteur de lignes, bottes et chaussures pour le travail minier, bottes et chaussures 
pour le personnel d'unité canine, bottes et chaussures pour le personnel tactique, bottes et 
chaussures de mise en forme, bottes et chaussures de protection contre les feux de végétation, 
bottes et chaussures de sauvetage technique, bottes et chaussures de protection contre les 
matières dangereuses (HAZMAT), bottes et chaussures de recherche et de sauvetage en milieu 
urbain (RSMU), bottes et chaussures de protection contre les dangers électriques; articles 
chaussants de sécurité, nommément articles chaussants de protection contre le feu, articles 
chaussants de personnel de service médical d'urgence, articles chaussants de protection 
chimique, biologique, radiologique et nucléaire (CBRN), articles chaussants de shérif, articles 
chaussants de gardien policier, articles chaussants de gardien, articles chaussants pour le 
personnel des services douaniers et frontaliers, articles chaussants pour le personnel des forces 
de l'ordre, articles chaussants de monteur de lignes, articles chaussants pour le travail minier, 
articles chaussants pour le personnel d'unité canine, articles chaussants pour le personnel 
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tactique, articles chaussants de mise en forme, articles chaussants de protection contre les feux 
de végétation, articles chaussants de sauvetage technique, articles chaussants de protection 
contre les matières dangereuses (HAZMAT), articles chaussants de recherche et de sauvetage en 
milieu urbain (RSMU), articles chaussants de protection contre les dangers électriques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chaussettes, chemises, pantalons, manteaux, chandails; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'extérieur, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de randonnée pédestre; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
bottes et chaussures de travail; chaussures de personnel hospitalier; bottes et chaussures de 
chasse; bottes et chaussures de foresterie; bottes et chaussures d'arboriculture; bottes et 
chaussures de randonnée pédestre; bottes et chaussures d'aménagement paysager; bottes et 
chaussures d'extérieur; articles chaussants de chasse; articles chaussants de foresterie; articles 
chaussants d'arboriculture; articles chaussants d'aménagement paysager.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018006184.9 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,554  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relevent Sports, LLC
423 West 55th Street, 11th Floor
New York, NY 10019
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 06

(1) Figurines en métal commun; figurines décoratives en métal commun; statues, statuettes, 
sculptures et trophées en métal commun.

 Classe 14
(2) Anneaux et chaînes porte-clés décoratifs en métal; breloques porte-clés en métal; médaillons 
en métal.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs à bandoulière, sacs d'école et sacs à dos; sacs de loisir, à savoir sacs de 
transport tout usage; sacs de voyage; havresacs; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; sacs à 
main; sacs en cuir; sacs sphériques en cuir; sacs de plage; housses à costumes; valises; sangles 
pour valises; bagages à main; mallettes; mallettes de toilette vendues vides; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; étuis porte-clés; portefeuilles; porte-monnaie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; étiquettes à bagages; 
bandoulières en plastique; parapluies; parasols.

 Classe 21
(4) Bouteilles à eau vendues vides; bouteilles à eau en aluminium vendues vides; gourdes 
vendues vides; grandes tasses, tasses, chopes, verres à boire; assiettes; manchons isothermes 
pour bouteilles; sous-verres autres qu'en papier; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; bouteilles à 
boissons vendues vides; flasques; glacières portatives non électriques pour aliments et boissons; 
peignes et brosses à cheveux; brosses à dents; statues, sculptures, figurines, ornements et 
trophées ayant trait au soccer en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bols pour animaux de 
compagnie.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails, chemises à manches longues, maillots de 
soccer, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, shorts, vestes, vêtements imperméables 
(vestes), chapeaux, casquettes, foulards.

Services
Classe 41
Tenue d'expositions de divertissement, en l'occurrence de parties de soccer; divertissement, à 
savoir parties de soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du soccer, en direct 
et enregistrés pour la distribution au moyen de médias électroniques; organisation de parties de 
soccer; organisation et tenue de compétitions et de parties de sport dans le domaine du soccer; 
organisation et tenue de compétitions et d'évènements sportifs collégiaux dans le domaine du 
soccer entre des joueurs de soccer amateurs et professionnels; organisation d'évènements 
sportifs et culturels et de services de divertissement, nommément de galas, d'évènements de 
bienfaisance, de compétitions, de cérémonies de remise de prix, de festivals d'amateurs, de 
séances de visionnement et de tables rondes, tous dans le domaine du soccer; organisation 
d'évènements sportifs, nommément de parties et de tournois de soccer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,007 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,377  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viacom International Inc.
1515 Broadway
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE DARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir jeu télévisé basé sur une course à obstacles; production et distribution 
d'un jeu télévisé basé sur une course à obstacles; présentation devant public d'un jeu télévisé 
basé sur une course à obstacles; services de divertissement accessibles en ligne et au moyen 
d'une application mobile, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant un jeu télévisé 
basé sur une course à obstacles; offre d'un jeu télévisé basé sur une course à obstacles, non 
téléchargeable, par des services de vidéo à la demande; offre de jeux vidéo non téléchargeables, 
en l'occurrence un jeu télévisé basé sur une course à obstacles, par une application mobile; offre 
de vidéos non téléchargeables créées par les utilisateurs sur des courses à obstacles au moyen 
d'un site Web; offre d'information sur un jeu télévisé basé sur une course à obstacles au moyen 
d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/920,341 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,445  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tundra Engineering Inc.
31 Diamond Ridge Estate
Cochrane
ALBERTA
T4C2B3

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WebmasterENG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment services pour la gestion et le contrôle en ligne de 
projets de construction, y compris planification de divers corps de métier et corps d'état du second-
oeuvre ainsi que contrôle des coûts et des dépenses de projets de construction, services de 
logiciels pour la gestion d'équipement industriel et commercial, d'accessoires et de biens 
similaires, services de logiciels pour la gestion du changement pour l'équipement industriel, 
services de logiciels pour la gestion des feuilles de temps.



  1,915,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 146

 Numéro de la demande 1,915,054  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nimbus PDR Ltd.
615 Wt Hill Blvd S
Lethbridge
ALBERTA
T1J1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIMBUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation des coûts, nommément services d'évaluation et d'estimation des coûts 
concernant des dommages causés par la grêle; services de gestion de bases de données dans le 
domaine de l'évaluation et de l'estimation des coûts de réparation concernant des dommages 
causés par la grêle; services de gestion de bases de données dans le domaine des emplacements 
de services de réparation concernant des dommages causés par la grêle, nommément des 
emplacements de services de réparation concernant des dommages causés par la grêle à des 
véhicules motorisés ou non.

Classe 37
(2) Services de réparation concernant des dommages causés par la grêle, nommément services 
de réparation concernant des dommages causés par la grêle à des bâtiments résidentiels et 
commerciaux et des maisons, services de réparation concernant des dommages causés par la 
grêle à des véhicules motorisés ou non.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'offre de logiciels de gestion informatique dans 
le domaine de l'évaluation et de l'estimation des coûts de réparation concernant des dommages 
causés par la grêle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de gestion 
informatique dans le domaine des emplacements de services de réparation concernant des 
dommages causés par la grêle, nommément des emplacements de services de réparation 
concernant des dommages causés par la grêle à des véhicules motorisés ou non.
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 Numéro de la demande 1,915,154  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUKA DARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale, lager, stout.

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément brandy, vodka, baijiu, shochu, soju, gin, rhum, téquila, mezcal et 
whiskey; liqueurs, nommément gin, rhum, téquila, mezcal, whiskey, brandy, vodka, apéritifs à base 
de liqueurs, apéritifs à base de liqueurs distillées; bourbon; vin.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/078,888 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,619  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A VOICE IS ALL YOU NEED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation relativement à un service d'abonnement de musique en ligne; logiciels 
pour la diffusion en continu, la diffusion, la transmission, la distribution, la reproduction, 
l'organisation et le partage de musique, de livres audio, d'enregistrements d'humour et de 
créations parlées, de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, des 
émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals de musique, 
du sport, de la bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, de la musique 
et du cinéma, ainsi que de l'histoire par un réseau de communication mondial; logiciels permettant 
aux utilisateurs d'écouter du contenu audio, nommément de la musique, des livres audio, des 
enregistrements d'humour et de créations parlées, ainsi que des nouvelles et des commentaires 
dans les domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals 
communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et 
de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables contenant de l'information, des données et de la 
musique numérique ainsi que pour l'offre d'accès à ces bases de données; logiciels moteurs de 
recherche; logiciels pour la transmission sans fil de contenu, à savoir d'enregistrements vocaux, 
d'images numériques, de musique, d'enregistrements d'humour et de créations parlées, de livres 
audio, d'enregistrements vidéonumériques, de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision, 
ainsi que de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals de musique, du sport, de la 
bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, 
ainsi que de l'histoire; logiciels permettant d'accéder à de l'information en ligne sur la musique, les 
albums, les artistes et les chansons, ainsi qu'à des nouvelles et à des commentaires dans les 
domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals 
communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et 
de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; applications 
mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à de la musique, à des livres audio, 
à des enregistrements d'humour et de créations parlées, à des nouvelles et à des commentaires 
dans les domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals 
communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et 
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de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; logiciels pour la 
collecte, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de musique, d'enregistrements d'humour et de créations parlées, de livres audio et d'information 
sur ce qui précède, ainsi que de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals de 
musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, de 
la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; logiciels pour la transmission et l'affichage 
électroniques de fichiers texte, d'images et de fichiers audio dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, de la musique et des enregistrements vidéonumériques, ainsi que de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des 
jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne 
condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi 
que de l'histoire; logiciels pour la gestion de renseignements personnels, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de gérer leurs fichiers personnels, notes, carnets d'adresses, listes de 
tâches, agendas, rappels, archives de courriels et de messages instantanés ainsi que messages 
vocaux; logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques donnant 
accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter et de les interroger; 
logiciels permettant d'effectuer des recommandations personnalisées de livres audio, 
d'enregistrements d'humour et de créations parlées, de musique et d'émissions de radio après une 
analyse des préférences de l'utilisateur; logiciels pour la diffusion, la distribution et la transmission 
de musique numérique et de contenu de divertissement audio, nommément de livres audio et 
d'enregistrements d'humour et de créations parlées, ainsi que de nouvelles et de commentaires 
dans les domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals 
communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et 
de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; logiciels pour 
l'organisation, l'enregistrement, la transmission, la manipulation et l'écoute de fichiers audio, 
nommément de musique, de livres audio, ainsi que d'enregistrements d'humour et de créations 
parlées ayant trait aux ordinateurs, aux lecteurs de musique, aux lecteurs vidéo, aux lecteurs 
multimédias et aux appareils électroniques numériques de poche et portatifs; logiciels permettant 
aux utilisateurs de programmer des livres audio, des enregistrements d'humour et de créations 
parlées, de la musique et des émissions de radio par des réseaux de communication; logiciels 
d'application pour utilisation avec des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et 
des ordinateurs de poche pour donner accès aux utilisateurs à des bases de données 
interrogeables; logiciels téléchargeables pour ordinateurs et appareils mobiles offrant une fonction 
de recherche et contenant une base de données de divertissement pour l'offre, l'achat, la location 
et la consultation de musique, de films, d'émissions de télévision et de vidéos téléchargeables 
et non téléchargeables; supports de données magnétiques vierges, nommément disquettes et 
disques durs; disques d'enregistrement vierges, nommément disques compacts vierges, disques 
numériques universels vierges, disques optiques vierges et disques laser vierges; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant des films et des 
émissions de télévision; caisses enregistreuses, calculateurs, ordinateurs; extincteurs pour 
automobiles; extincteurs; logiciels pour la diffusion en continu, la diffusion, la transmission, la 
distribution, la reproduction, l'organisation et le partage d'enregistrements vidéonumériques, de 
jeux, de films, d'émissions de télévision, ainsi que de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals 
communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et 
de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; logiciels 
permettant aux utilisateurs de consulter des enregistrements vidéonumériques et des documents 
numérisés; logiciels, nommément logiciels téléchargeables contenant une base de données de 
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divertissement pour l'offre, l'achat, la location et la consultation de musique, de films, d'émissions 
de télévision et de vidéos téléchargeables et non téléchargeables; logiciels pour la création, le 
téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la 
lecture, la visualisation, le stockage et l'organisation de documents numérisés, d'images 
numériques, de fichiers audio et vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
musique, de prestations humoristiques et de créations parlées, de livres audio et 
d'enregistrements vidéonumériques, ainsi que de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals 
communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et 
de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; logiciels pour le 
stockage électronique de données; logiciels pour la reconnaissance d'images et de la parole; 
logiciels de domotique; logiciels pour l'achat, la consultation et la lecture de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos, de musique, de prestations humoristiques et de créations parlées, de livres 
audio et de jeux vidéo, ainsi que de nouvelles et de commentaires dans les domaines de 
l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals 
de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, 
de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; logiciels de navigation Internet; logiciels 
facilitant les paiements et les transactions en ligne; logiciels pour la diffusion de publicités pour des 
tiers; logiciels pour le partage d'information sur des biens de consommation, des services et des 
soldes par Internet; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements audiovisuels contenant 
des émissions de divertissement, à savoir des films, des émissions de musique, des émissions de 
télévision et des enregistrements vidéonumériques sur divers sujets; enregistrements audiovisuels 
numériques et enregistrements numériques multimédias téléchargeables contenant des récits de 
fiction et de non-fiction sur divers sujets, offerts par un service de vidéo à la demande; films et 
émissions de télévision contenant des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets et 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de récits de fiction et de non-fiction 
sur divers sujets; supports numériques, nommément disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques numériques universels contenant des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets; 
enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables, DVD et disques numériques haute 
définition contenant des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets; enregistrements 
audionumériques téléchargeables, enregistrements numériques multimédias, fichiers texte 
numériques, documents écrits électroniques et enregistrements vidéonumériques, contenant tous 
des récits de fiction et de non-fiction sur divers sujets dans les domaines de la consommation et 
de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, 
du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du 
sport, des affaires et de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du 
mode de vie personnel et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de 
l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la 
décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; applications mobiles 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des enregistrements vidéonumériques, à 
des jeux vidéo, à des films et à des émissions de télévision; dispositifs de diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément matériel informatique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels, lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, téléviseurs et boîtiers 
décodeurs; boîtiers décodeurs; matériel informatique électronique de poche et portatif pour la 
transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de textes, d'images, 
de contenu audio, de vidéos et de données, y compris par des réseaux informatiques mondiaux, 
des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique, ainsi que pièces et 
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accessoires électroniques et mécaniques connexes; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, agendas 
électroniques personnels, assistants numériques personnels et dispositifs de système de 
positionnement mondial ainsi que pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; 
moniteurs, afficheurs, fils, câbles, adaptateurs, casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs, 
microphones et micros-casques; télécommandes pour ordinateurs et appareils électroniques de 
poche et portatifs; cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels de magasinage en ligne; matériel 
informatique; appareils de poche, nommément télécommandes pour téléviseurs, haut-parleurs, 
amplificateurs, chaînes stéréo et systèmes de divertissement; logiciels pour la synchronisation de 
données entre une station distante ou un terminal distant et une station fixe ou distante ou un 
terminal fixe ou distant; logiciels pour la télécommunication et la communication par des réseaux 
de communication locaux et mondiaux, nommément logiciels pour la transmission de données 
entre deux points, notamment de messages texte et de courriels, l'accès à Internet et la diffusion 
en continu d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements vidéonumériques et de musique; 
logiciels pour la télécommunication et la communication par des réseaux de communication locaux 
et mondiaux, nommément logiciels pour la transmission sans fil d'enregistrements vocaux, 
d'images numériques, de musique, de prestations humoristiques et de créations parlées, de livres 
audio, d'enregistrements vidéonumériques, de jeux vidéo, de films, d'émissions de télévision, ainsi 
que de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals de musique, du sport, de la 
bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, 
ainsi que de l'histoire; logiciels pour la télécommunication et la communication par des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément logiciels pour le téléversement, le stockage, la 
récupération, le téléchargement, la transmission et la distribution de contenu numérique, 
nommément d'émissions de télévision, de films, d'enregistrements vidéonumériques, de musique, 
ainsi que de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, des émissions de 
télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals de musique, du sport, de la 
bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, 
ainsi que de l'histoire; logiciels pour la télécommunication et la communication par des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément logiciels pour la communication de contenu 
audio, de vidéos et de données entre ordinateurs par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; logiciels pour la télécommunication et la communication par des réseaux de 
communication locaux et mondiaux, nommément logiciels donnant accès à Internet, à des 
intranets, à des extranets, à des réseaux de communication mobiles, à des réseaux cellulaires et à 
des réseaux satellites; logiciels donnant accès à des réseaux de communication, nommément à 
Internet; logiciels pour l'analyse et la récupération de données, nommément logiciels de 
reconnaissance vocale pour l'analyse de commandes vocales et le renvoi des données 
demandées relativement à de la musique, à des livres audio, à des enregistrements d'humour et 
de créations parlées, des émissions de télévision, des films, ainsi que des nouvelles et des 
commentaires dans les domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des 
festivals communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des 
arts et de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; logiciels 
pour la sauvegarde de systèmes informatiques; radios, émetteurs radio et récepteurs; haut-
parleurs; composants et accessoires audio, nommément écouteurs, casques d'écoute, 
microphones, émetteurs radio, récepteurs radio, amplificateurs audio, récepteurs audio et 
décodeurs audio; téléphones; téléphones mobiles; amplificateurs et récepteurs audio; appareils et 
instruments d'effets sonores pour utilisation avec des instruments de musique; générateurs 
électroniques de tonalités pour utilisation avec des instruments de musique; composants 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; appareils audio jouets, 
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nommément casques d'écoute stéréophoniques jouets, écouteurs intra-auriculaires jouets, haut-
parleurs jouets, lecteurs audionumériques jouets, lecteurs audionumériques de poche et portatifs 
jouets, écouteurs jouets, écouteurs boutons jouets, microphones jouets et micros-casques jouets; 
haut-parleurs, appareils téléphoniques, récepteurs de système mondial de localisation (GPS), 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS) et ordinateurs pour véhicules automobiles; 
enregistreurs vocaux numériques et appareils de reconnaissance vocale, nommément haut-
parleurs intelligents et matériel informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel et de 
domotique; appareils de communication pour réseaux, nommément routeurs avec et sans fil, 
modems avec et sans fil, concentrateurs, commutateurs pour réseaux informatiques, émetteurs et 
récepteurs de signaux de satellite, adaptateurs de réseau informatique, commutateurs pour 
réseaux informatiques, ponts entre réseaux informatiques, serveurs de réseau informatique et 
cartes d'interface réseau; équipement et instruments de communication électroniques, 
nommément ordinateurs mobiles et vestimentaires pour l'envoi et la réception de fichiers texte, de 
données, audio, d'images et vidéo; appareils photo et caméras; caméscopes; téléviseurs; 
récepteurs de télévision; moniteurs de télévision; chaînes stéréo, cinémas maison et systèmes de 
divertissement à domicile constitués de téléviseurs, de haut-parleurs, de lecteurs de DVD, de 
lecteurs de disques vidéo, de boîtiers décodeurs, de consoles de jeux vidéo et de récepteurs 
audio-vidéo; logiciels pour le développement d'applications; logiciels pour le développement 
d'autres applications logicielles; logiciels d'exploitation; logiciels pour configurer, faire fonctionner 
et commander des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, 
des agendas électroniques personnels, des lecteurs de livres électroniques, des assistants 
numériques personnels, des moniteurs d'activité vestimentaires, des moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, des lunettes intelligentes, des téléphones mobiles, des ordinateurs, des moniteurs 
d'ordinateur, des écrans d'affichage d'ordinateur, des modems, des imprimantes, des lecteurs de 
musique numérique, des lecteurs MP3, des lecteurs MP4 et des lecteurs vidéonumériques; 
logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données pour des bases de données de réseautage social poste à poste; logiciels de jeux 
informatiques; livres électroniques téléchargeables, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, journaux, revues et catalogues; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
dessins animés; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio sans 
fil; appareils d'intercommunication, nommément matériel informatique et logiciels pour 
communiquer, contrôler et vérifier l'état de systèmes d'alarme de sécurité, de systèmes 
automatisés de régulation des conditions ambiantes, d'appareils de cuisine en réseau, de 
sonnettes de porte électroniques et de caméras dans des maisons et d'autres immeubles; 
téléphones intelligents; téléphones portatifs; appareils téléphoniques; récepteurs téléphoniques; 
émetteurs téléphoniques; visiophones; microsillons; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; 
mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, adaptateurs à 
cartes mémoire flash, modules d'extension de mémoire flash, cartes mémoire, cartes mémoire 
vive, cartes mémoire flash; guides d'utilisation lisibles par voie électronique, par machine ou par 
ordinateur; logiciels permettant d'effectuer des recommandations personnalisées de vidéos, de 
données, de texte et d'autre contenu multimédia, nommément de concerts, de vidéos, d'émissions 
de télévision, d'évènements culturels communautaires, nommément de festivals communautaires 
et de festivals de musique, ainsi que d'émissions de divertissement, nommément de films et 
d'émissions de musique, après une analyse des préférences de l'utilisateur; logiciels pour la 
diffusion, la distribution et la transmission de films, d'émissions de télévision, d'enregistrements 
vidéonumériques, de musique, de livres audio, d'enregistrements d'humour et de créations 
parlées, de documents numérisés, ainsi que de nouvelles et de commentaires dans les domaines 
de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des 
festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et de la littérature, de 
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l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; logiciels pour l'organisation, 
l'enregistrement, la transmission, la manipulation et la consultation de documents numérisés et 
d'enregistrements vidéonumériques en lien avec des ordinateurs, des lecteurs de musique, des 
lecteurs vidéo, des lecteurs multimédias et des appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs; logiciels permettant aux utilisateurs de programmer des vidéos, du texte et d'autre 
contenu multimédia, nommément des concerts, des enregistrements vidéonumériques, des 
émissions de divertissement et des émissions de télévision éducatives par des réseaux de 
communication; logiciels téléchargeables pour le formatage et la conversion de contenu, de textes, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de données, de fichiers et d'oeuvres électroniques 
dans un format compatible avec des appareils électroniques portatifs et des ordinateurs; logiciels 
téléchargeables permettant de consulter du contenu, nommément des documents numérisés, des 
images fixes numériques et des images animées, des photos, des illustrations, de l'animation 
numérique, des films, des émissions de télévision, des extraits vidéo, des jeux vidéo, des fichiers 
personnels, des oeuvres électroniques, nommément des périodiques, des livres, des magazines, 
des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, des journaux et 
des catalogues, ainsi que des nouvelles et des commentaires dans les domaines de l'actualité, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals de 
musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, de 
la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire téléchargeables et accessibles sur un ordinateur 
ou sur un autre appareil électronique portatif grand public; composants d'ordinateur; modems, 
imprimantes, lecteurs de disque, cartes de périphérique, connecteurs de câble, prises mobiles, 
connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et pilotes; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs 
de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs vidéonumériques, agendas 
électroniques personnels, lecteurs de livres électroniques et assistants numériques personnels; 
blocs-batteries pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs 
vidéonumériques, agendas électroniques personnels, lecteurs de livres électroniques et assistants 
numériques personnels; cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire; puces d'ordinateur; 
caméras de cinéma; étuis spécialement conçus pour les appareils et les instruments 
photographiques; bonnettes d'approche; écrans de projection; appareils de projection, 
nommément projecteurs de cinéma maison, projecteurs cinématographiques, rétroprojecteurs, 
projecteurs photographiques, projecteurs d'images, écrans de projection, projecteurs de 
diapositives, projecteurs sonores et projecteurs vidéo; cassettes vidéo; microprocesseurs; lunettes 
3D; courroies, brassards, cordons et pinces pour appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la consultation de 
fichiers texte, de données, audio, d'images et vidéo; sacs et étuis adaptés ou conçus pour les 
lecteurs de musique et/ou de vidéos numériques, les ordinateurs de poche, les assistants 
numériques personnels, les agendas électroniques et les blocs-notes électroniques.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à un site Web contenant des 
évaluations et des critiques dans le domaine du divertissement, nommément des évaluations et 
des critiques d'émissions de télévision, de films, de vidéos, de musique, de scénarios, de livres et 
de contenu de jeux vidéo.

Classe 41
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(2) Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'information dans le domaine 
de la musique et de sujets liés au divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision et du sport par un réseau informatique mondial; offre de contenu audiovisuel non 
téléchargeable, nommément de musique, de livres audio, d'enregistrements d'humour et de 
créations parlées, ainsi que de nouvelles et de commentaires dans les domaines de l'actualité, 
des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals communautaires, des festivals de 
musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et de la littérature, de l'éducation, de 
la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire par un site Web; services de divertissement, 
nommément offre de musique devant public et préenregistrée non téléchargeable, 
d'enregistrements d'humour et de créations parlées par transmission audio sur un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux de communication; offre d'une base de données 
interrogeable présentant du contenu audio par Internet, par des réseaux de télécommunication et 
par des réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine de la musique; offre d'émissions 
de radio en ligne; services d'édition de livres audio et de musique numériques; offre d'information 
de divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, 
des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; offre de nouvelles, d'information et de 
commentaires en ligne dans le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de la 
télévision, de la musique, des livres audio, des spectacles d'humour, du sport et des jeux vidéo; 
offre de ressources interactives non téléchargeables pour la recherche, la sélection, la gestion et 
la lecture de contenu audio, à savoir d'enregistrements de musique; offre de bulletins d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait à la télévision, au cinéma et aux vidéos par 
courriel; programmation de divertissement radio; services de divertissement, nommément lecture 
de musique sans téléchargement par des réseaux de communication mondiaux; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
d'enregistrements d'humour et de créations parlées; offre d'enregistrements de musique, d'humour 
et de créations parlées ainsi que d'information sur la musique, les albums, les artistes et les 
chansons par un site Web accessible sur abonnement; éducation, nommément offre de nouvelles 
et de commentaires dans les domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, 
des festivals communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, 
des arts et de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire; 
organisation d'évènements sportifs communautaires d'équipe et individuels en tous genres et 
organisation d'évènements culturels communautaires, nommément de festivals communautaires 
et de festivals de musique; services d'enseignement et de divertissement, nommément émissions 
continues sur divers sujets dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et 
du design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la 
télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et 
de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, 
de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie 
personnel et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du 
développement de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration 
intérieure, de la musique, de la médecine et du droit, accessibles au moyen de la télévision, par 
satellite, sur supports audio, sur supports vidéo, par des applications Web, des applications pour 
téléphones mobiles et des réseaux informatiques; offre de contenu vidéo et audiovisuel non 
téléchargeable, à savoir d'enregistrements contenant des films, des émissions de télévision et des 
vidéos sur divers sujets dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du 
design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, 
de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la 
finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
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météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et 
de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement 
de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la 
musique, de la médecine et du droit, par un site Web; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de vidéos en ligne non téléchargeables contenant de la musique, des 
films, des émissions de télévision et des vidéos sur divers sujets dans les domaines de la 
consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la littérature, de 
l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux 
vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique et du 
gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et de la 
technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des 
aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit; 
offre de vidéos non téléchargeables contenant des émissions sur divers sujets de divertissement 
dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode et du design, des arts et de la 
littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la télévision, de l'histoire, de la poésie, 
des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et de la finance, de la politique et du 
gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et de la 
technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie personnel et de la croissance personnelle, 
des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de l'immobilier, des 
aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de la musique, de la médecine et du droit, par 
un service de vidéo à la demande; offre de films et d'émissions de télévision sur divers sujets par 
un service de vidéo à la demande; distribution et location de contenu de divertissement, 
nommément services informatisés de recherche et de commande en ligne proposant des films 
cinématographiques, des documentaires, des films, des émissions de télévision, des images, de 
l'animation, des jeux vidéo, des émissions de sport et des présentations multimédias combinant du 
contenu vidéo, de l'animation et du son, à savoir du contenu non téléchargeable pour transmission 
numérique et du contenu non téléchargeable pour transmission numérique directe accessible sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; location de cassettes, de 
CD et de disques contenant des films et des vidéos; location d'oeuvres audiovisuelles, plus 
précisément de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de vidéos musicales et de musique; 
production et distribution de films, d'émissions de télévision et de vidéos; création et élaboration 
de concepts de films et d'émissions de télévision; services d'enregistrement audio et vidéo; 
exploitation d'une base de données présentant du contenu vidéo et audiovisuel, nommément des 
films, des émissions de télévision, des vidéos, ainsi que des nouvelles et des commentaires dans 
les domaines de l'actualité, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des festivals 
communautaires, des festivals de musique, du sport, de la bonne condition physique, des arts et 
de la littérature, de l'éducation, de la musique et du cinéma, ainsi que de l'histoire par Internet, par 
des réseaux de télécommunication et par des réseaux de télécommunication sans fil; services de 
montage vidéo numérique; édition multimédia numérique de journaux, de périodiques, de bulletins 
d'information, de guides, de jeux-questionnaires, de tests, de revues, de manuels et de 
divertissement télévisé; services de divertissement, nommément offre de balados audio 
préenregistrés et d'émissions de radio non téléchargeables présentant des récits de fiction et de 
non-fiction sur divers sujets, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément prestations visuelles devant public; services de divertissement, 
nommément offre de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs d'interagir à fins 
récréatives, de loisir ou de divertissement; offre d'information sur le divertissement, nommément le 
cinéma, la télévision, la musique, les livres audio, les spectacles d'humour, le sport et les jeux 
vidéo, par un blogue; organisation de concours de beauté, de combats de lutte, de matchs de 
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boxe et de concours de jeux vidéo; services de loteries promotionnelles, nommément organisation 
et tenue de loteries promotionnelles pour la promotion de la vente de produits et de services; 
services de loteries promotionnelles, nommément organisation et tenue de loteries 
promotionnelles pour la promotion de la vente de produits et de services sur un réseau 
informatique mondial; hébergement de loteries promotionnelles et de concours pour des tiers pour 
la promotion de la vente de produits et de services; édition de livres, de magazines, de 
périodiques, d'oeuvres littéraires, de reproductions artistiques, d'images artistiques, de photos, de 
musique, d'enregistrements de poésie orale et de livres audio; présentation de concerts et de 
spectacles de musique; services de production musicale; services d'édition musicale; services de 
divertissement, nommément prestations audio devant public, nommément spectacles de 
musiques, de variétés, d'humour, dramatiques et émissions de nouvelles; services de 
divertissement, nommément présentation de profils de musiciens, d'artistes et de groupes de 
musique par l'offre d'extraits vidéo non téléchargeables de prestations de musique sur un réseau 
informatique mondial; offre de ressources interactives non téléchargeables pour la recherche, la 
sélection, la gestion et la lecture de contenu audiovisuel, à savoir d'enregistrements de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos et de musique; offre en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables, à savoir de livres d'intérêt général, de livres audio, de magazines, de 
périodiques, de bandes dessinées romanesques, de bandes dessinées, de scénarios et de revues 
dans le domaine de la fiction et de la non-fiction sur divers sujets; publication de textes, autres que 
des textes publicitaires, nommément publication de magazines, de livres, de revues, de journaux, 
de manuels scolaires et de périodiques; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, 
nommément rédaction dans des magazines, écriture de scénarios, rédaction de discours, 
rédaction de livres et rédaction pour des revues, des journaux, des m, eanuels scolaires et des 
périodiques; location d'équipement audio; présentation de films; organisation et tenue de concerts; 
services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; location d'équipement de jeu; 
offre de services de karaoké; services de composition musicale; organisation de spectacles, 
nommément organisation de représentations d'oeuvres musicales et théâtrales; location de radios 
et de téléviseurs; production d'émissions de radio et de télévision; location d'enregistrements 
sonores; production de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de webémissions de 
nouvelles, de vidéos musicales et de jeux vidéo à regarder à la télévision; sous-titrage; 
divertissement télévisé; productions théâtrales; organisation de compétitions et de concours, 
nommément organisation de tournois de pêche, de compétitions de patinage sur glace, de 
compétitions de gymnastique, de concours de mathématiques, de compétitions de soccer, de 
concours d'épellation, de concours de musique, de compétitions de hockey, de compétitions 
d'athlétisme, de compétitions de golf, de compétitions de jeux vidéo, de compétitions de danse, de 
compétitions d'arts martiaux, de concours de cuisine, de compétitions de football, de compétitions 
de tennis et de concours de chant; organisation d'expositions interactives pour les amateurs dans 
les domaines de la télévision, du cinéma et de la musique à des fins culturelles ou éducatives; 
offre d'information éducative dans les domaines de la consommation et de l'actualité, de la mode 
et du design, des arts et de la littérature, de l'architecture, des vedettes, du cinéma et de la 
télévision, de l'histoire, de la poésie, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du sport, des affaires et 
de la finance, de la politique et du gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, 
de la météo, de la science et de la technologie, du voyage, de la gestion du mode de vie 
personnel et de la croissance personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du 
développement de l'enfant, de l'immobilier, des aliments et de la cuisine, de la décoration 
intérieure, de la musique, de la médecine et du droit.
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 Numéro de la demande 1,916,357  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stratus Technologies Ireland Limited
International Financial Services Centre
25/28 North Wall Quay
Dublin 1
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZTC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs d'interface réseau, nommément modems, cartes d'interface réseau, câbles d'interface 
réseau; logiciels et matériel informatique pour la surveillance, l'évaluation, la commande et la 
gestion du fonctionnement de systèmes industriels, à savoir de chaînes de montage pour la 
fabrication, d'oléoducs et de gazoducs, d'usines de traitement de l'eau et d'opérations de 
systèmes CVCA de bâtiment intelligent.

Services
Classe 42
Logiciel-service pour la surveillance, l'évaluation, la commande et la gestion du fonctionnement de 
systèmes industriels, à savoir de chaînes de montage pour la fabrication, d'oléoducs et de 
gazoducs, d'usines de traitement de l'eau et d'opérations de systèmes CVCA de bâtiment 
intelligent.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/822229 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 1,917,683  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Churchill Brewing Corp.
7403 MacLeod Trail SW, 2nd Floor
Calgary
ALBERTA
T2H0L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTREPID
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
(anciennement Consommation et Affaires commerciales Canada) a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; montres; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Affiches : décalcomanies : pinces à billets.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à bandoulière, mallettes; sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport; 
portefeuilles.

 Classe 21
(5) Sacs, nommément sacs isothermes; verres à boire, grandes tasses, grandes tasses et tasses 
isothermes; sous-verres; ouvre-bouteilles; seaux à bière; plateaux de service; supports de 
canettes de boissons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, pantalons, salopettes, vestes, 
chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, sous-vêtements, foulards, gants.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(8) Sacs, nommément sacs de golf; cartes à jouer.
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 Classe 32
(9) Boissons alcoolisées, nommément bière, boissons à base de bière; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons non alcoolisées aromatisées à la bière.

 Classe 33
(10) Cidres et panachés.

Services
Classe 40
(1) Services de brassage de bière sur mesure pour des tiers; brassage de bière pour des tiers; 
services de brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(2) Organisation de dégustations de bière; tenue de visites guidées de brasseries à des fins 
éducatives.

Classe 43
(3) Offre d'information dans le domaine des boissons alcoolisées au moyen d'un site Web; 
microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,918,190  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cintas Holdings LLC
6800 Cintas Boulevard
Mason, OH 45040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRANET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de nettoyage et de désinfection de toilettes pour établissements commerciaux et 
industriels.
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 Numéro de la demande 1,918,506  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation
56 Strathearn Road
Toronto
ONTARIO
M6C1R6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMA MD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la conduite du sommeil, de la diététique et de 
l'alimentation chez les enfants.



  1,919,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 163

 Numéro de la demande 1,919,522  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sasol (U.S.A.) Corp.
12120 Wickchester Lane
Houston, TX 77079
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNATHOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Alcools C20-C30 éthoxylés pour l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88108849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,797  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3DGence America
4034 Rawlins St. Suite 105
Dallas, TX 75219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3DGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Imprimantes tridimensionnelles (3D).

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'imprimantes 3D.

Classe 40
(2) Impression 3D personnalisée pour des tiers; services d'impression 3D personnalisée pour des 
tiers.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de soumettre des dessins 
de produits et de composants de produits fabriqués sur mesure ainsi que de commander ces 
produits et ces composants.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88062577 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,919,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 165

 Numéro de la demande 1,919,855  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Merchandising Systems, LLC
8338 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053-3209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTEGRATED MERCHANDISING SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de gestion de la chaîne logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88077032 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,307  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

Services
Classe 36
Affaires financières, nommément analyse financière, planification financière, services d'évaluation 
des risques financiers, services de traitement d'opérations par carte de crédit, services de 
chambre de compensation, communication de données financières entre les établissements 
financiers et leurs clients; affaires monétaires, nommément change, services de virement d'argent, 
virement d'argent, virement électronique d'argent, services de change, opérations de change; 
placement de capitaux; offre de financement par capital à de petites et moyennes entreprises; 
offre de financement par capital de risque, nommément offre de capital d'amorçage et de 
financement complémentaire à des entreprises commerciales, y compris à des entreprises 
émergentes et en démarrage; financement par emprunt et programmes de prêts, en l'occurrence 
offre de prêts commerciaux et de prêts provisoires; gestion de placements; services de placement, 
nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers et services de gestion d'actifs 
financiers; évaluation financière; services financiers, nommément conseils en placement, gestion 
de placements, consultation en placement et placement de fonds pour des tiers; investissement 
financier et consultation en placement dans les domaines des fonds, des fonds communs de 
placement, de l'immobilier, des marchandises, des capitaux, des valeurs mobilières, des 
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obligations, des rentes; services de consultation et de conseil en matière financière, nommément 
services de consultation en analyse financière, consultation en assurance, services d'enquête de 
crédit et de consultation en crédit, consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,920,360  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIOTECH AMUSEMENT INC.
780 Marion Street
Joliette
QUEBEC
J6E8S2

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

TEAM BATTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Attractions interactives multimédias, nommément simulateurs de manège interactifs pour la 
simulation d'effets de mouvement constitués d'images 3D, de contenu multimédia et d'animations 
vidéo.

Services
Classe 41
Théâtre interactif; exploitation de divertissements, d'attractions et d'expositions, nommément de 
simulateurs de manège de parc d'attractions; services de divertissement, nommément production 
d'images par ordinateur pour films; services de divertissement, nommément production d'images 
par ordinateur pour parcs d'attractions. .
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 Numéro de la demande 1,920,435  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Théâtre de Quat'Sous Inc.
100 Av Des Pins E
Montréal
QUÉBEC
H2W1N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THÉÂTRE DE QUAT'SOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins, livrets, programmes et guides en matière 
d'art dramatique

 Classe 16
(2) Publications papier, nommément bulletins, livrets, programmes et guides en matière d'art 
dramatique, affiches

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout

 Classe 21
(4) Tasses

 Classe 25
(5) T-shirts, casquettes

Services
Classe 41
(1) Services de publication de livre, magazine, revue papier et électronique de l'information sur le 
théâtre et les productions de théâtre; Exploitation d'un centre de représentations de théâtre et de 
spectacles; Services d'organisation, production et présentation de théâtre et spectacles; services 
de diffusion sur scène de films et de documentaires en matière d'art dramatique; services de 
réservation de place de théâtre et de spectacles; Services éducatifs dans le domaine du théâtre, 
nommément la formation et la tenue des auditions générales pour des jeunes artistes émergents, 
finissants des écoles spécialisées en art dramatique et comédiens indépendants ; services 
d'organisation de concours en matière de divertissements dans le domaine du théâtre

(2) Services éducatifs dans le domaine de théâtre, nommément l'organisation et la conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires et ateliers dans le domaine du théâtre, la formation et 
la tenue des auditions générales pour des finissants des écoles de théâtre
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Classe 43
(3) services de location de salle de répétition, salle de spectacle, articles décoratifs pour le théâtre 
et de spectacles, salle de conférence et des espaces pour événements
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 Numéro de la demande 1,920,440  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Théâtre de Quat'Sous Inc.
100 Av Des Pins E
Montréal
QUÉBEC
H2W1N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUAT'SOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins, livrets, programmes et guides en matière 
d'art dramatique

 Classe 16
(2) Publications papier, nommément bulletins, livrets, programmes et guides en matière d'art 
dramatique, affiches

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout

 Classe 21
(4) Tasses

 Classe 25
(5) T-shirts, casquettes

Services
Classe 41
(1) Services de publication de livre, magazine, revue papier et électronique de l'information sur le 
théâtre et les productions de théâtre

(2) Services de publication de livre, magazine, revue papier et électronique de l'information sur le 
théâtre et les productions de théâtre; Exploitation d'un centre de représentations de théâtre et de 
spectacles; Services d'organisation, production et présentation de théâtre et spectacles; services 
de diffusion sur scène de films et de documentaires en matière d'art dramatique; services de 
réservation de place de théâtre et de spectacles; Services éducatifs dans le domaine du théâtre, 
nommément la formation et la tenue des auditions générales pour des jeunes artistes émergents, 
finissants des écoles spécialisées en art dramatique et comédiens indépendants; services 
d'organisation de concours en matière de divertissements dans le domaine du théâtre
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(3) Services éducatifs dans le domaine de théâtre, nommément l'organisation et la conduite de 
colloques, conférences, congrès, séminaires et ateliers dans le domaine du théâtre, la formation et 
la tenue des auditions générales pour des finissants des écoles de théâtre

Classe 43
(4) Services de location de salle de répétition, salle de spectacle, articles décoratifs pour le théâtre 
et de spectacles, salle de conférence et des espaces pour événements
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 Numéro de la demande 1,920,442  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Théâtre de Quat'Sous Inc.
100 Av Des Pins E
Montréal
QUÉBEC
H2W1N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins, livrets, programmes et guides en matière 
d'art dramatique

 Classe 16
(2) Publications papier, nommément bulletins, livrets, programmes et guides en matière d'art 
dramatique, affiches

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout

 Classe 21
(4) Tasses

 Classe 25
(5) T-shirts, casquettes
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Services
Classe 41
(1) Services de publication de livre, magazine, revue papier et électronique de l'information sur le 
théâtre et les productions de théâtre; services éducatifs dans le domaine de théâtre, nommément 
l'organisation et la conduite de colloques, conférences, congrès, séminaires et ateliers dans le 
domaine du théâtre, la formation et la tenue des auditions générales pour des finissants des 
écoles de théâtre

(2) Exploitation d'un centre de représentations de théâtre et de spectacles ; Services 
d'organisation, production et présentation de théâtre et spectacles; services de diffusion sur scène 
de films et de documentaires en matière d'art dramatique; services de réservation de place de 
théâtre et de spectacles; Services éducatifs dans le domaine du théâtre, nommément la formation 
et la tenue des auditions générales pour des jeunes artistes émergents, finissants des écoles 
spécialisées en art dramatique et comédiens indépendants; services d'organisation de concours 
en matière de divertissements dans le domaine du théâtre

Classe 43
(3) services de location de salle de répétition, salle de spectacle, articles décoratifs pour le théâtre 
et de spectacles, salle de conférence et des espaces pour événements



  1,921,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 175

 Numéro de la demande 1,921,035  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nimbus PDR Ltd.
615 Wt Hill Blvd S
Lethbridge
ALBERTA
T1J1Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation des coûts, nommément services d'évaluation et d'estimation des coûts 
concernant des dommages causés par la grêle; services de gestion de bases de données dans le 
domaine de l'évaluation et de l'estimation des coûts de réparation concernant des dommages 
causés par la grêle; services de gestion de bases de données dans le domaine des emplacements 
de services de réparation concernant des dommages causés par la grêle, nommément des 
emplacements de services de réparation concernant des dommages causés par la grêle à des 
véhicules motorisés ou non.

Classe 37
(2) Services de réparation concernant des dommages causés par la grêle, nommément services 
de réparation concernant des dommages causés par la grêle à des bâtiments résidentiels et 
commerciaux et des maisons, services de réparation concernant des dommages causés par la 
grêle à des véhicules motorisés ou non.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour l'offre de logiciels de gestion informatique dans 
le domaine de l'évaluation et de l'estimation des coûts de réparation concernant des dommages 
causés par la grêle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels de gestion 
informatique dans le domaine des emplacements de services de réparation concernant des 
dommages causés par la grêle, nommément des emplacements de services de réparation 
concernant des dommages causés par la grêle à des véhicules motorisés ou non.



  1,921,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 176

 Numéro de la demande 1,921,434  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JLBF Enterprises
2250 Fox Hills Drive #105
Los Angeles, CA 90064
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

Produits
 Classe 09

Housses de protection pour casques d'écoute; housses de protection pour équipement audio, en 
l'occurrence casques d'écoute.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87844285 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,876  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amastan Technologies, Inc.
25 Commerce Way
North Andover, MA 01845
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

UNIMELT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques et de production, nommément système à plasma micro-
onde haute puissance pour la création de nouveaux matériaux, nommément de poudre, de 
matériaux à base de particules, constitué d'un générateur de micro-ondes haute tension, d'une 
torche à plasma, d'une chambre de traitement et de commandes, pour la recherche de la 
composition, du changement dans la composition et pour la création de composés résultant de 
l'exposition à du plasma à haute température et des traitements connexes; appareils et 
instruments scientifiques et de production, nommément système à plasma micro-onde haute 
puissance pour la modification de nouveaux matériaux, nommément de poudre, de matériaux à 
base de particules, constitué d'un générateur de micro-ondes haute tension, d'une torche à 
plasma, d'une chambre de traitement et de commandes, pour la recherche de la composition, du 
changement dans la composition et pour la création de composés résultant de l'exposition à du 
plasma à haute température et des traitements connexes.

Services
Classe 40
Traitement de matériaux et de composés, nommément de ce qui suit : poudres, poudres d'alliages 
de métaux, poudres de métal, particules, matériaux cathodiques, matériaux anodiques, matériaux 
électrolytiques, céramique, phosphores, points quantiques, oxydes, carbures, nitrures, oxynitrures, 
borures, matériaux composites, matériaux de pigment de peinture, matériaux abrasifs, céramiques 
transparentes, en l'occurrence traitement de matériaux par procédés de plasma micro-onde haute 
puissance; services de fabrication pour des tiers dans le domaine de la fabrication de matériaux et 
de composés, nommément de ce qui suit : poudres, poudres d'alliages de métaux, poudres de 
métal, particules, matériaux cathodiques, matériaux anodiques, matériaux électrolytiques, 
céramique, phosphores, points quantiques, oxydes, carbures, nitrures, oxynitrures, borures, 
matériaux composites, matériaux de pigment de peinture, matériaux abrasifs, céramiques 
transparentes; polissage mécano-chimique sur mesure de plaquettes de semi-conducteur, de 
plaquettes pour circuits intégrés, de puces à semi-conducteurs, de puces pour circuits intégrés, de 
semi-conducteurs et de circuits intégrés selon les commandes et les spécifications de tiers; 
traitement de matériaux par procédés de plasma micro-onde haute puissance pour la fabrication 
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additive; traitement chimique de nanomatériaux, nommément fabrication sur mesure de 
nanomatériaux selon les commandes et les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87862432 en liaison avec le même genre de services; 04 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87862429 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,922,208  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infra Pipe Solutions Ltd.
6507 Mississauga Road
Mississauga
ONTARIO
L5N1A6

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

INFRA PIPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Tuyaux en polyéthylène moyenne et haute densité pour les infrastructures pour l'eau, l'exploitation 
minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz; systèmes de tuyauterie à 
base de plastique, nommément réseaux de tuyaux, d'accessoires et de valves pour les 
infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, l'exploitation minière, les processus 
industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute 
densité pour l'eau, les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des 
eaux usées; services de raccordement et de soudure de tuyaux à paroi profilée; fabrication sur 
mesure de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Conception de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute densité pour l'eau, 
les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,922,210  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infra Pipe Solutions Ltd.
6507 Mississauga Road
Mississauga
ONTARIO
L5N1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Tuyaux en polyéthylène moyenne et haute densité pour les infrastructures pour l'eau, l'exploitation 
minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz; systèmes de tuyauterie à 
base de plastique, nommément réseaux de tuyaux, d'accessoires et de valves pour les 
infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, l'exploitation minière, les processus 
industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute 
densité pour l'eau, les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des 
eaux usées; services de raccordement et de soudure de tuyaux à paroi profilée; fabrication sur 
mesure de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Conception de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute densité pour l'eau, 
les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,922,212  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infra Pipe Solutions Ltd.
6507 Mississauga Road
Mississauga
ONTARIO
L5N1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Tuyaux en polyéthylène moyenne et haute densité pour les infrastructures pour l'eau, l'exploitation 
minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz; systèmes de tuyauterie à 
base de plastique, nommément réseaux de tuyaux, d'accessoires et de valves pour les 
infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, l'exploitation minière, les processus 
industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute 
densité pour l'eau, les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des 
eaux usées; services de raccordement et de soudure de tuyaux à paroi profilée; fabrication sur 
mesure de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Conception de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute densité pour l'eau, 
les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,922,215  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Infra Pipe Solutions Ltd.
6507 Mississauga Road
Mississauga
ONTARIO
L5N1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Tuyaux en polyéthylène moyenne et haute densité pour les infrastructures pour l'eau, l'exploitation 
minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz; systèmes de tuyauterie à 
base de plastique, nommément réseaux de tuyaux, d'accessoires et de valves pour les 
infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, l'exploitation minière, les processus 
industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Services
Classe 35
(1) Vente de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 40
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(2) Fabrication sur mesure de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute 
densité pour l'eau, les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des 
eaux usées; services de raccordement et de soudure de tuyaux à paroi profilée; fabrication sur 
mesure de systèmes de tuyauterie à base de plastique, nommément de réseaux de tuyaux, 
d'accessoires et de valves pour les infrastructures, nommément les infrastructures pour l'eau, 
l'exploitation minière, les processus industriels et la distribution de pétrole et de gaz.

Classe 42
(3) Conception de tuyaux de construction à paroi profilée en polyéthylène haute densité pour l'eau, 
les eaux d'orage, le transport des eaux usées, le stockage et le traitement des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,922,256  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WorldAware Inc.
185 Admiral Cochrane Drive, Suite 300
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications informatiques pour téléphones mobiles et ordinateurs mobiles, nommément logiciels 
pour l'offre d'information sur les risques liés au voyage, les risques liés à des pays et les risques 
de maladies, d'information sur le voyage et d'information sur l'impact, l'évaluation et la gestion des 
crises et des urgences ainsi que sur les mesures d'atténuation connexes; programmes 
informatiques, programmes informatiques téléchargeables et applications mobiles téléchargeables 
pour la logistique dans le domaine du voyage et de la sécurité, nommément pour la surveillance 
des activités d'employés et d'agents, pour l'établissement et la gestion d'horaires d'enregistrement 
et de points de contrôle pour les employés et les agents, pour l'affichage de l'emplacement 
d'employés et d'agents et pour la préparation et la publication de rapports d'activités.

Services
Classe 39
(1) Services d'information sur le voyage, nommément offre de rapports en matière de voyage 
contenant des alertes, des facteurs de risque et d'autres renseignements de voyage, nommément 
sur les devises, la géographie, la santé, la langue, l'environnement, le transport, la communication, 
la sûreté, la sécurité ainsi que les questions financières, culturelles, juridiques et de 
réglementation concernant des pays d'intérêt au moyen de réseaux de communication mondiaux.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables, nommément 
de logiciels infonuagiques dans le domaine du voyage et de la sécurité, pour accéder à des 
renseignements liés à l'emplacement, pour l'envoi et la réception d'alertes, de rapports d'incident, 
de courriels, de renseignements utiles, d'avis et de réponses, pour la demande, l'organisation et 
l'offre d'aide et d'expertise, pour l'analyse, le suivi et la publication de rapports liés aux facteurs de 
risque et aux menaces partout dans le monde, pour la production de rapports concernant des 



  1,922,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 185

employés, des agents ou des voyageurs, leurs activités, leur emplacement, leur itinéraire et leurs 
tâches, pour la communication entre les utilisateurs et pour l'accès à de l'aide et à de l'expertise; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables, nommément de 
logiciels infonuagiques dans les domaines du voyage et de la sécurité pour la surveillance des 
activités d'employés et d'agents, pour l'établissement et la gestion d'horaires d'enregistrement et 
de points de contrôle pour les employés et les agents, pour l'affichage de l'emplacement 
d'employés et d'agents et pour la préparation et la production de rapports d'activités; services de 
gestion des risques pour la sécurité informatique dans le domaine du voyage, nommément 
évaluation de procédures de gestion de données.

Classe 45
(3) Information sur la sécurité en voyage, nommément offre d'information sur la sécurité et 
d'alertes de sécurité relativement à la sécurité et aux risques liés au voyage dans des pays ou des 
villes compte tenu du crime, du terrorisme, de l'agitation civile, de l'instabilité gouvernementale et 
des conflits armés; services de sécurité, nommément analyse et suivi de menaces à des fins de 
protection personnelle et de protection de ressources d'entreprise partout dans le monde, offre 
d'évaluations de sécurité pour la protection personnelle et la protection de ressources d'entreprise 
pour les entreprises, les employés, les agents, les installations et d'autres ressources touchées 
par des menaces et préparation ainsi que publication de rapports d'activité et d'options 
d'atténuation potentielles pour les employés, les agents, les installations et d'autres ressources 
touchées par des menaces; services de gestion des risques pour la sécurité dans le domaine du 
voyage, nommément évaluation de politiques et de procédures de gestion des risques de voyage, 
de programmes de formation liée aux risques, de procédures d'évaluation des risques, de 
procédures de divulgation des risques, de procédures de surveillance des risques, de procédures 
d'intervention et de récupération, de procédures d'envoi d'avis et de procédures de 
communication, et offre de recommandations et de rapports ainsi que de commentaires sur les 
résultats relativement à l'évaluation.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852220 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,485  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gordon * Howard Associates, Inc.
861 Southpark Drive
Suite 200
Littleton, CO 80120
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
TIMOTHY N. VANDERMEER
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et de Sa Majesté la Reine du 
chef de la province de la Colombie-Britannique a été déposé.

Produits
 Classe 09

Émetteurs et récepteurs pour le repérage par GPS pour surveiller et transmettre l'emplacement de 
véhicules en temps réel ainsi que dispositifs programmables pour la surveillance et la transmission 
de l'emplacement de véhicules à des dates et à des heures déterminées, ainsi que pour la 
surveillance et l'enregistrement de la vitesse de véhicules; matériel informatique et logiciels pour 
repérer des personnes, des objets et des animaux de compagnie en utilisant les données GPS à 
partir d'un émetteur et d'un récepteur placés sur les personnes, les objets et les animaux de 
compagnie à repérer, tous les produits susmentionnés excluant les produits et les services ayant 
trait aux jeux et aux loteries.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/875,562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,735  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINAN FRANSAU BIOENGINEERING CO.,LTD
Room 610,HuiYuan Building,NO.38,HuaNeng 
road,LiXia District
JiNan,ShanDong Province,250000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant pour le visage; produits nettoyants pour feuilles de plantes; chiffons imprégnés de 
produits de polissage pour le nettoyage; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; 
cosmétiques; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Huile de foie de morue; préparations vitaminiques; produits de purification de l'air; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; insecticides; serviettes hygiéniques; suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires de propolis.

 Classe 30
(3) Café; thé; boissons à base de thé; confiseries au sucre; chutneys (condiments); levure; crème 
glacée; miel; grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,922,790  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WorldAware Inc.
185 Admiral Cochrane Drive, Suite 300
Annapolis, MD 21401
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WorldAware
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques, programmes informatiques téléchargeables et applications mobiles 
téléchargeables pour accéder à de l'information sur les risques liés au voyage, les risques liés à 
des pays et les risques de maladies, d'information sur le voyage et d'information sur l'impact, 
l'évaluation et la gestion des crises et des urgences ainsi que sur les mesures d'atténuation 
connexes, pour la logistique dans le domaine du voyage et de la sécurité, nommément pour la 
surveillance des activités d'employés et d'agents, pour l'établissement et la gestion d'horaires 
d'enregistrement et de points de contrôle pour les employés et les agents, pour l'affichage de 
l'emplacement d'employés et d'agents et pour la préparation et la publication de rapports 
d'activités.

Services
Classe 39
(1) Services d'information sur le voyage, nommément offre de rapports en matière de voyage 
contenant des alertes, des facteurs de risque et d'autres renseignements de voyage, nommément 
sur les devises, la géographie, la santé, la langue, l'environnement, le transport, la communication, 
la sûreté, la sécurité ainsi que les questions financières, culturelles, juridiques et de 
réglementation concernant des pays d'intérêt au moyen de réseaux de communication mondiaux.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables, nommément 
de logiciels infonuagiques dans le domaine du voyage et de la sécurité, pour accéder à des 
renseignements liés à l'emplacement, pour l'envoi et la réception d'alertes, de rapports d'incident, 
de courriels, de renseignements utiles, d'avis et de réponses, pour la demande, l'organisation 
et l'offre d'aide et d'expertise, pour l'analyse, le suivi et la publication de rapports liés aux facteurs 
de risque et aux menaces partout dans le monde, pour la production de rapports concernant des 
employés, des agents ou des voyageurs, leurs activités, leur emplacement, leur itinéraire et leurs 
tâches, pour la communication entre les utilisateurs, pour l'accès à de l'aide et à de l'expertise, 
pour la surveillance des activités d'employés et d'agents, pour l'établissement et la gestion 
d'horaires d'enregistrement et de points de contrôle pour les employés et les agents, pour 
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l'affichage de l'emplacement d'employés et d'agents et pour la préparation et la production de 
rapports d'activités; offre d'utilisation temporaire d'une base de données en ligne non 
téléchargeable dans le domaine du voyage et de la sécurité pour le stockage, l'affichage, la 
consultation et le partage de contenu organisé et l'interaction connexe et pour la préparation et la 
production de rapports sur le contenu; services de gestion des risques pour la sécurité 
informatique dans le domaine du voyage, nommément évaluation de données.

Classe 45
(3) Information sur la sécurité en voyage, nommément offre d'information sur la sécurité et 
d'alertes de sécurité relativement à la sécurité et aux risques liés au voyage dans des pays ou des 
villes compte tenu du crime, du terrorisme, de l'agitation civile, de l'instabilité gouvernementale et 
des conflits armés; services de sécurité, nommément analyse et suivi de menaces à des fins de 
protection personnelle et de protection de ressources d'entreprise partout dans le monde, offre 
d'évaluations de sécurité pour la protection personnelle et la protection de ressources d'entreprise 
pour les entreprises, les employés, les agents, les installations et d'autres ressources touchées 
par des menaces et préparation ainsi que publication de rapports d'activité et d'options 
d'atténuation potentielles pour les employés, les agents, les installations et d'autres ressources 
touchées par des menaces; services de gestion des risques pour la sécurité dans le domaine du 
voyage, nommément évaluation de politiques et de procédures de gestion des risques de voyage, 
de programmes de formation liée aux risques, de procédures d'évaluation des risques, de 
procédures de divulgation des risques, de procédures de surveillance des risques, de procédures 
d'intervention et de récupération, de procédures d'envoi d'avis et de procédures de 
communication, et offre de recommandations et de rapports ainsi que de commentaires sur les 
résultats relativement à l'évaluation.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87880805 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 1,923,014  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextremity Solutions, Inc.
210 North Buffalo Street 
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses chirurgicales pour les pieds faites de matériaux artificiels servant à favoriser la fusion 
osseuse et instruments chirurgicaux connexes, sauf les appareils et les instruments médicaux 
adaptés ou configurés pour le support cardiaque, la santé du système cardiovasculaire, le support 
pulmonaire, pompes à sang, canules et fermetures pour les produits susmentionnés ainsi que 
scalpels.
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 Numéro de la demande 1,923,045  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulik Medicine Professional Corporation
56 Strathearn Road
Toronto
ONTARIO
M6C1R6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMA MD DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la conduite du sommeil chez les enfants, de la diététique et 
de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des troubles du sommeil; services éducatifs 
dans le domaine des méthodes d'apprentissage du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,923,253  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oscar Fernandes OSETAWA, INC.
1812 Mickelberry Crescent
Orleans
ONTARIO
K4A0E6

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 mot OSETAWA et le dessin de colibri sont or.

Produits
 Classe 25

Cafetans, tuniques et robes de plage.
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 Numéro de la demande 1,923,316  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINDBODYGREEN, LLC
45 Main Street, Suite 422
Brooklyn, NY 11201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDBODYGREEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, la perte de poids, 
la prise en charge du cholestérol, l'amélioration de la qualité du sommeil et pour maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale.

Services
Classe 41
(1) Offre d'un magazine en ligne dans les domaines suivants : bien-être, médecine, santé, santé 
mentale, psychologie, hygiène, soins de beauté, massage, alimentation, perte de poids, médiation, 
yoga, spiritualité, croissance personnelle, recettes, recettes de boissons, bonne condition 
physique, articles de décoration pour la maison, biens de consommation, éducation des enfants, 
changements climatiques, nature, relations; tenue et organisation de festivals sur la santé et le 
bien-être à des fins récréatives et éducatives; services d'encadrement en éducation et en 
enseignement, dans les domaines suivants : médecine, santé, nommément encadrement en 
matière de santé ainsi qu'adoption et maintien d'un mode de vie sain, santé mentale, psychologie, 
hygiène, nommément services de spa santé et hygiène buccodentaire, soins de beauté, massage, 
alimentation, perte de poids, médiation, yoga, spiritualité, croissance personnelle, recettes, 
recettes de boissons, bonne condition physique, articles de décoration pour la maison, biens de 
consommation, nommément cosmétiques, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général, la perte de poids, la prise en charge du cholestérol, l'amélioration de la 
qualité du sommeil et pour maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale, éducation des 
enfants, changements climatiques, nature, nommément questions touchant la protection et la 
durabilité de l'environnement, relations, nommément établissement de relations et techniques de 
résolution de conflits; publication en ligne de magazines et de vidéos non téléchargeables, en 
l'occurrence d'extraits vidéo transmis par Internet; information, orientation et consultation dans les 
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domaines suivants : éducation et formation en ligne, divertissement, sport, nommément 
gymnastique, course, marathons et natation, activités culturelles, bonne condition physique, 
méditation, yoga.

Classe 43
(2) Information, orientation et consultation dans le domaine de la cuisine.

Classe 44
(3) Offre d'information, d'orientation et de consultation dans les domaines suivants : médecine, 
santé, nommément adoption et maintien d'un mode de vie sain, santé mentale, psychologie, 
hygiène, nommément services de spa santé et hygiène buccodentaire, soins de beauté, massage, 
alimentation, perte de poids, services de spa santé et services de spa médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/863,044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,655  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TREBCO SPECIALTY PRODUCTS, INC.
P.O. Box 636
Orange, CT 06477
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

WUBBANUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Jouets de dentition, machines thérapeutiques à bruit blanc.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants; livres de bandes dessinées; livres d'activités pour enfants; décalcomanies 
imprimées; autocollants imprimés; articles de fête en papier, nommément invitations imprimées en 
papier pour fêtes, serviettes de table en papier, napperons en papier, marque-places en papier, 
sacs de fête en papier, décorations à gâteau en papier.

 Classe 18
(3) Sacs à couches; sacs à dos.

 Classe 21
(4) Assiettes; bols; tasses; soucoupes; contenants pour aliments en plastique à usage 
domestique; assiettes en papier; gobelets en papier; boîtes à lunch.

 Classe 24
(5) Taies d'oreiller; draps; couvertures de lit; couvertures pour bébés, langes; couvertures avec 
anneaux de dentition intégrés; couettes; courtepointes; couvre-lits; cache-sommiers; rideaux; 
serviettes de bain, serviettes pour enfants, essuie-mains, serviettes en tissu; décorations murales 
en tissu pour enfants.

 Classe 25
(6) Vêtements pour nourrissons, tout-petits et enfants, nommément langes, combinaisons, 
grenouillères, maillots qui se boutonnent à l'entrejambe; vêtements pour tout-petits; costumes 
d'Halloween.

 Classe 28
(7) Jouets, jeux et autres articles de jeu pour nourrissons, tout-petits et enfants, nommément 
jouets en peluche avec machine thérapeutique à bruit intégrée, jouets en peluche, jouets souples, 
jouets à être fixés à des poussettes, jouets à être fixés à des lits d'enfant, jouets multiactivités pour 
bébés, hochets avec anneaux de dentition intégrés, mobiles pour enfants, miroirs jouets, jeu 
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informatique à piles avec écran ACL; ornements d'arbre de Noël; chapeaux de fête en papier; 
serpentins en papier.

Services
Classe 41
Offre d'information dans les domaines de l'éducation des enfants et des produits d'intérêt pour les 
enfants et leurs parents sur un blogue; services de divertissement, nommément offre d'un jeu 
informatique en ligne pour enfants; offre de publications non téléchargeables en ligne, 
nommément de livres pour enfants, de livres de bandes dessinées et de livres d'activités; services 
de divertissement, à savoir émission de télévision continue dans le domaine du divertissement 
pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues, 
dans le domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; offre de films 
et d'émissions de télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande.
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 Numéro de la demande 1,923,685  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Net All Road Holding Ltd.
150-10451 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORBEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres comptables; carnets d'adresses; livres pour bébés; matériel de reliure pour livres et papiers; 
carnets d'anniversaires; reliures; couvre-livres; serre-livres; ex-libris; papier pour couvrir les livres; 
livrets; livres; carnets de reçus; chéquiers; chéquiers; livres pour enfants; cahiers d'écolier; cahiers 
à dessin; livres éducatifs; enveloppes; cahiers d'exercices; couvre-cahiers d'exercices; livres de 
fiction; boîtes de classement; chemises de classement; reliures; cartes-cadeaux; emballage-
cadeau; papier-cadeau; colle pour le bureau; colles pour le bureau; cartes de souhaits; manuels; 
chemises suspendues; surligneurs; encre; papier kraft; grands livres; cartes géographiques; 
marqueurs; craie de marquage; carnets de notes; livres de musique; serviettes de table en papier; 
papier journal; couvre-carnets; carnets; papier d'emballage; tableaux (peintures); étiquettes en 
papier; papeterie; étuis à stylos et à crayons; stylos; livres d'images; carnets de notes de poche; 
affiches; cahiers d'écriture pour l'école; livres de pointage; scrapbooks; carnets à croquis; livres de 
chansons; livres souvenirs; carnets à reliure spirale; supports à stylos; dégrafeuses; agrafeuses; 
agendas de bureau; autocollants de papeterie; livres pour autocollants; cahiers d'exercices; blocs 
de papier à écrire.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conception de 
sondages de marketing; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de 
magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; exploitation d'une librairie; exploitation 
d'un magasin d'équipement informatique; offre de rapports de marketing; services de librairie de 
détail; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; évaluation statistique de 
données de marketing; services de télémarketing.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'enseignement collégial; tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue 
de cours d'enseignement primaire; tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation 
secondaire à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; 
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tenue de cours d'entraînement physique; cours par correspondance (enseignement secondaire); 
cours par correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance 
dans le domaine de la rédaction technique; écoles de danse; services de recherche en éducation; 
services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de 
récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
cours dans le domaine des arts; cours dans le domaine de la musique; cours de karaté; cours de 
langue; services de formation linguistique; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; services de bibliothèque en ligne; administration d'écoles d'arts martiaux; 
administration d'une école d'études par correspondance; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; administration d'une école primaire; éducation physique; cours de piano; 
offre de cours de formation linguistique par correspondance; publication d'articles dans le domaine 
de l'enseignement des langues secondes; édition de magazines électroniques; édition de 
périodiques; édition de manuels scolaires; édition de magazines Web; enseignement du français 
langue seconde; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; ateliers et 
conférences dans le domaine de la rédaction technique; cours de yoga.

(3) Offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web 
interactif; offre de formation linguistique par un site Web.

Classe 42
(4) Conception de matériel informatique et de logiciels; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception de sites 
Web.

(5) Hébergement de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,923,692  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Memento S.r.l.
Via A, Olivetti, 24 
Roma I-00131
ITALY

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZELETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets d'action mécaniques; jouets, jeux, articles de jeu et articles de fantaisie, nommément bijoux 
jouets, breloques jouets, figurines jouets, moules jouets vendus séparément pour la fabrication de 
bijoux jouets, nommément moules en plastique pour la fabrication de bijoux jouets, de breloques 
jouets, de figurines jouets; ensembles d'impression jouets; jouets vendus en trousse constituée 
d'une mallette de transport jouet, de moules en plastique, de teintures colorées et de décorations 
brillantes pour la fabrication de bijoux jouets, de figurines jouets et de breloques jouets; éléments 
de bâtiments jouets, nommément moules en plastique pour la fabrication de figurines jouets, de 
bijoux jouets et de breloques de bijouterie; éléments de bâtiments jouets, nommément moules en 
plastique pour la fabrication de figurines jouets, de bijoux jouets et de breloques de bijouterie; 
jouets de construction; pièces de construction emboîtables jouets.
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 Numéro de la demande 1,923,716  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC
770 South Post Oak Lane, Suite 405
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Production d'électricité pour opérations de fracturation hydraulique à distance et équipement de 
champs de pétrole, nommément location de lignes électriques pour la distribution d'électricité pour 
opérations de fracturation hydraulique à distance et équipement de champs de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87947059 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,375  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STIIIZY LLC
2804 Gateway Oaks Drive
Suite 200 
Sacramento , CA 95833
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIIIZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles contenant des cannabinoïdes à usage personnel.

 Classe 05
(2) Médicaments destinés aux humains, nommément cannabidiol à usage médical; cannabis et 
cannabidiol à usage médicinal; herbes à fumer à usage médical, nommément préparations pour le 
soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur; distillats de plantes à 
usage médicinal, nommément préparations pour le soulagement de la douleur.

 Classe 09
(3) Batteries pour vaporisateurs oraux pour fumer; poignées de téléphone.

 Classe 10
(4) Seringues à injection vendues vides.

 Classe 14
(5) Cordons pour insignes en métaux précieux et cordons porte-clés.

 Classe 16
(6) Autocollants et décalcomanies.

 Classe 18
(7) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport tout usage, sacs de transport tout usage, 
sacs à roulettes, sacs à dos, fourre-tout et sacs à livres; sacs à cordon coulissant.

 Classe 21
(8) Plateaux de services roulants en métal à usage domestique; compte-gouttes vendus vides à 
usage domestique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, ceintures, bérets, 
boxeurs, casquettes, vêtements pour nourrissons, vestes à capuchon, chandails, vestes 
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imperméables, chaussettes, shorts, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, shorts 
d'entraînement, survêtements, chemises; chapeaux et casquettes; tee-shirts; vestes; shorts; 
débardeurs; hauts courts; sous-vêtements.

 Classe 28
(10) Ballons de plage.

 Classe 29
(11) Huile de cannabis alimentaire à usage alimentaire.

 Classe 30
(12) Assaisonnements et épices à base de cannabis séché; produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant des cannabinoïdes, nommément gâteaux, pain, biscuits secs, biscuits et craquelins.

 Classe 31
(13) Semences pour l'agriculture, plantes vivantes.

 Classe 34
(14) Articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; herbes à fumer; articles pour fumeurs prêts à l'emploi, 
nommément cendriers, étuis à cigarettes, briquets et allumettes; hydrolats d'herbes sous forme de 
dosettes, nommément herbes à fumer; distillats préroulés enrobés de kief, nommément cigarettes; 
cordons pour vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques; briquets; cendriers; huiles 
essentielles contenant des cannabinoïdes pour utilisation avec des vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail liés au cannabis et au cannabidiol à des fins médicinales et 
récréatives.

Classe 40
(2) Production sur mesure de cannabis et de cannabidiol à des fins médicinales et récréatives.

Classe 44
(3) Culture du cannabis à des fins médicinales et récréatives; exploitation d'un point de vente dans 
le domaine du cannabidiol médicinal.
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 Numéro de la demande 1,924,579  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMMER INFANT (USA), INC.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour bébés; couches en tissu pour bébés.

 Classe 10
(2) Biberons; tétines pour biberons; poignées pour biberons; layettes; suces pour bébés et porte-
suces; anneaux de dentition; couvercles pour biberons; disques d'étanchéité pour biberons et 
pièces connexes; tire-lait; bouteilles pour lait maternel; valves à biberon; biberons; tétines pour 
biberons; dispositifs pour l'allaitement, nommément biberons, anneaux de dentition comprenant 
des hochets pour bébés, suces pour bébés pour soulager les malaises et la douleur aux dents; 
jouets de dentition, nommément anneaux de dentition; biberons spécialement conçus pour nourrir 
les bébés et les enfants et qui peuvent être chauffés, nettoyés ou stérilisés dans un four à micro-
ondes.

 Classe 11
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(3) Stérilisateurs de biberons, stérilisateurs ainsi que composants et accessoires connexes pour 
tétines pour biberons, suces, anneaux de dentition, tasses, becs verseurs pour gobelets, poignées 
pour gobelets, écuelles et ustensiles.

 Classe 12
(4) Sièges d'auto pour enfants; poussettes.

 Classe 18
(5) Porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés souples.

 Classe 20
(6) Sauteuses pour bébés; berceaux; sièges d'appoint; chaises hautes; sauteuses pour bébés; 
barrières de sécurité autres qu'en métal pour bébés, enfants et animaux de compagnie; sièges 
d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et centres d'activités pour nourrissons.

 Classe 21
(7) Gobelets spécialement conçus pour nourrir les bébés et les enfants et qui peuvent être 
chauffés, nettoyés ou stérilisés dans un four à micro-ondes; gobelets pour bébés et enfants; 
gobelets pour nourrissons et enfants autres qu'en métaux précieux et sauf les tasses, 
expressément pour l'alimentation des bébés et des enfants; accessoires pour gobelets pour 
nourrissons et enfants, nommément valves antifuite pour utilisation avec des gobelets, becs 
verseurs pour gobelets et poignées pour gobelets; assiettes pour bébés; brosses pour nettoyer le 
matériel d'alimentation, nommément brosses pour nettoyer les bouteilles, brosses pour nettoyer 
les tétines et brosses pour nettoyer les ouvertures d'aération de gobelets pour enfants; 
distributeurs de poudre pour bébés et de poudre de talc; contenants de rangement d'aliments pour 
bébés vendus vides; contenants isothermes pour aliments et boissons; instruments de nettoyage 
manuels de matériel d'alimentation pour bébés, nommément brosses, éponges, grattoirs; vaisselle 
pour bébés et nourrissons faite de papier ou de plastique; accessoires pour l'alimentation pour 
bébés et nourrissons, nommément gobelets d'apprentissage pour bébés et enfants en plastique; 
chauffe-biberons non électriques; assiettes en papier; brosses à dents; gobelets d'apprentissage 
pour bébés et enfants qui peuvent être chauffés, nettoyés ou stérilisés dans un four à micro-
ondes; bouteilles vendues vides, sauf les biberons.

 Classe 28
(8) Jouets pour bébés et nourrissons, nommément jouets pour nourrissons, jouets multiactivités 
pour bébés, hochets pour bébés, jouets pour la baignoire, jouets pour lits d'enfant, poupées, 
jouets gonflables, mobiles, jouets musicaux et jouets pour le bac à sable, jouets de bain en 
plastique, jouets de dentition, nommément hochets pour bébés avec anneaux de dentition; tables 
multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88072851 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,973  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Buffalo Enterprises, Inc.
11 River Road
Wilton, CT 06897
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

BAYOU BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; nourriture pour 
animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,924,979  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polka Dog Designs, LLC
256 Shawmut Avenue
Boston, MA 02118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLKADOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie. .

 Classe 21
(2) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : nourriture pour animaux de compagnie, 
gâteries pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux 
de compagnie, produits à mâcher pour animaux de compagnie, produits de soins pour animaux de 
compagnie, gamelles pour animaux de compagnie, boissons pour animaux de compagnie, 
produits de ramassage d'excréments et accessoires pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,924,987  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZY Holdings LLC
1450 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10018
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

ZOO YORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacs à dos, sacoches de messager, grands sacs à lacet coulissant, en 
l'occurrence sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos, sacs polochons, sacs de 
voyage, bagages, sacs court-séjour, articles de toilette et étuis à cosmétiques vendus vides, fourre-
tout, sacs à bandoulière, portefeuilles et parapluies.

 Classe 21
(2) Gourdes vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,925,253  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY SPORTS AND ENTERTAINMENT 
CORPORATION
555 Saddledome Rise SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de W 
est rouge; le cowboy et le cheval sont blancs; le lasso est rouge avec un contour blanc.

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs et trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Cuillères.

 Classe 09
(3) Jumelles de théâtre, calculatrices, radios portatives et aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Abat-jour.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation; sonnettes de vélo.

 Classe 14
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(6) Boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pendentifs, pinces cravate, breloques 
porte-clés en cuir, breloques porte-clés en métal, chaînes porte-clés, breloques pour bijoux et 
bagues de bijouterie.

 Classe 16
(7) Calendriers, pinces à billets, autocollants, autocollants en vinyle, livres de cuisine, images 
encadrées brodées, drapeaux en papier, presse-papiers, cartes à collectionner et albums 
souvenirs.

 Classe 18
(8) Sacs à dos, sacs de sport et portefeuilles.

 Classe 20
(9) Babillards, tableaux d'affichage, plaques murales décoratives et étagères de rangement.

 Classe 21
(10) Grandes tasses à café, verres à boire, grandes tasses, attrape-soleil en verre teinté, sous-
verres, et chiffons de nettoyage.

 Classe 24
(11) Fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en plastique, drapeaux en matières textiles, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes en 
tissu.

 Classe 25
(12) Ceintures, casquettes, cache-oreilles, gants, vestes, tenues de détente, foulards, chemises, 
shorts, vêtements de nuit, bandeaux absorbants, chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, gilets, 
serre-poignets, chandails à col roulé, maillots de hockey, maillots de sport, maillots d'équipe, 
mitaines et cache-cous.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture, boucles pour vêtements, épinglettes de fantaisie et macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(14) Poupées, rondelles de hockey, bâtons de hockey, cartes à jouer, disques volants et jeux de 
hockey sur table.

 Classe 30
(15) Gomme à bulles.

 Classe 34
(16) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de hockey; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation de tournois de hockey.
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 Numéro de la demande 1,925,254  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY SPORTS AND ENTERTAINMENT 
CORPORATION
555 Saddledome Rise SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme de C 
extérieure et le dessin de feuille d'érable stylisé au centre sont noirs. La forme de C intérieure est 
rouge.

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs et trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Cuillères.

 Classe 09
(3) Jumelles de théâtre, calculatrices, radios portatives et aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Abat-jour.
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 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation; sonnettes de vélo.

 Classe 14
(6) Boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pendentifs, pinces cravate, breloques 
porte-clés en cuir, breloques porte-clés en métal, chaînes porte-clés, breloques pour bijoux et 
bagues de bijouterie.

 Classe 16
(7) Calendriers, pinces à billets, autocollants, autocollants en vinyle, livres de cuisine, images 
encadrées brodées, drapeaux en papier, presse-papiers, cartes à collectionner et albums 
souvenirs.

 Classe 18
(8) Sacs à dos, sacs de sport et portefeuilles.

 Classe 20
(9) Babillards, tableaux d'affichage, plaques murales décoratives et étagères de rangement.

 Classe 21
(10) Grandes tasses à café, verres à boire, grandes tasses, attrape-soleil en verre teinté, sous-
verres, et chiffons de nettoyage.

 Classe 24
(11) Fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en plastique, drapeaux en matières textiles, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes en 
tissu.

 Classe 25
(12) Ceintures, casquettes, cache-oreilles, gants, vestes, tenues de détente, foulards, chemises, 
shorts, vêtements de nuit, bandeaux absorbants, chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, gilets, 
serre-poignets, chandails à col roulé, maillots de hockey, maillots de sport, maillots d'équipe, 
mitaines et cache-cous.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture, boucles pour vêtements, épinglettes de fantaisie et macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(14) Poupées, rondelles de hockey, bâtons de hockey, cartes à jouer, disques volants et jeux de 
hockey sur table.

 Classe 30
(15) Gomme à bulles.

 Classe 34
(16) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de hockey; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation de tournois de hockey.
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 Numéro de la demande 1,925,255  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY SPORTS AND ENTERTAINMENT 
CORPORATION
555 Saddledome Rise SE
Calgary
ALBERTA
T2G2W1

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs et trousses de premiers soins.

 Classe 08
(2) Cuillères.

 Classe 09
(3) Jumelles de théâtre, calculatrices, radios portatives et aimants décoratifs.

 Classe 11
(4) Abat-jour.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation; sonnettes de vélo.

 Classe 14
(6) Boutons de manchette, boucles d'oreilles, épinglettes, pendentifs, pinces cravate, breloques 
porte-clés en cuir, breloques porte-clés en métal, chaînes porte-clés, breloques pour bijoux et 
bagues de bijouterie.
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 Classe 16
(7) Calendriers, pinces à billets, autocollants, autocollants en vinyle, livres de cuisine, images 
encadrées brodées, drapeaux en papier, presse-papiers, cartes à collectionner et albums 
souvenirs.

 Classe 18
(8) Sacs à dos, sacs de sport et portefeuilles.

 Classe 20
(9) Babillards, tableaux d'affichage, plaques murales décoratives et étagères de rangement.

 Classe 21
(10) Grandes tasses à café, verres à boire, grandes tasses, attrape-soleil en verre teinté, sous-
verres, et chiffons de nettoyage.

 Classe 24
(11) Fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en plastique, drapeaux en matières textiles, 
drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, serviettes de bain, serviettes de plage et serviettes en 
tissu.

 Classe 25
(12) Ceintures, casquettes, cache-oreilles, gants, vestes, tenues de détente, foulards, chemises, 
shorts, vêtements de nuit, bandeaux absorbants, chandails molletonnés, tee-shirts, tuques, gilets, 
serre-poignets, chandails à col roulé, maillots de hockey, maillots de sport, maillots d'équipe, 
mitaines et cache-cous.

 Classe 26
(13) Boucles de ceinture, boucles pour vêtements, épinglettes de fantaisie et macarons de 
fantaisie.

 Classe 28
(14) Poupées, rondelles de hockey, bâtons de hockey, cartes à jouer, disques volants et jeux de 
hockey sur table.

 Classe 30
(15) Gomme à bulles.

 Classe 34
(16) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de hockey; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; divertissement, à savoir parties de hockey; 
services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation de tournois de hockey.
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 Numéro de la demande 1,925,371  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road, Builing C-20
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREFERRED INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Interrupteurs; prises électriques; gradateurs de lumière; régulateurs de vitesse électroniques; 
détecteurs et capteurs électriques, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs optiques, capteurs thermiques, capteurs de niveau de liquide; fils téléphoniques; boîtes 
de connexion électrique à l'épreuve des intempéries et couvercles pour boîtes de connexion 
électrique à l'épreuve des intempéries; plaques d'interrupteur électrique murales; sonnettes de 
porte électriques; serre-fils; prises téléphoniques murales; plaques d'interrupteur électrique; 
couvre-prises électriques; tous les articles susmentionnés ne sont pas conçus pour être utilisés 
avec des chauffe-eau ou de l'équipement de détection de fuites d'eau ou de gaz.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique et pièces de rechange connexes.
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 Numéro de la demande 1,925,707  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd.
2240 Argentia Road, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LES 
ALIMENTS et SPÉCIAL RÉCOMPENSES sont blancs. Les lettres M&M sont blanches à l'intérieur 
d'un rectangle dont la bordure est blanche. La lettre M de droite est affichée sur un arrière-plan 
bleu foncé. Le reste de la marque est affiché sur un arrière-plan orange.

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,926,086  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENWAY GREENHOUSE CANNABIS 
CORPORATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,926,134  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GHC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,926,135  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENWAYGHC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,926,191  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRADFORD WHITE-CANADA, INC.
9 Bridgen Gate
Halton Hills
ONTARIO
L7G0A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLOY WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Réservoirs en métal; réservoirs en acier pour utilisation relativement aux chauffe-eau; bobines 
d'acier; tubulure en métal, nommément tuyaux et tubes en métal pour le transfert de liquides et de 
gaz et tubes de raccordement en métal pour pipelines; tubes à ailettes en métal pour échangeurs 
de chaleur.

 Classe 11
(2) Échangeurs de chaleur autres que les pièces de machine; tubes d'échangeur de chaleur en 
métal; réservoirs à eau chaude pour utilisation relativement aux chauffe-eau.

Services
Classe 40
Services de traitement des métaux, nommément traitement thermique des métaux et traitement à 
la vapeur des métaux.
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 Numéro de la demande 1,926,454  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENWAYGHC HOLDINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,926,529  Date de production 2018-10-22
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonoma Coast Designs, Inc.
230 California St Ste 201
San Francisco, CA 94111-4338
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Beam
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,926,630  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services



  1,926,630 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 224

Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,926,631  Date de production 2018-10-18
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,926,633  Date de production 2018-10-18
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1478 Seacliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(5) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de marijuana pour vaporisateurs oraux pour fumer; 
extraits de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41



  1,926,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 230

(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.



  1,926,634 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 231

 Numéro de la demande 1,926,634  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BULA CANADA INC.
4005 Sartelon Street
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S2A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport.

 Classe 25
(1) Vêtements pour femmes, nommément foulards, gants et mitaines ainsi que couvre-chefs pour 
femmes, nommément chapeaux, bérets, tuques et bandeaux; vêtements pour hommes, 
nommément foulards, gants et mitaines ainsi que couvre-chefs pour hommes, nommément 
chapeaux et tuques; vêtements pour femmes, nommément chandails.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.



  1,926,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 232

 Numéro de la demande 1,926,919  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALNET INC.
7405 TransCanada Highway, Suite 100
Montréal
QUEBEC
H4T1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Angel
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Diffusion et transmission d'une émission de télévision pour enfants ou parents présentant des 
comptines, du contenu éducatif et divertissant pour enfants et bébés.
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 Numéro de la demande 1,926,934  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

prAna Living, LLC, an Oregon Limited Liability 
Company
14375 NW Science Park Drive
Portland, OR 97229
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

PRANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles 
chaussants et accessoires vestimentaires, nommément gants, foulards, ceintures, chaussettes et 
bas, tous pour la randonnée pédestre, le vélo, l'escalade et le yoga.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, 
articles chaussants et accessoires vestimentaires, nommément gants, foulards, ceintures, 
chaussettes et bas, tous pour la randonnée pédestre, le vélo, l'escalade et le yoga.
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 Numéro de la demande 1,927,348  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABG-Nine West, LLC
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

BANDOLINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Breloques porte-clés en cuir.

 Classe 16
(2) Étuis à passeport.

 Classe 18
(3) Sacs à main, portefeuilles, porte-billets, sacs à dos, valises, mallettes, sacs-pochettes, 
sacoches, sacs de poignet, fourre-tout, sacs à bandoulière, bagages, sacs polochons, sacs de 
voyage, housses à vêtements, étuis pour cartes, porte-monnaie, trousses de toilette vendues 
vides, étuis à cosmétiques vendus vides, harnais et articles de sellerie, colliers pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, parapluies, bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,928,063  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZURU (Singapore) Pte. Ltd
1003, BUKIT MERAH CENTRAL
#06-07, SINGAPORE 159836
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINI BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément figurines jouets à collectionner, modèles réduits jouets; figurines jouets; 
figurines jouets en forme d'animaux; personnages jouets; jouets représentant des personnages 
imaginaires; véhicules jouets; monstres jouets; tenues pour jouets; pochettes pour jouets; étuis 
pour jouets de collection; vêtements pour jouets; verrerie, nommément verres à boire et décoratifs 
pour jouets; articles de lunetterie, nommément lunettes pour jouets; mobilier jouet; aliments jouets; 
jeux, nommément jeux de société.
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 Numéro de la demande 1,928,085  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refractory Intellectual Property GmbH & Co. 
KG
Wienerbergstrasse 11
1100 Vienna
AUSTRIA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCARBON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux en céramique réfractaire et pièces en céramique réfractaire pour la construction, y 
compris pierres, dalles, chambres à air, tampons de quenouille, porte-injecteurs (briques), briques 
pour le lavage de gaz,  busettes de coulée pour contenants métallurgiques, écheneaux, profilés de 
distribution; pâtes céramiques réfractaires; pièces en céramique réfractaire; formes réfractaires 
(non métalliques); mélanges de céramique réfractaire; pièces en céramique réfractaire, y compris 
pièces composées; pièces en céramique réfractaire comprenant au moins une partie recouverte 
de métal; ciment réfractaire, mortiers réfractaires (non métalliques), briques réfractaires, autres 
qu'en métal; revêtements de four réfractaires (autres qu'en métal); silos, autres qu'en métal; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,928,677  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andritz Inc.
One Namic Place 
Glen Falls, NY 12801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Plaque de raffinage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88160365 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,972  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. SOCCER HOLDINGS LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SEMPER LIBER est ALWAYS FREE.

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; assiettes commémoratives en métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous du divertissement et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis à 
disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-poignets pour claviers, 
ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation d'information, de 
statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément économiseurs d'écran 
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avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints et les afficher; logiciels 
de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images 
numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films plastiques ajustés 
pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs, 
casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone 
cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone cellulaire; 
accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports pour lecteurs MP3, 
tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu et 
enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels 
téléchargeables de consultation de bases de données d'information, de renseignements 
statistiques, de jeux-questionnaires, d'information de sondage et de sondages interactifs dans le 
domaine du soccer offerts par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et 
afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des images numériques, 
des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers de 
parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par Internet; catalogues téléchargeables par 
Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème du soccer; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; manches à air décoratives en 
tissu pour indiquer la direction du vent.

 Classe 14
(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
horloges; montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, 
boîtiers de montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives en métal précieux; épingles à cravate; médaillons; épingles de bijouterie, jetons 
et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; statuettes en métaux 
précieux et figurines en métaux précieux; horloges murales; chaînes porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en plastique; chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés et breloques porte-clés en 
plastique; assiettes commémoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, règles à dessin, banderoles et drapeaux en papier, reliures à 
trois anneaux, chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos 
montées ou non; publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, timbres de soccer commémoratifs (excluant 
spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes 
postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, aide-mémoire, 
blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, 
porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, affiches, 
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calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres 
d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de 
référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées 
non magnétiques; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément 
sacs-cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants; bouchons de 
bouteille de lait en carton à collectionner.

 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, havresacs, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, sacs 
à cordon coulissant, bagages, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, valises, 
mallettes, porte-billets, portefeuilles, serviettes pour documents, cannes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs d'entraînement, 
porte-monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à 
vêtements de voyage, sacs à main, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, valises, trousses 
de toilette vendues vides, malles et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie, boîtes en 
cuir.

 Classe 20
(6) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; supports à magazines; plaques murales 
décoratives; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour 
nappes; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliants; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; 
mobilier de chambre; cintres et patères; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
supports autres qu'en métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; 
séparateurs pour tiroirs; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie, matelas 
pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; porte-queues de billard.

 Classe 21
(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail, et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et verres à boire; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs pour boissons; cruches; assiettes 
décoratives; articles de table et plats de service pour aliments; figurines en porcelaine, en cristal, 
en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal 
précieux; plateaux à repas; tirelires; paniers-cadeaux vendus vides; plaques d'identité en plastique.

 Classe 24
(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard; sacs de couchage; drapeaux en plastique.
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 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; rubans décoratifs 
en plastique; porte-noms thermoscellés en plastique.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

 Classe 28
(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de soccer, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc et balles et ballons en 
mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de soccer, 
panneaux de soccer, panneaux miniatures pour le soccer, pompes pour gonfler les ballons de 
soccer et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, étiquettes de sac de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, tapis de jeu pour le 
golf; boules de billard, supports pour boules de billard, étuis pour cibles à fléchettes, à savoir 
armoires à cibles à fléchettes, jeux électroniques de table de soccer, jeux de soccer de table, jeux 
de société de soccer, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
machines de jeux vidéo électroniques, ensemble de soccer constitué d'un filet de but de soccer et 
d'un sifflet jouet, poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, 
figurines d'action à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu 
de construction, décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir trains sur le 
thème du soccer, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de trophées, trophées 
jouets en plastique en forme de coupe, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons 
gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, 
radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de poteaux de volleyball et d'un sifflet 
jouet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un filet de water-polo et 
d'un sifflet jouet; reproductions miniatures de stades, nommément modèles réduits d'un stade en 
plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et 
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commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo; figurines à tête 
branlante en plastique dur et statues à tête branlante avec casquette en plastique; reproductions 
miniatures de stades, nommément modèles réduits en plastique d'un stade; figurines en plastique.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail informatisé en ligne, services de commande, de vente au détail, 
de vente au détail par voie électronique, de catalogue et de catalogue de vente par 
correspondance d'articles de soccer, nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures 
de soccer, filets de but de soccer, gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères 
de soccer, vêtements sur le thème du soccer, nommément uniformes de soccer, vestes de soccer, 
maillots de soccer, tee-shirts, chemises, polos, chandails molletonnés, hauts à capuchon, 
pantalons, shorts, chaussettes; vente au détail en ligne de marchandises sur le thème du soccer, 
nommément de ce qui suit : ballons de soccer, chaussures de soccer, filets de but de soccer, 
gants de gardien de but de soccer, buts de soccer, genouillères de soccer et uniformes de soccer; 
gestion des affaires d'une équipe de soccer professionnel; promotion des produits et des services 
de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces biens et services à des compétitions 
de soccer; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels offerts sur Internet; tenue de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion publique dans le domaine du soccer à des fins autres que commerciales ou de 
marketing par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; vidéodiffusion de parties de soccer et 
d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de télévision ayant trait au soccer par 
Internet; télédiffusion par satellite; offre d'accès à des bavardoirs et des bavardoirs interactifs en 
ligne avec des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
le domaine du soccer; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de 
webémissions de sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du soccer, d'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs 
dans le domaine du soccer; services de communication sans fil, nommément transmission 
d'images, de messages texte et de photos au moyen de téléphones cellulaires; transmission 
électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de vidéos, de films, 
de musique, de photos et d'images numériques dans le domaine du soccer par Internet et au 
moyen de réseaux sans fil et cellulaires; services de webdiffusion, en l'occurrence diffusion de 
parties de soccer, d'évènements de soccer, d'émissions de soccer, d'entrevues avec des joueurs 
et de conférences de presse dans le domaine du soccer par Internet, diffusion audio et vidéo sur 
abonnement de parties de soccer et d'enregistrements numériques de nouvelles dans le domaine 
du soccer par Internet, diffusion audio de parties de soccer et d'enregistrements numériques de 
nouvelles sur le soccer par Internet; diffusions vidéo de parties de soccer et d'enregistrements 
numériques de nouvelles sur le soccer par Internet, diffusion d'émissions de radio continues par 
Internet, diffusion de faits saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du soccer par Internet; offre d'accès à des sondages interactifs dans le domaine 
du soccer sur Internet; offre d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du soccer.
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Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer, nommément parties et parties hors concours de soccer en 
direct; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de 
soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; tenue et 
organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
d'entraînement, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties et de parties hors concours de soccer, de cliniques de sport, de camps, 
d'évènements sportifs dans le domaine du soccer et de fêtes; offre de services de club 
d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits saillants 
télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo en 
continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la radio et 
enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre de 
nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le domaine 
du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux 
vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et 
enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition 
électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le domaine du soccer; 
services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, à savoir location 
d'installations de stade intérieur, et exploitation d'un stade extérieur, à savoir location 
d'installations de stade extérieur, réservation de sièges pour des évènements sportifs et des 
évènements de divertissement dans le domaine du soccer, offre d'installations d'établissement 
sportif et de personnel pour des évènements sportifs, de divertissement et de théâtre, des 
réunions, des salons professionnels et des congrès; offre d'information dans le domaine du sport 
par un site Web; production et distribution d'évènements sportifs et d'émissions de télévision dans 
le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,929,090  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREATER VICTORIA HARBOUR AUTHORITY
100-1019 Wharf St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2Y9

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens; location et gestion de bâtiments pour les entreprises commerciales dans les 
domaines de l'hébergement, des services maritimes industriels, des services de paquebots de 
croisière, de la vente au détail et des excursions touristiques.

Classe 39
(2) Services d'agence portuaire pour navires; exploitation d'installations portuaires en eau 
profonde et d'installations de paquebot de croisière; services de marina; location et gestion 
d'équipement pour les entreprises commerciales dans le domaine des services maritimes 
industriels, nommément de barges, de remorqueurs et d'équipement pour la manutention de 
marchandises; location et gestion d'espace d'entreposage marin pour les entreprises 
commerciales dans le domaine des services maritimes industriels, nommément d'installations de 
cale sèche et d'entreposage; location et gestion de services pour les entreprises commerciales 
dans le domaine des services maritimes industriels, nommément de services d'aconage, de 
services de transport maritime ainsi que de transport et d'entreposage de déchets.
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 Numéro de la demande 1,929,108  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen Zhongzhengyuanda Electronics 
Technology Co.,Ltd
18B, Ruijun Building, No.108 Shajing Center 
Road
ShangXing Community, Xinqiao Street, Bao 'an 
District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour téléphones intelligents; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; enceintes pour haut-parleurs; écouteurs; perches à 
égoportrait pour téléphones intelligents; fils magnétiques; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; accumulateurs électriques; connecteurs d'alimentation électrique.
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 Numéro de la demande 1,929,534  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Freedom  Concepts Inc.
2087 Plessis Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3W1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snugglesaurus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Fauteuils poires à usage médical; coussins à usage médical pour les personnes handicapées; 
oreillers modulaires pour le support de la tête et du corps à usage médical.

(2) Supports orthopédiques pour le dos; supports dorsaux; supports dorsaux à usage médical; lits 
spécialement conçus à des fins médicales; oreillers thérapeutiques.

 Classe 20
(3) Fauteuils; fauteuils poires; mobilier de chambre; fauteuils-lits; coussins de chaise; chaises; 
matelas de camping pour enfants; coussins; coussins décoratifs; coussins de mobilier; cale-têtes 
pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle 
de séjour; chaises longues; matelas et oreillers; ottomanes; oreillers; parcs d'enfant; mobilier 
scolaire; coussins de siège; matelas de camping.

(4) Oreillers modulaires pour le support de la tête et du corps.

 Classe 24
(5) Housses de fauteuil poire; housses pour coussins; housses de coussin; housses d'oreiller.



  1,929,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 247

 Numéro de la demande 1,929,794  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinity Groves Restaurant Incubator Partners, 
LP
425 Bedford Street
Dallas, TX 75212
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARL THE SNOWMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'information, de communiqués, de photos et de 
vidéos concernant un personnage imaginaire, des chocolats et des grignotines et bonbons prêts à 
manger à base de chocolat, du chocolat à boire, nommément des boissons à base de chocolat, et 
des guimauves, au moyen de diverses plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/178572 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,815  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelican Products, Inc., a Delaware corporation
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PELICAN RUCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour appareils photo, caméras vidéo, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, lecteurs de musique portatifs, 
systèmes mondiaux de localisation (appareils portatifs), lecteurs de livres électroniques, cartes 
mémoire Secure Digital (SD), cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, écouteurs, blocs-piles 
pour appareils photo et caméras et ordinateurs portatifs, jumelles, lunettes, montres intelligentes, 
calculatrices, blocs-piles pour téléphones cellulaires, haut-parleurs portatifs.

 Classe 16
(2) Étuis à passeport.

 Classe 18
(3) Étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; étuis à maquillage, articles de 
toilette et produits de soins personnels.

 Classe 20
(4) Contenants en plastique pour le transport, l'expédition, l'emballage et la protection d'articles de 
rangement et de contenu; étuis en plastique, en l'occurrence glacières portatives pour aliments, 
boissons et glace.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925,524 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,818  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelican Products, Inc., a Delaware corporation
23215 Early Avenue
Torrance, CA 90505
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PELICAN GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour appareils photo, caméras vidéo, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs de poche, lecteurs de musique portatifs, 
systèmes mondiaux de localisation (appareils portatifs), lecteurs de livres électroniques, cartes 
mémoire Secure Digital (SD), cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, écouteurs, blocs-piles 
pour appareils photo et caméras et ordinateurs portatifs, jumelles, lunettes, montres intelligentes, 
calculatrices, blocs-piles pour téléphones cellulaires, haut-parleurs portatifs.

 Classe 16
(2) Étuis à passeport.

 Classe 18
(3) Étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; porte-documents; étuis à maquillage, articles de 
toilette et produits de soins personnels.

 Classe 20
(4) Contenants en plastique pour le transport, l'expédition, l'emballage et la protection d'articles de 
rangement et de contenu; étuis en plastique, en l'occurrence glacières portatives pour aliments, 
boissons et glace.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925,504 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 250

 Numéro de la demande 1,929,885  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMANDA LYNN  HARE
262890 Varney Rd
Durham
ONTARIO
N0G1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUST HUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la chasse et du piégeage d'espèces 
sauvages, de la pêche et de la survie en milieu sauvage, tous sur disques optiques préenregistrés 
et téléchargeables par Internet.

 Classe 16
(2) Livres et manuels.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, fourre-tout, sacs polochons et sacs de chasse.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes et vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chapeaux, gants, mitaines et foulards.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines de la chasse et du piégeage d'espèces sauvages, de la pêche et de la survie en milieu 
sauvage; production de vidéos éducatives dans les domaines de la chasse et du piégeage 
d'espèces sauvages, de la pêche et de la survie en milieu sauvage; services de guide de chasse.
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 Numéro de la demande 1,929,954  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North Face Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIMALAYAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Habits de neige une pièce.

(2) Salopettes de neige et vestes.

(3) Mitaines.
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 Numéro de la demande 1,930,042  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TestBench Technologies Inc.
20 Cameron St.
Unit 200
Toronto
ONTARIO
M5V1V1

Agent
JORDAN E. DUPLESSIS
(Northern Law LLP), 504 - 10 Elm Street, 
Sudbury, ONTARIO, P3C5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes.

Services
Classe 42
(1) Conception de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de comptabilité pour les petites entreprises.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la configuration, l'établissement des 
prix et la proposition de prix dans le cadre d'activités de négociation de vente, pour la gestion des 
contrats, la gestion des factures et le suivi des revenus ainsi que pour offrir la visualisation 
intégrée en temps réel de processus d'affaires de base au moyen de bases de données 
communes maintenues par un système de gestion de bases de données; offre d'un système 
logiciel de gestion pour le suivi des ressources opérationnelles, nommément des liquidités, des 
matières premières, de la capacité de production et de la situation des engagements 
commerciaux, à savoir des commandes, des bons de commande et de la paie.
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 Numéro de la demande 1,930,051  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANARKID PTY LTD
L 4, 60 Albert Rd
South Melbourne
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anarkid
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants; vêtements pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,930,264  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOJECCI II LTÉE
1000-2001 av. McGill College
Montréal
QUÉBEC
H3A1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Projet de recherche visant à fidéliser de saines habitudes de vie chez les personnes de plus de 55 
ans, afin de prévenir la maladie d'Alzheimer
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 Numéro de la demande 1,930,639  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Toys Holdings, LLC
4811 South Alameda Street
Los Angeles, California 90058
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUISHMALLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,930,810  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE PIXEL SLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; périphériques 
d'ordinateur, nommément claviers, chargeurs de batterie, batteries, adaptateurs de courant et 
câbles d'alimentation; accessoires d'ordinateur, nommément étuis de protection, étuis de 
protection contre les chocs, habillages de protection pour ordinateurs tablettes, sacs à ordinateur, 
housses de protection pour ordinateurs portatifs et protecteurs d'écran en verre trempé et en 
plastique conçus pour les appareils électroniques portatifs; protège-claviers pour matériel 
informatique, ordinateurs et ordinateurs tablettes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2018, Pays ou Bureau: TONGA, demande no: TO/M/18
/03583 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,053  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denis LABRECQUE
66 Rue Tanguay
Saint-Gervais
QUÉBEC
G0R3C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

backflip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

bacs à ordures
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 Numéro de la demande 1,931,073  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangsu Provincial Xuyi Lobster Association
No. 37, Huaihe East Road, Xucheng, Xuyi 
County
Huai'an City
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, XU YI désigne un district de la province du Jiangsu, en Chine, et la traduction 
anglaise de LONG XIA est « lobster ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est XU YI et LONG XIA.

Produits
 Classe 29

(1) Crevettes à la noix de coco; écrevisses; homards; crevettes et homards.

 Classe 31
(2) Écrevisses vivantes; homards vivants; crevettes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,931,074  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD.
8TH FLOOR, ZUOAN BUILDING, NO.68
BEISIHUANXILU, HAIDIAN DISTRICT
BEIJING, 100080
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; membranes acoustiques; haut-parleurs; pavillons pour haut-
parleurs; mégaphones; casques d'écoute; microphones; mélangeurs audio; écouteurs; lecteurs de 
musique numérique; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; 
caissons d'extrêmes graves; casques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,931,082  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STRUCTURE TONE ENVIRONMENTAL CORP
9420 Ch De La Côte-de-Liesse
Lachine
QUEBEC
H8T1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMO BOYZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; démolition de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,931,103  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELCOVISION GROUP LTD.
402-10 Regency Park Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3S1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur pour 
cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; services de traiteur pour 
établissements scolaires; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour écoles; offre de 
services de restaurant; services d'information sur les restaurants et les bars; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de restaurant libre-service; restaurants libre-
service; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant touristique.
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 Numéro de la demande 1,931,105  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noble House Home Furnishings, LLC
21325 Superior St
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUREL & PINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de chambre, mobilier de cuisine, ensembles de table et chaises de bistro, ensembles de 
patio, fauteuils club d'intérieur et d'extérieur, tabourets de bar, coffres de terrasse, bancs, 
causeuses, têtes de lit et ottomanes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs; services de 
magasin de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs.
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 Numéro de la demande 1,931,240  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326-2766
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à lame fixe pour le camping, la chasse, la pêche et les sports de plein air en général; 
couteaux pliants; outils à main polyvalents constitués de tournevis, de couteaux, d'ouvre-boîtes, 
de limes, de pinces et de ciseaux.

 Classe 09
(2) Casques de vélo; jumelles; boussoles de navigation magnétisées haute performance conçues 
pour des conditions météorologiques ou des environnements extrêmes pendant des activités 
sportives de haut niveau; sacs à ordinateur; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, 
nommément étuis de protection et casques d'écoute haute performance pour téléphones conçus 
pour des environnements ou des conditions météorologiques extrêmes pendant des activités 
sportives de haut niveau; articles de lunetterie, nommément lunettes ophtalmiques et lunettes de 
sport répondant à des normes élevées conçues pour des conditions ou des environnements 
extrêmes pendant des activités sportives de haut niveau; système mondial de localisation (GPS) 
constitué d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
étuis de protection pour lecteurs de musique portatifs, nommément pour lecteurs MP3; émetteurs-
récepteurs portatifs.

 Classe 11
(3) Lampes de poche; lanternes d'éclairage.

 Classe 12
(4) Poussettes.

 Classe 20
(5) Oreillers.
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 Classe 21
(6) Systèmes d'hydratation personnels constitués d'un réservoir à liquide, d'un tube, d'un embout 
buccal et d'un sac de transport.

 Classe 22
(7) Auvents; cordes; bâches; tentes.

 Classe 24
(8) Couvertures pour l'extérieur; serviettes en matières textiles; sacs de couchage.

 Classe 28
(9) Protections de sport pour des activités de sport de plein air et de camping, nommément 
protections de sport et protections pour le camping; matériel d'activités sportives extérieures, en 
l'occurrence skis de fond, skis alpins, skis nautiques, planches à neige et équipement de sports 
d'hiver, nommément crampons, bâtons, émetteurs-récepteurs pour utilisation en cas d'avalanche, 
baudriers pour l'escalade et le rappel dotés de caractéristiques de sécurité de pointe et faits de 
matériaux renforcés et légers, équipement d'escalade pour l'escalade et le rappel sportif, 
nommément cordes, mousquetons de sécurité, descendeurs, sacs à dos, casques, chaussons 
d'escalade, boucles d'escalade à dégagement rapide, sangles et assureurs, nommément freins 
pour utilisation sur des cordes d'escalade.
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 Numéro de la demande 1,931,403  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imagewear Apparel Corp.
3411 Silverside Road
Wilmington, DE 19810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de protection contre les accidents.

 Classe 25
(2) Vestes; jeans; pantalons; chemises; shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/939,604 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,422  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL PACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon.
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 Numéro de la demande 1,931,617  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KUA YUE Express Group Co., Ltd.
FLOOR 1ST & 2ND, BUILDING 7TH & 8TH, 
SHENXIANG LOGISTICS BASE
AVIATION CITY INDUSTRIAL PARK, NO.5 
FUYUAN 2ND RD., FUYONG STREET
BAO' AN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'exploitation informatique.

 Classe 16
(2) Boîtes en papier ou en carton.

 Classe 17
(3) Emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 39
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(2) Portage; emballage de marchandises; services de camionnage; services de chaîne logistique 
et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; transport de marchandises par navire; services de messagerie; transport de fret par 
avion; location de voitures; services d'entrepôt; livraison de colis; livraison de messages par 
messager; livraison de marchandises commandées par correspondance; services de navigation 
par GPS; services de chargement de fret; repérage et suivi de colis en transit.

Classe 42
(3) Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques. .
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 Numéro de la demande 1,931,618  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KUA YUE Express Group Co., Ltd.
FLOOR 1ST & 2ND, BUILDING 7TH & 8TH, 
SHENXIANG LOGISTICS BASE
AVIATION CITY INDUSTRIAL PARK, NO.5 
FUYUAN 2ND RD., FUYONG STREET
BAO' AN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'exploitation informatique.

 Classe 16
(2) Boîtes en papier ou en carton.

 Classe 17
(3) Emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 39
(2) Portage; emballage de marchandises; services de camionnage; services de chaîne logistique 
et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; transport de marchandises par navire; services de messagerie; transport de fret par 
avion; location de voitures; services d'entrepôt; livraison de colis; livraison de messages par 
messager; livraison de marchandises commandées par correspondance; services de navigation 
par GPS; services de chargement de fret; repérage et suivi de colis en transit.

Classe 42
(3) Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques. .
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 Numéro de la demande 1,931,619  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KUA YUE Express Group Co., Ltd.
FLOOR 1ST & 2ND, BUILDING 7TH & 8TH, 
SHENXIANG LOGISTICS BASE
AVIATION CITY INDUSTRIAL PARK, NO.5 
FUYUAN 2ND RD., FUYONG STREET
BAO' AN DISTRICT, SHENZHEN, 
GUANGDONG PROVINCE, 518103
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est GO BEYOND; FAST; TRANSPORT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est KUA; YUE; SU; YUN.

Produits
 Classe 09

(1) Programmes d'exploitation informatique.

 Classe 16
(2) Boîtes en papier ou en carton.

 Classe 17
(3) Emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

Classe 39
(2) Portage; emballage de marchandises; services de camionnage; services de chaîne logistique 
et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire 
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ou camion; transport de marchandises par navire; services de messagerie; transport de fret par 
avion; location de voitures; services d'entrepôt; livraison de colis; livraison de messages par 
messager; livraison de marchandises commandées par correspondance; services de navigation 
par GPS; services de chargement de fret; repérage et suivi de colis en transit.

Classe 42
(3) Programmation informatique et maintenance de programmes informatiques. .
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 Numéro de la demande 1,931,625  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anji Leisa Furniture Co., Ltd.
Rm.1305 Block 2, Building 7, No.938 Yunhong 
West Rd
Lingfeng Str., Anji County
Huzhou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dowinx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Tables de massage; chaises; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; mobilier de chambre; 
sofas; fauteuils; transats; chaises de coiffeur; chaises berçantes; repose-pieds; tabourets; chaises 
longues; chaises de salle à manger.
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 Numéro de la demande 1,931,631  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luoyang HATHA Network Technology Co., Ltd.
B01-3099, Zijin City
Wangcheng Avenue, Xigong District
Luoyang City, Henan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Manteaux; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; chaussures; chapeaux; 
bonneterie; gants; cache-cols; gaines.

 Classe 27
(2) Tapis; tapis de gymnase; tapis antidérapants pour baignoires; tapis de yoga; tapis de 
gymnastique; tapis pour automobiles; paillassons; papier peint.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo; jouets en peluche; balles et ballons de jeu; tapis roulants; cordes 
d'arc; tapis roulants; flotteurs de natation; décorations pour arbres de Noël; articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,931,635  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY, 
SHANDONG PROVINCE, 215406
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est MOUNTAIN; TING-A-LING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération latine des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est SHAN; LING.

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; chapes pour le rechapage de pneus; chambres à air pour pneus; 
pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule; pneus; pneus pour automobiles.



  1,931,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 275

 Numéro de la demande 1,931,638  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WINLAND INTERNATIONAL, INC.
4769A Eastpark DR
Houston, TX 77028
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREATWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour automobiles.



  1,931,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 276

 Numéro de la demande 1,931,654  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James Calvin Miller
5838 Dividing Ridge  Rd.
Goodlettsville, TN 37072
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA SAW BOBBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Articles de pêche, nommément flotteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87939316 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 277

 Numéro de la demande 1,931,671  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4234871 CANADA INC.
2555 Ch De l'Aviation
Pointe-Claire
QUEBEC
H9P2Z2

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEMATRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instrument dentaire à main utilisé pour le positionnement et le maintien de rubans de restauration 
dentaire.



  1,931,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 278

 Numéro de la demande 1,931,717  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Chapter, Inc.
90 Technology Drive
Brattleboro, VT 05301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANT PROTEIN UNLOCKED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.



  1,931,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 279

 Numéro de la demande 1,931,757  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentons Group (a Swiss Verein)
Seestrasse 473
Zurich 8038
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTLAW IN-HOUSE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de conseil juridique; services de consultation juridique; services de consultation 
concernant des questions juridiques internes; services juridiques, nommément offre de services 
sur mesure de documentation, d'information, de counseling, de services de conseil et de 
consultation dans tous les domaines à des juristes d'entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/932,731 en liaison avec le même genre de services



  1,931,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 280

 Numéro de la demande 1,931,761  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Savogran Company
259 Lenox Street
Norwood, MA 02062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO STRIPPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Décapants à peinture.



  1,931,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 281

 Numéro de la demande 1,931,763  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Savogran Company
259 Lenox Street
Norwood, MA 02062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINISH OFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Décapants à peinture.



  1,931,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 282

 Numéro de la demande 1,931,774  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Live Nation Entertainment, Inc.
9348 Civic Center Drive
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERIFIED FAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion d'évènements de divertissement devant public pour des tiers; promotion de la vente 
de billets d'évènements de divertissement devant public pour des tiers; programmes incitatifs, de 
récompenses et de fidélisation de la clientèle offerts à des fins publicitaires et de promotion 
commerciale.

Classe 41
(2) Réservation de billets pour évènements sportifs, concerts et autres évènements de 
divertissement devant public; services de billetterie pour évènements sportifs, concerts et autres 
évènements de divertissement devant public.

Classe 42
(3) Services de validation de l'identité, nommément offre d'authentification de renseignements sur 
l'identité de personnes, en l'occurrence technologie logicielle pour transactions commerciales 
électroniques.



  1,931,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 283

 Numéro de la demande 1,931,779  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED
Connaught House 
1 Burlington Road 
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONSARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément des troubles psychiatriques, nommément de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
des troubles dépressifs, de la psychose, de l'irritabilité associée à des troubles autistiques, ainsi 
que des troubles de la récompense, nommément des troubles de l'alimentation; produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); produits pharmaceutiques, 
nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de la dyslipidémie et de l'obésité.



  1,931,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 284

 Numéro de la demande 1,931,793  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espro, Inc.
169-3381 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y2R3

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

CITRUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Grandes tasses à café; tasses à café; services à café, en l'occurrence couverts; ensembles de 
tasses à goûter pour faire l'essai de différents profils de saveur de café; tasses à goûter pour faire 
l'essai de profils de saveur de café particuliers; tasses pour détecter les notes de saveur dans des 
cafés fins; tasses pour détecter les notes de saveur dans des cafés de spécialité; tasses pour 
détecter les notes de saveur dans des cafés; services à café autres qu'en métal précieux; 
infuseurs à café non électrique; cafetières non électriques; moulins à café manuels; filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière non électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931657 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 285

 Numéro de la demande 1,931,796  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUGEN KAISHA NIKUNO-MARUKATSU
168, Takaonomachi Shimozuru, Izumi-shi, 
Kagosima, 8990405
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURITTO MEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande; viandes emballées; viande en conserve.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-107261 
en liaison avec le même genre de produits



  1,931,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 286

 Numéro de la demande 1,931,808  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espro, Inc.
169-3381 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y2R3

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

FRUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Grandes tasses à café; tasses à café; services à café, en l'occurrence couverts; ensembles de 
tasses à goûter pour faire l'essai de différents profils de saveur de café; tasses à goûter pour faire 
l'essai de profils de saveur de café particuliers; tasses pour détecter les notes de saveur dans des 
cafés fins; tasses pour détecter les notes de saveur dans des cafés de spécialité; tasses pour 
détecter les notes de saveur dans des cafés; services à café autres qu'en métal précieux; 
infuseurs à café non électrique; cafetières non électriques; moulins à café manuels; filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière non électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931327 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 287

 Numéro de la demande 1,931,827  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Espro, Inc.
169-3381 Cambie Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y2R3

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

ANISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Grandes tasses à café; tasses à café; services à café, en l'occurrence couverts; ensembles de 
tasses à goûter pour faire l'essai de différents profils de saveur de café; tasses à goûter pour faire 
l'essai de profils de saveur de café particuliers; tasses pour détecter les notes de saveur dans des 
cafés fins; tasses pour détecter les notes de saveur dans des cafés de spécialité; tasses pour 
détecter les notes de saveur dans des cafés; services à café autres qu'en métal précieux; 
infuseurs à café non électrique; cafetières non électriques; moulins à café manuels; filtres à café 
autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetière non électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87931766 en liaison avec le même genre de produits



  1,931,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 288

 Numéro de la demande 1,931,973  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weir Pump & Valve Solutions, Inc.
8625 Grant Road
St. Louis, MO 63123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEWMET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Alliages de métaux; alliages de métaux résistant à la corrosion.

 Classe 07
(2) Pompes centrifuges, pompes volumétriques et pompes alternatives, toutes pour manipuler des 
acides, du soufre, du métal fondu, des sels fondus, ainsi que composants et pièces de rechange 
connexes.

 Classe 09
(3) Valves de régulation pour réguler le débit d'acides, de soufre, de métal fondu, de sels fondus, 
ainsi que composants et pièces de rechange connexes; valves de régulation électroniques 
permettant de réguler le débit au moment de manipuler des acides, du soufre, du métal fondu, des 
sels fondus, ainsi que composants et pièces de rechange connexes; valves de régulation 
automatiques pour manipuler des acides, du soufre, du métal en fusion, des sels fondus, ainsi que 
composants et pièces de rechange connexes.



  1,932,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 289

 Numéro de la demande 1,932,473  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation, a Delaware corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
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

BECMYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du myélome multiple, des maladies du sang, du 
cancer et des maladies dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; 
préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques pour moduler le système immunitaire.



  1,932,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 290

 Numéro de la demande 1,932,665  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000
Col. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México, Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLEU ENFLAMMÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Grignotines au maïs frites et grignotines à la farine de blé frites.



  1,932,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 291

 Numéro de la demande 1,932,762  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexis Lefebvre
123, 1ere Rue Est
La Sarre
QUÉBEC
J9Z2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X or nothing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) lunettes

 Classe 25
(2) anoraks; bandanas; boxer-shorts; caleçons; camisoles; casquettes; casquettes de base-ball; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; casquettes 
à visière; chandails; chandails décolletés; chandails molletonnés; chandails à cols roulés; 
chandails à manches longues; chemises; chemises de nuit; chemises de sport; chemises pour 
hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tout-aller; chemises à manches courtes; 
chemises à manches longues; coupe-vent; coupe-vents; foulards; foulards de cou; foulards de 
tête; foulards pour la tête; gilets; gilets à manches longues; mouchoirs de cou; pantalons; 
pantalons courts; pantalons d'entraînement; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; 
parkas; polos; pull-overs; pyjamas; shorts; slips; sous-vêtements; sous-vêtements pour hommes; 
survêtements; survêtements de sport; sweat-shirts; t-shirts; t-shirts promotionnels; tee-shirts; tee-
shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de jogging; vestes; vestes avec manches; 
vestes chemises; vestes coquilles; vestes coupe-vent; vestes d'extérieur; vestes d'hiver; vestes en 
duvet; vestes longues; vestes molletonnées; vestes sans manches; vestes sport; vestes à 
capuchon; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements 
sport; vêtements sports; écharpes



  1,932,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 292

 Numéro de la demande 1,932,775  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMETOBELLEZA NATURAL IM S.A. DE C.
V.
MARTIN LUIS GUZMÁN NO. 215. COL.
IZTACCÍHUATL, 03520
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons cosmétiques, savons pour le visage, savon à mains; parfums et 
parfumerie; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; cosmétiques; 
lotions capillaires cosmétiques.



  1,932,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 293

 Numéro de la demande 1,932,780  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AERA Co., Ltd
2-6-17, Higashiishikawa
Hitachinaka-shi
Ibaraki-ken, Japan, 201600
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERAMX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Tambours d'acier, en l'occurrence instruments de musique; instruments de musique électroniques; 
flûtes; guitares; synthétiseurs de musique; pianos; instruments de musique à cordes; cordes pour 
instruments de musique; violons.



  1,932,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 294

 Numéro de la demande 1,932,781  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Tutong Business Consulting Co., Ltd.
Room J635, 2nd Floor, Building 1
No.399, Zhongren Road
Jiading District, Shanghai, 201600
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOSTIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Tambours métalliques, à savoir instruments de musique; instruments de musique électroniques; 
flûtes; guitares; synthétiseurs de musique; pianos; instruments de musique à cordes; cordes pour 
instruments de musique; violons.



  1,932,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 295

 Numéro de la demande 1,932,793  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhijia Li
No.3039,Bao'an North RD,Luohu DIST,
Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yean
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux de cheville; bracelets; bijoux de fantaisie; clips d'oreilles; boutons d'oreilles; boucles 
d'oreilles; bijoux en fil d'or; pendentifs de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; breloques de bijouterie; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; médaillons; colliers; 
bijoux de perles; pendentifs; épingles, à savoir bijoux; bagues de fantaisie; bijoux pour femmes.



  1,932,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 296

 Numéro de la demande 1,932,988  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SRE Wellness Inc.
71 Gansevoort Street #2C
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZUCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons; boissons glacées à base de café; grignotines à base de café; boissons à base de café; 
biscuits; sucre et succédanés de sucre; sirop pour aromatiser les aliments ou les boissons; 
bonbons au chocolat; chocolats ainsi que grignotines et bonbons prêts à manger à base de 
chocolat; bonbons à la gelée de fruits; bonbons durs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87938154 en liaison avec le même genre de produits



  1,932,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29
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 Numéro de la demande 1,932,997  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANTONG RISING SPORTS & LEISURE 
GOODS CO., LTD.
No. 1 Tonghe Road, Development Zone
Nantong City, Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Balles et ballons de jeu; appareils de musculation, nommément haltères longs, bancs d'exercice, 
exerciseurs mécaniques pour les jambes, trampolines, appareils d'haltérophilie, barres d'exercice, 
tapis roulants, poids d'entraînement, plaques vibrantes; appareils de réhabilitation du corps, 
nommément appareils d'exercice utilisés par les athlètes pour retrouver leur force physique après 
une blessure, nommément ballons lestés, simulateurs d'escaliers pour l'exercice physique, mini-
haltères; haltères; sacs de frappe; appareils d'exercice physique, nommément rameurs, escaliers 
d'exercice, appareils pour les abducteurs et adducteurs, appareils de montée latérale, appareils 
d'extension des triceps, appareils d'extension des biceps, appareils pour travailler les abdominaux, 
appareils pour travailler le bas du dos; haltères longs; coudières pour le sport; gants de boxe; 
genouillères pour le sport.



  1,933,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29
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 Numéro de la demande 1,933,104  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas Publishing Company
5 Penn Plaza
New York, NY 10001
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

Services
Classe 35
(1) Suivi et surveillance du volume d'appels et enregistrement des appels en réponse à des sites 
Web et à des campagnes publicitaires pour des tiers à des fins commerciales.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément surveillance détaillée des visites de sites Web pour des 
tiers et offre d'information au sujet de la provenance des visiteurs du site Web et de leurs activités 
sur le site Web, nommément des pages et des produits consultés et des formulaires transmis.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88087965 en liaison avec le même genre de services



  1,933,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29
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 Numéro de la demande 1,933,119  Date de production 2018-11-29
 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

SIRI SHORTCUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de sauvegarder et de lancer des séquences de 
commandes et des séquences logiques dans des applications logicielles et entre elles ainsi que 
des fonctions logicielles; logiciels pour la gestion de renseignements personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75116 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,933,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29
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 Numéro de la demande 1,933,138  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL Industries Lighting LLC
1375 Park Avenue
Sycamore, Illinois 60178
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCAST ADVISOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables et applications mobiles pour la surveillance de données de 
systèmes d'éclairage, de la consommation d'énergie et des tendances d'occupation de bâtiments 
pour économiser de l'énergie et utiliser l'espace efficacement; applications logicielles 
téléchargeables et applications mobiles pour offrir les disponibilités de salles de réunion en temps 
réel.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87939969 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,139  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL Industries Lighting LLC
1375 Park Avenue
Sycamore, Illinois 60178
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCAST LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour la surveillance, la gestion et la commande de réseaux 
d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87939965 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,149  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Speed System Golf, Inc.
30612 San Antonio Street
Hayward, CA 94544
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

SPEED SYSTEM GOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Sacs de golf; repères de balle de golf; pochettes pour balles de golf; balles de golf; sacs pour 
bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; 
manches de bâton de golf; bâtons de golf; gants de golf; fers de golf; sacs à tés de golf; tés de 
golf; couvre-bâtons de golf ajustés; housses de protection ajustées spécialement conçues pour 
l'équipement de sport, nommément pour les bâtons de golf et les têtes de bâton de golf; gants 
pour le golf; couvre-bâtons de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87942057 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,373  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anna Renata Breen dba Ania's Roots and 
Bees, an individual
1391 Lochlin Trail
Mississauga
ONTARIO
L5G3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIA`S ROOTS & BEES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
crèmes de soins de la peau; crèmes pour la peau; baume à lèvres; baume à lèvres non 
médicamenteux; produits non médicamenteux en vaporisateur pour la gorge.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées.

 Classe 16
(3) Livres de cuisine; livres de cuisine; emballage pour aliments en cire d'abeille.

 Classe 25
(4) Tee-shirts à manches courtes; tee-shirts.

 Classe 30
(5) Miel aux herbes; miel; miel brut; préparations à desserts; desserts, nommément mousses-
desserts, crème-dessert, barres granola au miel, boules de chocolat et de miel, bouchées au 
chocolat et au miel; desserts à base de miel, nommément barres granola au miel, boules de 
chocolat et de miel, bouchées au chocolat et au miel, bouchées aux noix de Grenoble enrobées 
de miel; desserts glacés; vinaigre de miel; vinaigre, vinaigre aromatisé.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; services de magasin de vente au détail et en gros en ligne 
de miel, de crèmes pour la peau, de cosmétiques, de bougies, de livres, de tee-shirts, de vinaigre 
et de desserts; vente au détail d'aliments; services de magasin de vente au détail de miel, de 
crèmes pour la peau, de cosmétiques, de bougies, de livres, de tee-shirts, de vinaigre et de 
desserts; services de magasin de vente en gros de produits alimentaires; services de magasin de 
vente en gros de desserts.
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 Numéro de la demande 1,933,397  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques de fiction et de non-fiction sur divers sujets.

 Classe 16
(2) Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.



  1,933,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,435  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9375-6690 Quebec Inc.
42 Rue Du Syrah
Kirkland
QUEBEC
H9H0B1

Agent
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
P.O. Box 40516, Kirkland, QUEBEC, H9H5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACHAON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; 
poudre pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour bébés; crèmes de beauté pour les 
soins du corps; masques de beauté; poudres cosmétiques, crèmes et lotions pour le visage, les 
mains et le corps; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques, nommément rouges à 
lèvres, fond de teint, correcteur, fard à joues; eaux de Cologne, parfums.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés jetables en papier; aliments pour bébés; préparations pour bébés.

 Classe 08
(3) Cuillères, fourchettes et couteaux pour bébés

 Classe 10
(4) Bouteilles pour bébés; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; suces pour 
bébés; attache-suces pour bébés; anneaux de dentition pour bébés.

 Classe 18
(5) Mallettes de maquillage.

 Classe 28
(6) Jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de 
dentition; jouets pour bébés.



  1,933,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,438  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nite Ize, Inc.
5660 Central Avenue
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORBITER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Supports spécialement conçus pour les appareils électroniques de poche, nommément les 
téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les appareils photo et les caméras, les lecteurs 
de musique numérique et les lecteurs vidéonumériques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/943,692 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,439  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KATAKA MEDICAL COMMUNICATION INC.
300-4035 Rue Saint-Ambroise
Montréal
QUEBEC
H4C2E1

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

THE PATIENT MOSAIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo éducatifs pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et tablettes.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour la formation de médecins; jeux éducatifs pour la formation de personnes 
dans les secteurs médical, de la santé,  pharmaceutique, de l'éducation et de la finance; jeux de 
cartes; jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,933,446  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ludovico Martelli S.p.A.
Via Faentina 169/12
Loc. Caldine
Fiesole (FIRENZE)
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERBA VIVA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ERBA VIVA est LIVING GRASS.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; lait nettoyant pour les 
soins de la peau; cosmétiques; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes de 
soins de la peau; lotions de soins de la peau; produits de soins de la peau; savons à usage 
personnel; lotions solaires; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; huiles essentielles 
à usage personnel; parfums à usage personnel; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de 
soins des ongles; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; bains d'huile pour les 
soins capillaires; crèmes parfumées; savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; lait, gel, lotions et 
crèmes démaquillants; gel de douche et de bain; huiles aromatiques pour le bain; crème de bain; 
cristaux de bain; huiles de bain et sels de bain; lingettes jetables imprégnées de composés 
nettoyants pour le visage; lotions nettoyantes pour la peau; produits pour le nettoyage des dents; 
gel dentifrice; dentifrices et bains de bouche; dentifrice; parfums et parfumerie; shampooings 3 en 
1; produits cosmétiques de soins capillaires; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; revitalisant; crèmes capillaires; gel et mousse capillaires; masques capillaires; 
shampooing; fixatifs capillaires.



  1,933,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,529  Date de production 2018-11-30
 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

PROTINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Visières pour casques de moto.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,644 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,544  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Battat Inc.
8440 Darnley Road
Montreal
QUEBEC
H4T1M4

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

Casse-tête et jeux de plateau; véhicules jouets, voitures jouets et véhicules jouets à enfourcher.
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 Numéro de la demande 1,933,552  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMITREO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides; fongicides utilisés pour traiter les semences agricoles.



  1,933,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29
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 Numéro de la demande 1,933,635  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fiber Industries LLC
1000 East McIver Road
Darlington, SC 29532
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Fibres textiles synthétiques en polyester; filament continu en polyester et fibres courtes en 
polyester.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88202412 en liaison avec le même genre de produits



  1,933,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,652  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yibaijia Network Technology (Shenzhen) e-
commerce company
Rm 104,No.13, Lane 9, Renwu Village
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MXJSUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Peintures; dessins; stylos à dessin; toiles pour la peinture; chevalets de peintre; reproductions 
de tableaux; aquarelles.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs en cuir; sacs cylindriques.

 Classe 25
(3) Vêtements de nuit; robes; sous-vêtements pour femmes; tee-shirts; caleçons de bain; 
costumes de bain.



  1,933,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,654  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Fengling Garments Co.,Ltd
Room 201, Unit 3
Building 17, Houfu, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Furling
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Bandeaux pour cheveux; ornements pour chaussures; épingles et broches à cheveux; barrettes à 
cheveux; épingles à cheveux; résille; boucles de chaussure; aiguilles à tricoter; franges; fleurs 
artificielles; macarons de fantaisie.



  1,933,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,933,677  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Refinery 29 Inc.
225 Broadway, 23rd Floor
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

29ROOMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation, planification et tenue d'évènements de divertissement, en l'occurrence 
d'évènements de divertissement social et d'expositions d'oeuvres d'art offrant des installations 
d'oeuvres d'art, des projections de films, des expériences de réalité virtuelle, des expositions 
artistiques interactives, de la danse en discothèque, et des enregistrements musicaux et 
audiovisuels, tous dans les domaines de la mode, de la beauté, de l'alimentation, de l'art, de la 
politique, du développement personnel, du voyage, ainsi que des tissus, des vêtements et de la 
coiffure.



  1,933,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29
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 Numéro de la demande 1,933,941  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEGA CORPORATION
Sumitomo Fudosan Osaki Garden Tower
1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAGUE OF WONDERLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et vidéo 
pour téléphones mobiles; illustrations, images et images animées téléchargeables par un réseau 
informatique mondial et des appareils sans fil, pour ordinateurs, appareils de jeux vidéo et 
téléphones mobiles, contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux informatiques et 
vidéo; musique téléchargeable par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
dragonnes pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne et de jeux informatiques en 
ligne; diffusion d'information sur l'offre de jeux en ligne; offre d'illustrations, d'images animées et 
d'images en ligne non téléchargeables contenant des scènes et des personnages inspirés de jeux 
informatiques et vidéo au moyen de réseaux informatiques, d'appareils de jeux vidéo ou de 
téléphones mobiles; offre d'installations récréatives, nommément services de parc d'attractions, 
services de parc thématique; services de salles de jeux; offre de parcs d'attractions; organisation, 
production et présentation d'évènements ayant trait aux jeux informatiques et vidéo; diffusion 
d'information sur des installations de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,933,943  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennette Wiebe
213 2nd Ave NW
P.O. Box 1172
Roblin
MANITOBA
R0L1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Faire-part; images artistiques; reproductions artistiques; cartes d'anniversaire; signets; cartes 
professionnelles; calendriers; calendriers et agendas; cartes de Noël; enveloppes pour le bureau; 
cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; 
cartes d'invitation; cartes de correspondance; décorations de fête en papier; papeterie; marque-
places; cartes postales et cartes de souhaits; calendriers imprimés; cartes de remerciement; 
calendriers muraux.

 Classe 18
(2) Sacs de plage; sacs à livres; fourre-tout.

 Classe 20
(3) Coussins décoratifs; plaques murales décoratives; cadres pour images et photos; cadres pour 
photos.

 Classe 24
(4) Décorations murales en tissu; décorations murales en tissu; décorations murales en tissu.

 Classe 27
(5) Décorations murales, autres qu'en tissu.

 Classe 28
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(6) Décorations de Noël.
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 Numéro de la demande 1,933,958  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le motif clair sur 
la vache, le mot MILKA et les sommets clairs des montagnes sont blancs. Le collier est brun, la 
cloche est or, et le pis est beige. Le contour des montagnes et les marquages sur la vache sont 
violet foncé, et les montagnes et l'arrière-plan sont lilas.

Produits
 Classe 30

Confiseries non médicamenteuses, nommément chocolat, confiseries au chocolat, confiseries au 
sucre, confiseries glacées, desserts à la crème glacée, nommément desserts glacés, gâteaux et 
biscuits secs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 76353
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,013  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purely Elizabeth, LLC, a legal entity
3200 Carbon Place, Suite 101
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAULIOATMEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Gruau; céréales pour déjeuner chaud; céréales de déjeuner.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/214,811 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,015  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

WHISPER FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils électriques, nommément mélangeurs, mini-hachoirs et robots culinaires.
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 Numéro de la demande 1,934,066  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METALARV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides.
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 Numéro de la demande 1,934,090  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summer Fresh Salads Inc.
181 Sharer Road
Woodbridge, Ontario
ONTARIO
L4L8Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRESSR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Vinaigrettes et sauces pour salades.
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 Numéro de la demande 1,934,119  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOUNTAINVIEW BREWING COMPANY LTD.
5 - 3339 DEWDNEY TRUNK ROAD
PORT MOODY
BRITISH COLUMBIA
V3H2E4

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAINVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale, lager, stout et porter.

Services
Classe 40
Exploitation d'une brasserie.
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 Numéro de la demande 1,934,122  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER  MARTIN
25-21 St John's Dr
Arva
ONTARIO
N0M1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC NORTH COFFEE CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Services à café; grandes tasses à café; services à thé.

 Classe 30
(2) Café; thé; boissons à base de café et à base de thé.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de café et de thé.

Classe 40
(2) Services de torréfaction de café pour des tiers.

Classe 43
(3) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,934,123  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHRISTOPHER  MARTIN
25-21 St John's Dr
Arva
ONTARIO
N0M1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Services à café; grandes tasses à café; services à thé.

 Classe 30
(2) Café; thé; boissons à base de café et à base de thé.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de café et de thé.

Classe 40
(2) Services de torréfaction de café pour des tiers.

Classe 43
(3) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,934,124  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBERT  CLARKE
1204-9 LISA ST
BRAMPTON
ONTARIO
L6T4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, sacoches, fourre-tout, sacoches de messager et sacs à dos; portefeuilles.

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

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,934,128  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medela Holding AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERENADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Tire-lait et accessoires connexes; membranes de tire-lait; valves de tire-lait; téterelles; biberons; 
sacs et contenants pour la collecte, la congélation, la conservation, le transport, le réchauffage et 
la distribution de lait maternel, à usage médical; biberons; tétines de biberon; tétines de biberon à 
usage médical; appareils, instruments et dispositifs pour l'absorption d'aliments et de 
médicaments, notamment chez les bébés prématurés, les bébés et les enfants, à usage médical; 
protège-mamelons; protège-mamelons pour l'allaitement; forme-mamelons; tétines; sacs et 
contenants pour le nettoyage à la vapeur et la stérilisation, à usage médical; sacs réfrigérants à 
usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74211/2018 
en liaison avec le même genre de produits



  1,934,235 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 329

 Numéro de la demande 1,934,235  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMARKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Marqueurs; ensembles de marqueurs; stylos; ensembles de stylos; plumes; papier; blocs de 
papier pour l'écriture, les croquis, le dessin ou la peinture; matériel didactique imprimé dans les 
domaines du matériel d'artiste et des techniques artistiques; porte-stylos.
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 Numéro de la demande 1,934,236  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMARKER BRUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Marqueurs; ensembles de marqueurs; stylos; ensembles de stylos; plumes; papier; blocs de 
papier pour l'écriture, les croquis, le dessin ou la peinture; matériel didactique imprimé dans les 
domaines du matériel d'artiste et des techniques artistiques; porte-stylos.
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 Numéro de la demande 1,934,237  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMARKER NEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Marqueurs; ensembles de marqueurs; stylos; ensembles de stylos; plumes; papier; blocs de 
papier pour l'écriture, les croquis, le dessin ou la peinture; matériel didactique imprimé dans les 
domaines du matériel d'artiste et des techniques artistiques; porte-stylos.
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 Numéro de la demande 1,934,238  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colart Scotland LP
17 Viewfield Road
Ayr, Scotland KA8 8HJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROMARKER METALLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Marqueurs; ensembles de marqueurs; stylos; ensembles de stylos; plumes; papier; blocs de 
papier pour l'écriture, les croquis, le dessin ou la peinture; matériel didactique imprimé dans les 
domaines du matériel d'artiste et des techniques artistiques; porte-stylos.
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 Numéro de la demande 1,934,243  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reyneke Wines Proprietary Limited
Uitzicht Farm, Polkadraai Road M12 
Vlottenburg, Western Cape
SOUTH AFRICA

Agent
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINEHUGGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,934,244  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TE PA FAMILY VINEYARDS LIMITED
Suite 1, 126 Trafalgar Street
Nelson 7010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRY BRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1105361 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,330  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Real Earth Bounty Holdings Ltd
414-19055 Airport Way
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Real Earth Bounty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés.

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat; confiseries à base de fruits.
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 Numéro de la demande 1,934,370  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hotel Lotte Co., Ltd.
30, Eulji-ro, Jung-Gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Offre d'hébergement hôtelier pour les touristes; services de restaurant; services de centre de 
villégiature offrant des aliments et de l'hébergement aux touristes; services de bar et de bar-salon; 
offre de services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; pubs; services de café; 
services d'hôtel; location de salles de réunion.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0134499 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,508  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS (Société 
par Actions Simplifiée)
37-39 rue de Bellechasse
75007 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Perfumed soaps; perfumery, namely perfumes, eau de toilette, eau de cologne; perfumed bath 
and shower gels; perfumed salts for bath and shower; deodorants for body use.



  1,937,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 338

 Numéro de la demande 1,937,148  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

ACTIVESENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mélangeurs, nommément mélangeurs d'aliments électriques, ainsi qu'appareils de cuisine, 
nommément batteurs sur pied électriques.
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 Numéro de la demande 1,938,106  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ID.2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
concentrateurs de réseau pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs 
pour véhicules, visiophones, téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et pour la navigation autonome de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, des 
technologies de production, du génie, du financement automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180162246 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 1,938,111  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ID.6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
concentrateurs de réseau pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs 
pour véhicules, visiophones, téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et pour la navigation autonome de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, des 
technologies de production, du génie, du financement automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180162289 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,938,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 343

 Numéro de la demande 1,938,115  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ID.9
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
concentrateurs de réseau pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs 
pour véhicules, visiophones, téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et pour la navigation autonome de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, des 
technologies de production, du génie, du financement automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180162319 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 1,938,211  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Changrong Metal Products Co., Ltd.
Building 1,Dabushan,Dabu Road,Nandafu 
Community
Guanlan Street,Longhua New District
Shenzhen,Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAN MULIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Agates; boîtiers pour horloges et bijoux; breloques pour anneaux porte-clés; fermoirs pour bijoux; 
pendules d'horlogerie; horloges; jetons en cuivre; boutons de manchette et épingles à cravate; 
bijoux de chapeau; ornements pour chapeaux en métal précieux; bijoux; anneaux porte-clés; 
médailles; épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; perles d'ambroïde; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; bijoux de chaussure; argent; pinces de cravate; jais brut ou 
mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 1,938,626  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
parvinder kalra
12165 97 A Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V2H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSCAR INTERNATIONAL COLLEGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; 
didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; livres éducatifs.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; appareils de 
jeux éducatifs électroniques pour enfants.

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

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

Classe 41
(3) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; enseignement 
en pensionnat; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; rédaction de manuels 
pédagogiques; formation à la conduite automobile; cours dans le domaine de l'industrie du 
voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; 
démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations 
éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; services de recherche en 
éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre 
de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
jardins d'enfants; administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un 
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établissement d'enseignement universitaire; évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; éducation physique; services d'éducation physique; offre d'un site Web interactif dans 
le domaine de l'éducation des jeunes enfants; tests pédagogiques normalisés; enseignement 
professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des 
services alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; 
enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique.

Classe 43
(4) Services de traiteur pour établissements scolaires.

Classe 44
(5) Services de traitement des troubles de la parole et de l'audition.
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 Numéro de la demande 1,940,576  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christine Fedirchuk
847A O'Connor Dr
East York
ONTARIO
M4B2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; savons de bain 
liquides, solides ou en gel; savon de soins du corps; savons liquides.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en 
général; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour 
le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; onguents contre les 
démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; onguents à base de plantes pour 
les lésions cutanées chez les animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général; 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 le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; crèmes 
analgésiques topiques; gels de premiers soins à usage topique.

 Classe 30
(3) Miel aux herbes; tisanes.

 Classe 33
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(4) Liqueurs d'herbes.

Services
Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,940,680  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven McCoy
344 Patrick Street
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6C3Y8

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 bande dans le 
haut de l'arrière-plan du logo est bleu foncé. La bande au centre de l'arrière-plan du logo est 
rouge. La bande dans le bas de l'arrière-plan du logo est jaune. Les trois couleurs se fondent l'une 
dans l'autre. Le contour du logo est gris foncé. Le mot INDIGENBIZ est rouge. Les mots 
INDIGENOUS IN BUSINESS sont gris foncé. La plume est rayée de bandes blanches et grises. 
La pointe du stylo est or, et la marque laissée par le stylo est noire.

Services
Classe 35
Offre d'aide, de conseils et de consultation concernant l'organisation des affaires.
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 Numéro de la demande 1,940,685  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COOSHACAL Inc
126 Catharine St. N.
Hamilton
ONTARIO
L8R1J4

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 COO 
sont blanches sur un arrière-plan noir. Les lettres SHA sont bleues sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
agendas numériques; agendas électroniques personnels.

 Classe 16
(2) Calendriers.
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 Numéro de la demande 1,940,699  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN LYNCA PHOTOGRAPHIC 
EQUIPMENT CO.,LTD
3F, Qiao'nong Building, 12 Xinmuxinyuan 
Industrial Zone, Pinghu Street
Longgang District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; mélangeurs audio; matériel de lecture de cartes; étuis pour appareils 
photo; supports à téléphone cellulaire; moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; câbles d'interface 
multimédia haute définition; microphones; microphones pour appareils de communication; 
microphones pour appareils de télécommunication; câbles d'alimentation; cassettes audio 
préenregistrées; récepteurs radio; émetteurs radio; perche à égoportrait; perches à égoportrait 
pour utilisation avec des téléphones intelligents; radios de faible portée; télésouffleurs.
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 Numéro de la demande 1,940,700  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO NJ HYDRAULIC ADAPTER CO., LTD
Maotou Village, Chunhu Town, Fenghua
Ningbo, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Boulons en métal; tuyaux de raccordement en métal; raccords de tuyauterie en métal; raccords 
et joints en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; 
raccords de tuyau flexible en métal; raccords pour tuyaux en métal; écrous en métal; rondelles en 
métal.

 Classe 07
(2) Bagues pour utilisation comme pièces de machine; raccords de tuyauterie pour lave-vaisselle; 
moteurs pour machinerie industrielle; accouplements hydrauliques, à savoir pièces de machine; 
multiplicateurs de pression hydraulique, à savoir pièces de machine; moteurs hydrauliques pour 
excavatrices; turbines hydrauliques; moteurs marins ainsi que pièces et accessoires connexes; 
joints mécaniques; presses oléohydrauliques pour le travail des métaux.
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 Numéro de la demande 1,940,701  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACKY LIN
4190 Frame  Place Apt: #5c 
Flushing New York 11355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « element », celle du 
deuxième est « taste », celle du troisième est « seek ». Toujours selon le requérant, la 
combinaison de ces caractères n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Su Wei Mou ».

Produits
 Classe 30

Pain; gâteaux; grignotines à base de céréales; biscuits; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; gruaux pour la consommation humaine; nouilles instantanées; riz instantané; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; flocons d'avoine; pâtisseries; gâteaux de riz gluant [mochi]; 
vermicelles en ruban; farine de riz; grignotines à base de riz; tortillas; vermicelles.
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 Numéro de la demande 1,940,762  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited
7 Smallwood Place
Murarrie QLD 4172
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, bijoux faits sur mesure, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux en métaux 
précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à 
remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, 
montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, 
bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, nommément bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets 
de montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, nommément cadrans pour montres et 
aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1965559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,131  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATOM INTERNATIONAL TECHNOLOGY 
LIMITED
10/F, 33 Lockhart Rd
Wan Chai, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Investissement de capitaux; change; services de conseil en matière d'endettement; virement 
électronique de fonds; analyse financière; services de chambre de compensation; conseils en 
placement financier; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; placement 
de fonds; consultation en assurance; opérations hypothécaires; fonds communs de placement; 
prêt sur gage; courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; 
services de courtage d'actions; courtage d'actions et d'obligations; services de cautionnement; 
services de fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,943,942  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Umang Bhatteja
33, LALGHAT
 BEHIND JAGDISH TEMPLE, 
UDAIPUR, RAJASTHAN INDIA
P.O. Box 313001
 BEHIND JAGDISH TEMPLE,
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Urban Designs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons 
adhésifs; couvre-livres; signets; livres; blocs-éphémérides; calendriers et agendas; catalogues; 
semainiers; agendas de bureau; agendas; blocs à dessin; blocs-notes illustrés; papier imitation 
cuir; tampons encreurs; couvre-livres en cuir; agendas à couverture en cuir; blocs à feuilles 
mobiles; carnets; carnets; blocs-notes; papier; étuis à passeport; agendas pour le bureau; blocs de 
pointage; blocs à griffonner; tampons encreurs; blocs croquis; tampons encreurs; cahiers 
d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; blocs de papier à écrire; agendas de planification 
annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 18
(2) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; alpenstocks; gibecières; harnais pour 
animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; portefeuilles 
de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; 
mallettes en similicuir; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; sacs à 
langer pour bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs 
de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; étiquettes à bagages; 
sacs de camping; sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour 
vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; bandes de 
cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de plage; parasols de 
plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; bandes pour le ventre pour 
chiens; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; porte-billets; mors pour animaux; mors pour 
chevaux; oeillères; oeillères pour chevaux; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères 
pour chevaux; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir 
ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; 
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boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; brides pour chevaux; filets de bride; sacs à 
documents; mallettes; serviettes pour documents; porte-documents de type serviette; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes de visite; poignées de canne; cannes; 
cannes; cannes et bâtons de marche; sacs à provisions en toile; porte-bûches en toile; étuis pour 
cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis 
porte-clés; colliers pour chats; chats à neuf queues; mallettes grand format; peaux de bovin; sacs 
à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en 
métal précieux; chamois; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à breloques (omamori-ire); sacs à 
bandoulière pour enfants; mentonnières en cuir; colliers étrangleurs; vêtements pour animaux; 
vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; manteaux pour chats; manteaux pour 
chiens; armatures de porte-monnaie; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en 
métal précieux; colliers pour chats; colliers pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; pochettes de compression 
pour bagages; pochettes de conférence; porte-documents de conférence; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; costumes pour animaux; sacs messagers; housses pour selles d'équitation; étuis 
pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; porte-cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à bandoulière; peaux 
corroyées; rembourrage pour articles de sellerie; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-
documents; mallettes; vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour 
chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses pour 
chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à cordon 
coulissant; pochettes à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs 
polochons; sacs polochons de voyage; colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles 
d'équitation en laiton; bottes pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; sacs de soirée; sacs 
à main de soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; similifourrure; capuchons de 
fauconnerie; sacs banane; sacs à main de mode; attaches de selle; fausse fourrure; musettes; 
musettes pour animaux; pochettes en feutre; sacs souples pour vêtements; sacoches de vol; 
masques antimouches pour animaux; masques antimouches pour chevaux; couvertures 
antimouches pour chevaux; serviettes pliantes; bâtons de marche pliants; coffres bas; armatures 
pour porte-monnaie; armatures pour bagages; armatures pour parasols; armatures pour 
parapluies; armatures pour parapluies ou parasols; fourrure; peaux à fourrure; revêtements en cuir 
pour mobilier; fourrures; fourrures en vrac; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses à 
vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; sacs-chariots de sport à usage général; sacs à main pour hommes; sacs à main pour 
hommes; sangles de selle en cuir; sacs Gladstone; baudruche; étiquettes de sac de golf en cuir; 
parapluies de golf; poignées pour tenir des sacs à provisions; fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; 
licous; licous pour animaux; armatures de sac à main; bandoulières de sac à main; sacs à main; 
sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en 
cuir; sacs à main en métal précieux; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées pour 
cannes; poignées pour cannes et bâtons de marche; poignées pour cannes; poignées pour 
cannes; poignées de canne et de bâton de marche; mors d'attelage; brides de harnais; garnitures 
de harnais en fer; garnitures de harnais en métal précieux; harnais pour animaux; harnais pour 
chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits d'attelage; harnais et articles de sellerie; 
harnais de marche pour enfants; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en similicuir; 
boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; cuirs bruts; sacs de randonnée pédestre; bâtons pour 
la randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs 
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de taille; sacs-ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; protège-
sabots; mors; couvertures pour chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; couvertures 
à mailles pour chevaux; licous pour chevaux; harnais pour chevaux; bandages de patte pour 
chevaux; couvre-reins pour chevaux; chabraques; selles d'équitation; harnais; protège-queue pour 
chevaux; fers à cheval; fers à cheval en plastique; fers à cheval en métal; gibecières; sacs de 
chasse; cravaches de chasse; fausse fourrure; similicuir; sacs en similicuir; étuis en similicuir; sacs 
à main en similicuir; similicuir en vrac; contenants d'emballage industriel en cuir; porte-bébés; 
janome-gasa [parasols en papier huilé japonais]; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; 
parasols en papier japonais (karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); sacs à 
bijoux en matières textiles vendus vides; cravaches; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; 
sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en similicuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés 
en cuir ou en similicuir; pochettes à clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-
clés en cuir et en peaux; chevreau; sacs à compartiments; sacs à dos; genouillères pour chevaux; 
sacs en tricot; sacs à tricot; malles en osier (kori); étiquettes en cuir; sacs à main pour femmes; 
laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux; laisses pour animaux; laisses pour chiens; laisses pour chiens; harnais pour guider les 
enfants; harnais pour guider les enfants; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; cuir; cuir; cuir et similicuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; 
sacs en cuir et en similicuir; cuir et similicuir; cuir et similicuir; mallettes en cuir; mallettes en cuir; 
sacs en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir 
pour l'emballage; sacs en cuir pour l'emballage; boîtes en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; 
serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir; porte-
monnaie en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en 
cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; enveloppes en cuir pour l'emballage de 
marchandises; cuir pour mobilier; cuir pour mobilier; cuir pour harnais; cuir pour harnais; cuir pour 
chaussures; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; sacs à main en cuir; boîtes à chapeaux en 
cuir; boîtes à chapeaux en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; 
lacets en cuir; longes en cuir; longes en cuir; laisses en cuir; laisses en cuir; sangles à bagages en 
cuir; sangles à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en cuir; 
portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir; pochettes en cuir 
pour l'emballage de marchandises; pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs à 
main en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en cuir; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; cuir en vrac; 
cuir en vrac; sangles en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; tongs 
en cuir; fil de cuir; fil de cuir; sacs à outils en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; 
sacs de voyage en cuir; valises en cuir; valises en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; garnitures 
en cuir pour mobilier; portefeuilles en cuir; portefeuilles en cuir; carton-cuir; carton-cuir; boîtes en 
carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; cuirette; cuirette; 
bandages de patte pour chevaux; bandages de patte pour chevaux; jambières pour animaux; 
jambières pour animaux; sangles à bagages verrouillables; sangles à bagages verrouillables; 
sangles verrouillables pour bagages; sangles verrouillables pour bagages; bagages; bagages; 
valises et malles; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; porte-étiquettes à bagages; 
sangles à bagages; sangles à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à 
bagages de voyage; étiquettes à bagages de voyage; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à 
bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à bagages en métal; étiquettes à 
bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en caoutchouc; 
étiquettes à bagages en caoutchouc; malles (bagages); malles (bagages); malles et valises; 
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malles et valises; longes à trotter; longes à trotter; longes; longes; sacs à maquillage; sacs à 
maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions 
en filet; sacs à provisions en filet; filets à provisions; filets à provisions; sacoches de messager; 
sacoches de messager; fers à cheval en métal; fers à cheval en métal; étiquettes à bagages en 
métal; étiquettes à bagages en métal; pièces en métal de canne et de bâton de marche; pièces en 
métal de canne et de bâton de marche; pièces de parapluie en métal; pièces de parapluie en 
métal; valises motorisées; valises motorisées; bâtons d'alpinisme; bâtons d'alpinisme; sacs à main 
tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main tout usage; sacs à main 
polyvalents; sacs à main polyvalents; sacs à musique; sacs à musique; porte-musique; porte-
musique; étuis pour porte-noms; étuis pour porte-noms; sacs à couches; sacs à couches; sacs à 
provisions en filet; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; musettes mangeoires; 
omamori-ire [sacs à breloques]; omamori-ire [sacs à breloques]; sacs court-séjour; sacs court-
séjour; valises court-séjour; valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; sacs d'emballage en 
cuir; coussins pour selles d'équitation; coussins pour selles d'équitation; parasols; parasols; 
parasols et cannes; parasols et cannes; pièces en caoutchouc pour étriers; pièces en caoutchouc 
pour étriers; fourrures; fourrures; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements 
médicaux; colliers pour animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements 
médicaux; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en plastique; 
étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en plastique; étiquettes à bagages en 
plastique; portefeuilles de poche; portefeuilles de poche; livres de poche; livres de poche; porte-
habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; porte-habits; sacs porte-bébés; sacs 
porte-bébés; pochettes à clés; pochettes à clés; pochettes en cuir; pochettes en cuir; oeillères à 
volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter les combats; oeillères à volaille pour 
éviter les combats; oeillères à volaille pour éviter les combats; housses de protection pour 
costumes; housses de protection pour costumes; valises pullman; valises pullman; armatures de 
porte-monnaie; armatures de porte-monnaie; sacs à main; sacs à main; porte-monnaie et 
portefeuilles; porte-monnaie et portefeuilles; parasols imperméables; parasols imperméables; 
randoseru [sacs d'école japonais]; randoseru [sacs d'école japonais]; cuirs bruts; cuirs bruts; 
peaux brutes; peaux brutes; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir brut à mâcher pour chiens; cuir 
brut; cuir brut; rênes pour sports équestres; rênes pour sports équestres; serpentins de marche 
pour enfants; serpentins de marche pour enfants; petits sacs à main; petits sacs à main; petits 
sacs à main; petits sacs à main; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions réutilisables; 
cravaches; cravaches; selles d'équitation; selles d'équitation; sacs polochons; sacs polochons; 
sacs à roulettes; sacs à roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; étiquettes à bagages en 
caoutchouc; étiquettes à bagages en caoutchouc; pièces en caoutchouc pour étriers; pièces en 
caoutchouc pour étriers; grands sacs à dos; grands sacs à dos; havresacs; havresacs; sacs à dos 
d'alpinisme; sacs à dos d'alpinisme; havresacs à roulettes; havresacs à roulettes; courroies de 
selle; courroies de selle; couvertures de selle; couvertures de selle; tapis de selle pour chevaux; 
tapis de selle pour chevaux; housses de selle; housses de selle; arçons de selle; arçons de selle; 
sacoches; sacoches; tapis de selle pour chevaux; tapis de selle pour chevaux; articles de sellerie; 
articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; articles de sellerie en cuir; selles; selles; arçons de 
selle; arçons de selle; sacoches; sacoches; sacs à dos d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'école; sacs d'école; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs à dos d'écolier; sacs 
d'école; sacs d'école; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à dos pour 
écoliers; fourrure mi-ouvrée; fourrure mi-ouvrée; sacs pour accessoires de rasage vendus vides; 
sacs pour accessoires de rasage vendus vides; shingen-bukuro [petits sacs polyvalents japonais]; 
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shingen-bukuro [petits sacs polyvalents japonais]; sacs à chaussures; sacs à chaussures; sacs à 
chaussures de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; sacs à provisions; sacs à 
provisions en peau; sacs à provisions en peau; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; 
bandoulières; bandoulières; bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; peaux et cuirs bruts; peaux 
et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en bandoulière; porte-bébés en 
bandoulière; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; écharpes porte-bébés; sacs à 
main souples; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; 
petits sacs pour hommes; petits sacs-pochettes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petites 
pochettes; petits porte-monnaie; petits porte-monnaie; petits sacs à main; petits sacs à main; 
petits sacs à main; petits sacs à main; petits havresacs; petits havresacs; petites valises; petites 
valises; sacs souvenirs; sacs souvenirs; guêtres et bandages de genou pour chevaux; guêtres et 
bandages de genou pour chevaux; étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; 
étuis spécialement conçus pour les bâtons de marche pliants; sacs en ratine; sacs en ratine; sacs 
de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de sport; grands sacs de sport; 
sacs pour la chasse; sacs pour la chasse; étrivières; étrivières; étrivières; étrivières; étriers; étriers; 
étriers en métal; étriers en métal; dragonnes pour porte-monnaies; dragonnes pour porte-
monnaies; bandoulières pour sacs à main; bandoulières pour sacs à main; sangles à bagages; 
sangles à bagages; courroies pour patins; courroies pour patins; sangles pour équipement de 
soldat; sangles pour équipement de soldat; sacs à cordon pour le magasinage; sacs à cordon pour 
le magasinage; housses à vêtements; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; 
housses à vêtements de voyage; housses à costumes; housses à costumes; poignées de valise; 
poignées de valise; valises; valises; valises à roulettes; valises à roulettes; parasols; parasols; 
parasols; parasols; fourrure synthétique; fourrure synthétique; cuir synthétique; cuir synthétique; 
protège-queue pour chevaux; protège-queue pour chevaux; cuir tanné; cuir tanné; parapluies 
télescopiques; parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en tissu; 
étuis à cravates; étuis à cravates; étuis à cravates de voyage; étuis à cravates de voyage; 
embouts spécialement conçus pour les bâtons de randonnée pédestre; embouts spécialement 
conçus pour les bâtons de randonnée pédestre; embouts spécialement conçus pour les bâtons de 
randonnée pédestre; embouts spécialement conçus pour les bâtons de randonnée pédestre; 
embouts spécialement conçus pour les bâtons de trekking; embouts spécialement conçus pour les 
bâtons de trekking; embouts spécialement conçus pour les bâtons de trekking; embouts 
spécialement conçus pour les bâtons de trekking; embouts spécialement conçus pour les bâtons 
de pêche à gué; embouts spécialement conçus pour les bâtons de pêche à gué; embouts 
spécialement conçus pour les bâtons de marche; embouts spécialement conçus pour les bâtons 
de marche; embouts spécialement conçus pour les bâtons de marche; embouts spécialement 
conçus pour les bâtons de marche; trousses de toilette; trousses de toilette; sacs pour articles de 
toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; trousses de toilette vendues vides; trousses de toilette vendues vides; 
sacs à outils; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; 
sacs à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; étuis à outils vendus vides; fourre-tout; 
fourre-tout; mallettes compartimentées; mallettes compartimentées; longes de dressage; longes 
de dressage; longes de dressage pour chevaux; longes de dressage pour chevaux; sacs de 
voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de 
voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main de voyage; sacs à main de voyage; 
trousses de voyage; trousses de voyage; valises; valises; malles; malles; portefeuilles de voyage; 
portefeuilles de voyage; sacs de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; mallettes 
de voyage en cuir; malles; malles; bâtons pour la randonnée pédestre; bâtons pour la randonnée 
pédestre; bâtons de trekking; bâtons de trekking; garnitures en cuir pour mobilier; garnitures en 



  1,943,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 362

cuir pour mobilier; sacs-chariots; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à 
roulettes; sacs polochons à roulettes; sacs polochons à roulettes; valises à roulettes; valises à 
roulettes; valises à roulettes; valises à roulettes; malles et valises; malles et valises; housses de 
parapluie; housses de parapluie; armatures de parapluie; armatures de parapluie; poignées de 
parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; baleines de parapluie ou 
de parasol; coulants de parapluie; coulants de parapluie; manches de parapluie; manches de 
parapluie; parapluies; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et parasols; parapluies et 
pièces connexes; parapluies et pièces connexes; parapluies pour enfants; parapluies pour 
enfants; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut; 
cuir brut; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré; cuir brut et mi-ouvré; valises; valises; mallettes de toilette; 
mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette vendues vides; 
bâtons pour la pêche à gué; bâtons pour la pêche à gué; sacs banane; sacs banane; sacs 
banane; sacs banane; pochettes de taille; pochettes de taille; poignées de canne; poignées de 
canne; cannes; cannes; bâtons de marche; bâtons de marche; poignées de bâton de marche; 
poignées de bâton de marche; cannes-sièges; cannes-sièges; bâtons de marche; bâtons de 
marche; breloques pour portefeuilles; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles; 
portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles munis de porte-
cartes; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles en métal 
précieux; portefeuilles avec compartiments pour cartes; portefeuilles avec compartiments pour 
cartes; sacs à articles de toilette; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour; sacs court-séjour; 
sacs à roulettes; sacs à roulettes; sacs à provisions à roulettes; sacs à provisions à roulettes; 
valises à roulettes; valises à roulettes; fouets; fouets; fouets et articles de sellerie; fouets et articles 
de sellerie; porte-monnaie de poignet; porte-monnaie de poignet; portefeuilles de poignet; 
portefeuilles de poignet.
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 Numéro de la demande 1,945,350  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE INCURSION INC.
301-815, Boul. Lebourgneuf
Québec
QUÉBEC
G2J0C1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPROACH TOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
organisation de circuits de voyages et de croisières; organisation de transports dans le cadre de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, d'excursions d'un jour et 
de circuits touristiques; réservation de sièges pour le transport; services de réservation de billets 
de voyages et de circuits touristiques; services de transport ferroviaire de voyageurs et 
marchandises; services d'enregistrement pour transport aérien
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 Numéro de la demande 1,945,351  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE INCURSION INC.
301-815, Boul. Lebourgneuf
Québec
QUÉBEC
G2J0C1

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
organisation de circuits de voyages et de croisières; organisation de transports dans le cadre de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, d'excursions d'un jour et 
de circuits touristiques; réservation de sièges pour le transport; services d'enregistrement pour 
transport aérien; services de réservation de billets de voyages et de circuits touristiques; services 
de transport ferroviaire de voyageurs et marchandises
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 Numéro de la demande 1,945,533  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LE TIERS LIEU, COOP DE SOLIDARITÉ
130-1200 Boul Saint-Martin O
Laval
QUÉBEC
H7S2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
la marque représente le logo 'Le Tiers Lieu' dont seulement les initiales y figurent. la lettre 'L' 
représentant le mot 'Le' est situé juste en dessous du coin en bas à gauche d'un carré. la lettre 't' 
représentant le mot 'Tiers' et situé à l'intérieur du carré vers la gauche et est séparée de la lettre 'L' 
qui représente le mot 'lieu' par une barre oblique. la lettre 'L' et situé vers la droit à l'intérieur du 
carré.

Services
Classe 35
(1) aide à la direction des affaires; analyse de marché; conseils dans la conduite d'affaires 
commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; consultation pour la direction des affaires; études 
de marché; évaluation de la performance des entreprises; planification d'affaires; services 
d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseillers et prestation de 
conseils dans le domaine de la stratégie d'entreprises; services d'expertise en productivité 
d'entreprise
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Classe 36
(2) location de bureaux; location de bureaux pour le cotravail

Classe 41
(3) planification d'événements

Classe 43
(4) fourniture de salles de conférence; location de salles de conférences
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 Numéro de la demande 1,945,600  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NationPack.com, Inc.
170-422 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants.

 Classe 29
(3) Trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(4) Craquelins.

 Classe 32
(5) Boissons gazéifiées.
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 Numéro de la demande 1,945,680  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAMELA NELSON
7-452 Glen Pine Crt
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1V1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Earthy Girl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; pain de savon; lotions de bain; savon de bain; nettoyants pour le 
corps; déodorants pour le corps; désincrustants pour le corps; shampooing pour le corps; savons 
pour le corps; savon liquide pour le corps; pains de savon; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; détachants à tissus; shampooings et revitalisants; savon à mains; savons à mains 
liquides; pains de shampooing; savon pour la peau.

 Classe 11
(2) Diffuseurs d'air.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(4) Porte-savons.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 40
(3) Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

Classe 45
(4) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,945,870  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID LEMELIN
42 De l'Aubépine
Saint-Constant
QUÉBEC
J5A2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

boissons énergétiques
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 Numéro de la demande 1,946,670  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
linda Harrissson
196 rue des merises
st raymond
QUÉBEC
G3L2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOS Camping
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

comptoirs de ventes
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 Numéro de la demande 1,946,755  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Westcom Medium Ltd.
P.O. Box 2
Invermere
BRITISH COLUMBIA
V0A1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services d'autocommutateur privé; services d'appels par autocommutateur privé; services de 
voix sur IP; services d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; 
services automatisés de messages vocaux téléphoniques; diffusion et transmission d'émissions de 
radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par Internet; diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la 
demande; diffusion de films par Internet; diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions 
télévisées d'information; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion d'émissions de 
télévision; services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; services de 
renvoi automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services d'enregistrement 
d'appels; services de filtrage d'appels; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie 
texte cellulaire; services de bavardoir pour le réseautage social; communication par téléphone 
mobile; communication par téléphone; services de messagerie texte numérique; services de 
courriel et de télécopie; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de 
bavardoirs et de forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de 
bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; 
services de courriel et de boîte aux lettres; services d'acheminement de courriels; services de 
courriel; services d'autocommutateur privé hébergés; services de fournisseur d'accès à Internet; 
services de radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); services 
de téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des 
évènements communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine 
des offres d'emploi; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours 
universitaires; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; location de 
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capacité de transmission par satellite; services de recherche de lignes libres; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services de téléphonie mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; services de conférence réseau; services 
d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; exploitation d'un réseau 
étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services de communication 
personnelle (SCP); baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; 
services téléphoniques locaux et interurbains prépayés; offre d'accès à Internet par des réseaux à 
fibres optiques à large bande; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre d'accès à un 
portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique 
sur Internet; offre d'accès à Internet; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; 
offre de services de télécopie par courriel; offre de services de courriel et de messagerie 
instantanée; offre d'accès à distance à Internet; offre de services de conférence téléphonique; 
offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre de 
services d'autocommutateur privé résidentiels; offre de services de vidéoconférence; services de 
radiodiffusion; location de téléphones cellulaires; location de téléphones mobiles; location de 
téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; téléphonie par satellite; télédiffusion par 
satellite; télévision par satellite; services de courriel sécurisé; diffusion en continu par Internet de 
contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de télégraphie; 
services de télégraphie; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, 
par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; 
services de téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de central 
téléphonique; services de messagerie par téléphone; services de conférence par téléprésence; 
services de messagerie texte; services de vidéoconférence; vidéoconférence; services de 
visiophonie; services de transmission par vidéo à la demande; services de vidéoconférence; 
services de messagerie vocale; services d'autocommutateur privé sans fil; services de messagerie 
numérique sans fil.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; distribution d'émissions de 
radio; distribution d'émissions de télévision; services de recherche en éducation; divertissement, à 
savoir concerts; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par 
Internet; édition de magazines; rédaction dans des magazines; composition musicale; services de 
composition musicale; transcription musicale; nouvelles par abonnement; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio 
pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations 
audiovisuelles; production de disques de musique; production de vidéos musicales; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'information dans le domaine de la musique par un 
blogue; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; production 
vidéo; services d'enregistrement vidéo.

Classe 42
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(3) Création et maintenance de sites Web; services d'animatique; services de protection contre les 
virus informatiques; planification de la reprise informatique après sinistre; numérisation en 
infographie; conception de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de 
réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité 
de réseaux informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de surveillance de systèmes informatiques; configuration de réseaux informatiques; création de 
sites Web pour des tiers; services de décryptage de données; services de cryptage et de 
décodage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de systèmes de 
protection de données électroniques; conception et développement de réseaux informatiques sans 
fil; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement, installation 
et maintenance de logiciels; conception et développement de pages Web sur Internet pour des 
tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement de logiciels 
pour l'exploitation sécurisée de réseaux; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; 
duplication de programmes informatiques; numérisation électronique de photos sur un support 
lisible par ordinateur; hébergement de sites Web; consultation en sécurité Internet; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance de sites Web pour des tiers; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux.

(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
graphisme assisté par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception de 
matériel informatique et de logiciels; location d'ordinateurs; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; conception de circuits intégrés; conception de téléphones mobiles; 
conception de téléphones; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
hébergement de sites Web; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; location 
de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de logiciels; location 
d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,947,325  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIRIS AUTOMATION INC.
5046 Mainway, Unit #2
Burlington
ONTARIO
L7L5Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WeldStudio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour le traitement d'images numériques.

Services
Classe 42
Services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels.
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 Numéro de la demande 1,947,486  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
724405 Ontario Limited
2754 Lancaster Rd
Ottawa
ONTARIO
K1B4S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général.
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 Numéro de la demande 1,947,616  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Chapter, Inc.
90 Technology Drive
Brattleboro, VT 05301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW CHAPTER COMPLETE GUT HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,948,187  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATIONPACK.COM, INC.
170-422 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; services de vente 
au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au 
détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en ligne de 
sonneries téléchargeables; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en 
ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne 
d'articles de sport; vente en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 1,948,768  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walter Cunial
4198 BONNAIRE CRT
WINDSOR
ONTARIO
N9G2V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweetdolcini
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DOLCINI est SWEETS.

Produits
 Classe 30

Chocolat de cuisson.
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 Numéro de la demande 1,948,784  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hotdogg
401-347 west 4th
north vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Ventilateurs d'aération.
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 Numéro de la demande 1,948,863  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Smead Manufacturing Company
600 Smead Boulevard 
Hastings, MN 55033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELF-MASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Chemises de classement.
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 Numéro de la demande 1,948,994  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingxian Zuimo Cosmetics Co., Ltd.
50, Jiaojing Second Team
Wangweitun Village, Machang Town
Qingxian, Cangzhou, Hebei
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 est SHOU SHOU LANG.

Produits
 Classe 21

Étuis à peigne; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à sourcils; brosses à cils; nécessaires 
de toilette; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; soies de porc pour la 
brosserie; blaireaux; supports à blaireau.
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 Numéro de la demande 1,948,996  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yinxian Electronic Technology Co., 
Ltd.
1016, Building B, Guanghong Center, Pinghu 
Street
Longgang District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YINSAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio; transformateurs audio; disques compacts vierges; enceintes pour haut-
parleurs; souris d'ordinateur; écouteurs; accumulateurs pour véhicules; câbles et fils électriques; 
accumulateurs électriques; casques d'écoute; microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; 
radios; montres intelligentes; chargeurs USB; casques de réalité virtuelle.
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 Numéro de la demande 1,948,999  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fei Huang
Room 903, Block 3, Phase 3, Xieli huayuan, 
Longgang District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Timorn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-boulons; couteaux universels; fers à marquer; couteaux à gâteau; fers à calfater; fers à 
repasser; polissoirs à ongles électriques; fers à défriser électriques; fers à friser électriques; 
tondeuses à cheveux électriques; fers à défriser électriques; fers électriques; nécessaires de 
pédicure électriques; aiguilles de gravure; polissoirs à ongles; coupe-capsules; épluche-fruits; 
outils de jardinage; coupe-verre; outils à main pour découper les citrouilles; instruments de 
ponçage manuels; coupe-barres manuels; perceuses à main manuelles; coupe-tuyaux manuels; 
pompes manuelles pour l'eau de puits; pompes à eau de puits manuelles; pulvérisateurs avec 
pompe à main pour pulvériser des herbicides; couteaux de précision; nécessaires de manucure; 
hachoirs à ail manuels; couteaux éplucheurs manuels; clés à douille manuelles; coupe-ongles; 
polissoirs à ongles non électriques; tenailles; tournevis; étuis pour accessoires de rasage; pelles à 
neige; pinces à épiler; démonte-pneus; épluche-légumes; coupe-fils.

 Classe 09
(2) Coupleurs acoustiques; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer 
l'épaisseur des cuirs; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; feux clignotants de sécurité pour vélos; bipieds pour appareils 
photo; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; alarmes antivol; enceintes pour 
haut-parleurs; connecteurs de câble; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; appareils photo et caméras; obturateurs d'appareil photo; perforatrices et trieuses de 
cartes pour le traitement de données; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis 
conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs pour brosses à dents électriques; caméras cinématographiques; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; programmes informatiques pour la recherche à distance 
de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels pour systèmes mondiaux de 
localisation; connecteurs pour circuits électroniques; câbles de données; appareils de traitement 
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numérique de sons; sifflets pour chiens; écouteurs; mire-oeufs; accumulateurs pour véhicules; 
batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; sonnettes de 
porte électriques; clôtures électriques; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; circuits électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; systèmes de verrouillage électroniques; mécanismes 
de verrouillage électroniques pour coffres-forts; stylos électroniques; calculatrices électroniques de 
poche; timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de cuisine; balances 
électroniques à usage personnel; avertisseurs lumineux de secours; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; lunettes; détecteurs d'incendie et de fumée; feux clignotants de sécurité pour cônes de 
signalisation; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; manomètres à haute pression; 
cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; balances de 
cuisine; rubans à mesurer au laser; pointeurs laser; balises lumineuses à des fins de sécurité ou 
d'avertissement; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; loupes; bols à 
mesurer; rubans à mesurer; roues de mesure; lecteurs de cartes mémoire; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; lecteurs MP4; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; bouées de navigation; routeurs de 
réseau; plaques pour accumulateurs électriques; câbles d'alimentation; manomètres; radios; 
télécommandes pour radios; télécommandes pour téléviseurs; boîtiers décodeurs; détecteurs de 
fumée; amplificateurs de son; enregistreurs et lecteurs de cassettes; télescopes; téléviseurs et 
enregistreurs vidéo; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; manomètres pour 
pneus; manomètres pour pneus; câbles USB; chargeurs USB; lampes de signalisation pour 
véhicules en panne; triangles de signalisation; balances à usage médical; équilibreuses de roues; 
appareils de mesure du diamètre de fils.

 Classe 21
(3) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; décorations d'aquarium; cuillères à jus 
pour la cuisine; mangeoires d'oiseaux; ouvre-bouteilles; distributeurs d'essuie-tout; brosses pour 
animaux de compagnie; moules à gâteau; moules à gâteau; pelles à gâteau; grils de camping; 
gants pour le lavage de voitures; étuis à baguettes; presse-agrumes; chiffons de nettoyage; 
bâtonnets à cocktail; services à café; moules de cuisine; entonnoirs de cuisine; brochettes; 
passoires; pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; tasses; ramasse-
couverts; soie dentaire; brosses à vaisselle; compte-gouttes à usage cosmétique; chiffons 
d'époussetage; séparateurs à oeufs; tire-bouchons électriques; auges; contenants pour aliments; 
bols à fruits; coupes à fruits; poubelles; contenants à déchets; presse-ail; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; gants pour travaux ménagers; grattoirs de nettoyage pour grils; 
brosses à cheveux; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; contenants 
isothermes pour boissons; plateaux à glaçons; presse-agrumes; porte-couteaux; bacs à litière 
pour animaux de compagnie; pinceaux et brosses de maquillage; plateaux à repas; ustensiles de 
cuisson au four; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; vaporisateurs de parfum; 
gobelets en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; chiffons de polissage; 
grattoirs pour marmites et casseroles; becs verseurs; bacs à ordures; tampons à récurer; 
fourchettes de service; cuillères de service; plateaux de service; blaireaux; chiffons pour cirer les 
chaussures; étagères à épices; passoires à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
étuis à brosse à dents; brosses à dents; urnes; poubelles à usage domestique; tire-bouchons; 
verseurs à vin.

 Classe 28
(4) Figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; arbres de Noël artificiels; jouets multiactivités 
pour bébés; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets de bain; 
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jouets de plage; jouets rembourrés avec des billes; volants; jeux de plateau; étuis spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; extenseurs pour pectoraux; tables de jeux 
vidéo informatisés; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; 
commandes pour avions jouets; jeux de fléchettes; décorations et ornements pour arbres de Noël; 
jeux de dés; jouets pour chiens; maisons de poupée; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; 
coudières pour le sport; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux de poche 
électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; étuis de canne à pêche; sacs à 
articles de pêche; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues 
de jeu; jeux de go; sacs de golf; housses de bâton de golf; appareils de jeux vidéo de poche; jeux 
électroniques de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; jeux de fer; manches à balai pour jeux vidéo; cordes à sauter; kaléidoscopes; genouillères 
pour le sport; jouets multiactivités pour bébés; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; 
ornements pour arbres de Noël avec fonction d'alerte incendie; pétards de fête; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets en plastique; ballons de jeu; cartes à jouer; jouets en peluche; 
jouets surprises; films protecteurs conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; 
jouets à tirer; jouets radiocommandés; jouets en caoutchouc; toupies; jouets rembourrés; masques 
jouets et de fantaisie; oiseaux jouets; blocs de jeu de construction; arbres de Noël jouets; poupées 
jouets; mobilier jouet; maisons jouets; pâte à modeler; robots jouets; sifflets jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; appareils de jeux vidéo; pistolets à eau; sangles de yoga.
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 Numéro de la demande 1,949,620  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
bixbite innovations inc.
1670 Quebec St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

bix beauty
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; masques de beauté; lotions et crèmes cosmétiques pour les 
soins du visage et du corps; masques cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour la peau; 
masques de beauté; cosmétiques de soins de la peau; masques hydratants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,949,875  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / 1.5 RETINOL BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,949,883  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / BLEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,949,884  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / CLEANSING CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,949,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 390

 Numéro de la demande 1,949,888  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / LIFT EYE CREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,949,896  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

/ SKIN REGIMEN / NEUTRALIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,949,997  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Guangrenxing Technology Co.,Ltd.
609,Yuanmeng Technology Bldg.,Meiban 
Avenue,Minzhi St.,LongHua New Dist.
Shenzhen 
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dostyle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(2) Pains de savon de toilette; cosmétiques; porte-cotons à usage cosmétique; dentifrices; produits 
pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; huiles essentielles de cédrat; nettoyants 
pour le visage; teintures capillaires; lotions capillaires; shampooing; fixatif; rouges à lèvres; 
shampooings pour animaux de compagnie; bandes blanchissantes pour les dents.

 Classe 04
(3) Produits pour le dépoussiérage; lubrifiants industriels; huiles lubrifiantes industrielles.

 Classe 06
(4) Ressorts (quincaillerie).

 Classe 07
(5) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(6) Ustensiles de table; ustensiles de table.

 Classe 09
(7) Batteries pour téléphones mobiles; lecteurs de CD; téléphones cellulaires; souris d'ordinateur; 
prises électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; projecteur de cinéma maison; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; ordinateurs tablettes; moniteurs d'activité 
vestimentaires; casques d'écoute sans fil pour téléphones mobiles.
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 Classe 10
(8) Jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage dentaire.

 Classe 11
(9) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(10) Cyclomoteurs; gyroroues.

 Classe 13
(11) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(12) Bracelets; boucles d'oreilles; breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie; 
bagues de fantaisie.

 Classe 15
(13) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(14) Stylos en acier; crayons.

 Classe 17
(15) Cordes en caoutchouc.

 Classe 19
(16) Bois d'oeuvre; portes en plastique; fenêtres en plastique.

 Classe 21
(17) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; nécessaires de toilette; 
éponges de maquillage; brosses à dents.

 Classe 23
(18) Laine filée; fils; fil.

 Classe 27
(19) Tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(20) Cannes à pêche.

 Classe 29
(21) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(22) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(23) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(24) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(25) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .
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 Classe 34
(26) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine de l'achat de maisons neuves et de condominiums par un 
portail Web.

Classe 37
(2) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 38
(3) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet.

Classe 39
(4) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(5) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(6) Imagerie photographique par ordinateur; traduction.

Classe 42
(7) Conception de vêtements; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 43
(8) Services de bar; services de cantine; services d'hébergement hôtelier. .

Classe 44
(9) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(10) Location de vêtements; conseils juridiques.



  1,949,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 395

 Numéro de la demande 1,949,998  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi Four-dimensional Spacetime 
Technology Co. Ltd
Room 509, Floor 5, Heideli Building
No. 2105, Longgang Avenue, Henggang 
Street, Longgang District
Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR.J Professional
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteurs de CD; lecteurs de DVD; câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; câbles de 
données; lecteurs de livres numériques; cadres numériques pour photos; écouteurs et casques 
d'écoute; lecteurs de livres électroniques; projecteurs de cinéma maison; plateaux de laboratoire; 
projecteurs photographiques; viseurs photographiques; écrans de projection; projecteurs de 
diapositives; vélocimètres de lancers de balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
vérificateurs de compteur de vitesse; compteurs de vitesse; moniteurs vidéo de surveillance pour 
bébés; supports pour caméras vidéo; moniteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 1,949,999  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong ecocampor vehicle co.,ltd
No.7 Huiying Road, Baini Town
Sanshui District, Foshan City
Guangdong Province
China, 528100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kinocean
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Aéroglisseurs; barges; gréement de bateau; barres franches de bateau; remorques pour bateaux; 
gaffes; bateaux; bateaux de pêche; caravanes flottantes; bateaux à moteur; voiliers; yachts.
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 Numéro de la demande 1,950,299  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Langsen International Trading Co., 
Ltd.
301,C BLDG.Minle Technology Park,Meiban 
Road,Minzhi Street,Longhua New DIST
Shenzhen ,Guangdong 
518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BESWILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Pigments inorganiques; poudres de métal pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes; colorants à mordant; 
peintures à l'huile; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 03
(2) Pains de savon de toilette; dentifrices; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; lotions capillaires; shampooing; shampooings pour animaux de compagnie; bandes 
blanchissantes pour les dents.

 Classe 05
(3) Savons liquides pour le bétail; dépuratifs pour le corps; herbicides; préparations vitaminiques.

 Classe 07
(4) Lave-vaisselle; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; centrifugeuses 
électriques; moulins à café électriques; machines à laver; imprimantes 3D.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table; ustensiles de table.

 Classe 10
(6) Ceintures abdominales à usage médical; jouets érotiques; instruments chirurgicaux à usage 
dentaire; vibromasseurs.

 Classe 11
(7) Humidificateurs; radiateurs électriques; lampes frontales; ampoules; ventilateurs électriques 
portatifs; appareils de purification de l'eau du robinet.

 Classe 12
(8) Cyclomoteurs; gyroroues électriques.
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 Classe 13
(9) Produits d'autodéfense en vaporisateur.

 Classe 14
(10) Breloques de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie.

 Classe 15
(11) Accordéons; mélodicas; boîtes à musique.

 Classe 16
(12) Stylos en acier; crayons.

 Classe 20
(13) Marchettes pour bébés.

 Classe 21
(14) Bols; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; brosses à dents électriques; nécessaires de 
toilette; brosses à récurer pour la cuisine; éponges de maquillage; fouets non électriques; théières; 
contenants isothermes pour aliments; brosses à dents; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(15) Corde; tentes.

 Classe 23
(16) Laine filée; fils; fil.

 Classe 27
(17) Tapis; tapis de gymnastique; papier peint; tapis de yoga.

 Classe 28
(18) Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jouets en peluche; cannes à pêche; petits 
jouets; jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(19) Poisson; grignotines à base de fruits; viande; noix grillées.

 Classe 30
(20) Café; miel; friandises à l'huile de sésame; thé.

 Classe 31
(21) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits frais; légumes frais; seiches vivantes.

 Classe 32
(22) Boissons aromatisées aux fruits.

 Classe 33
(23) Boissons alcoolisées aux fruits; boissons aux fruits alcoolisées; vin. .

 Classe 34
(24) Porte-briquets à cigarettes; briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
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(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; services de 
consultation en marketing d'entreprise; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; publication de textes publicitaires.

Classe 36
(2) Offre d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs.

Classe 37
(3) Réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; location de lave-
vaisselle.

Classe 38
(4) Échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet.

Classe 39
(5) Transport par autobus; services d'autopartage; location d'entrepôts; réservation de sièges de 
voyage.

Classe 40
(6) Impression 3D personnalisée pour des tiers; encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(7) Imagerie photographique par ordinateur; traduction.

Classe 42
(8) Conception de vêtements; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; 
maintenance de sites Web pour des tiers.

Classe 44
(9) Services de toilettage d'animaux; salons de beauté; services d'hôpital vétérinaire.

Classe 45
(10) Location de vêtements; conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 1,950,311  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jack Bennet
8 Bridle Close
Maidenhead
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wild Husk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé Earl grey; thé anglais; thé vert japonais; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; thé 
d'acanthopanax; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
[maesilcha]; thé d'orge; boissons au café; boissons au thé; thé noir; pain; café décaféiné; thé chai; 
sauce au chocolat; thé au cédrat; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; 
café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; 
essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café 
pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; 
aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; thés aux fruits; thé au gingembre; thé au ginseng; café granulé 
pour boissons; thé vert; grains de café moulus; tisanes; tisanes; chocolat chaud; riz décortiqué; 
café glacé; thé glacé; café instantané; thé instantané; thé au jasmin; thé à la lime; mélanges de 
café et de chicorée; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de 
thé; thé oolong; café en poudre pour boissons; café et boissons à base de café préparés; grains 
de café torréfiés; café torréfié pour boissons; thé à la sauge; grains de café enrobés de sucre; thé; 
extraits de thé; succédanés de thé; café non torréfié; préparations de légumes pour utilisation 
comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café.
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 Numéro de la demande 1,950,312  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhenshi WuYiShi Technology Co.,Ltd
Room 203,2F,Building 3,No.38 Guangdalu
Henggang Street,Longgang District
Shenzhen,Guangdong
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JSAUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles USB; fiches d'adaptation; câbles audio-vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; connecteurs de 
câble; appareils photo et caméras; étuis de transport pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; supports à téléphone cellulaire; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique; connecteurs pour circuits 
électroniques; câbles de données; fiches et prises électriques; casques d'écoute; micros-casques; 
batteries de téléphone mobile; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent.
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 Numéro de la demande 1,951,389  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yisi Technology Co., Ltd
2/F,Yili Technology Park,GuanLan Rd, 
LongHua new Dist,ShenZhen
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 10

Prothèses mammaires; condoms; corsets à usage médical; appareils de massage facial; protège-
doigts à usage médical; gants de massage; poupées pour adultes; lits de massage à usage 
médical; instruments médicaux d'examen général; appareils orthodontiques; ceintures 
orthopédiques; jouets érotiques; écharpes à usage médical; thermomètres à usage médical; 
appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; seringues vaginales; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,951,492  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Chan
P.O Box 36023 York Mills Leslie
P.O. Box 36023
Toronto
ONTARIO
M3B0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bare Robotics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Composants électroniques pour cartes à circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,951,500  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Searchlight Service Dogs
937593 Airport Rd
Mulmur
ONTARIO
L9V0L9

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. « Searchlight » en 
jaune foncé sur un arrière-plan blanc, et « Service Dogs » en blanc sur un arrière-plan noir.

Produits
 Classe 31

Chiens.

Services
Classe 41
Dressage d'animaux; cours d'obéissance pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,951,551  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BANDED PEAK BREWING LTD
#119, 519 34th Ave. SE
Calgary
ALBERTA
T2G1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Banded Peak Brewing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; étiquettes 
adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; 
adhésifs pour le bureau; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; albums pour autocollants; atlas; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billets de 
banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; plans détaillés; matériel de reliure; 
reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; formulaires de tenue de livres; livrets; 
signets; livres; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en 
carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; 
boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en carton; autocollants pour pare-chocs; cartes 
professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; 
calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; carton; boîtes en carton; cartons; sous-verres 
en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; conteneurs 
d'expédition en carton; catalogues; chiffons en cellulose; chéquiers; chéquiers; chèques; livres 
pour enfants; cartes de Noël; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; toile à reliure; 
sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; boîtes pliantes en papier; 
carton de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; bandes dessinées; contenants 
à glace en carton; contenants à glace en papier; contenants en carton pour l'emballage; livres de 
cuisine; cahiers d'écolier; cartes de correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en 
carton ondulés; sous-mains; livres éducatifs; programmes d'évènements; drapeaux et fanions en 
papier; drapeaux en papier; feuillets publicitaires; pochettes à papiers; feuillets; magazines; sous-
verres à bière; bulletins d'information; suppléments de journaux; journaux; papier journal; papier 
d'impression offset pour dépliants; dépliants; sous-verres en papier; drapeaux en papier; 
napperons en papier; affiches; affiches en papier; panneaux publicitaires imprimés en carton; 
affiches publicitaires en papier; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux à 
feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; périodiques imprimés dans le 
domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine du tourisme; billets d'évènement 
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sportif; autocollants de papeterie; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
albums pour autocollants; autocollants et transferts; autocollants pour pare-chocs de véhicule; 
autocollants en vinyle; calendriers muraux.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; 
sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; porte-bébés; 
sacs à langer pour bébés; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos porte-bébés; sacs de camping; sacs de transport 
pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour 
parapluies; sacs en cuir; sacs en cuir; bandoulières; sacs de plage; parasols de plage; sacs de 
plage; mallettes de maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; boîtes 
en similicuir; boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes en fibre 
vulcanisée; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; mallettes 
pour documents; étuis porte-clés; sacs à bandoulière pour enfants; vêtements pour animaux; 
vêtements pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; sacs-pochettes; sacs-pochettes; pochettes; sacs à dos de promenade; sacs banane; 
sacs à main de mode; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 21
(3) Gratte-dos; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; contenants pour boissons; verrerie 
pour boissons; agitateurs pour boissons; gobelets biodégradables; tire-bottes; tire-bottes; 
embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; 
distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; 
balais; bonbonnières; gourdes; gobelets en carton; seaux à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; articles en porcelaine; chiffons de nettoyage et de 
polissage; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage; verres à cocktail; 
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; passoires; blocs 
réfrigérants pour aliments et boissons; contenants à glace; sacs isothermes; tire-bouchons; tire-
bouchons; tasses; tasses et grandes tasses; carafes à décanter; verre décoratif; sous-verres; 
gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; 
soucoupes à boire; chopes; verres en polystyrène; barres de verre; sous-verres en verre; 
contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; flacons isothermes; flacons isothermes; 
verres à liqueur; gourdes vendues vides; chopes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; verres 
droits; bouteilles isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; 
verres à eau; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; 
siphons à vin.

 Classe 24
(4) Couvertures pour bébés; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en matières textiles; 
banderoles en textile; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; 
serviettes de bain; housses de fauteuil poire; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures 
de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; baldaquins; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en papier; draps en papier; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; jetés; couvertures; couvertures 
pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
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l'extérieur; drapeaux en brocart; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; drapeaux en tissu; étiquettes en tissu; 
serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres en textile; tissu de coton; tissu de coton; 
tissus de coton; débarbouillettes en coton; serviettes en coton; housses pour couettes; rideaux; 
drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en matières textiles; drapeaux en 
textile; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; capes de bain; capes 
de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; drapeaux en nylon; napperons en textile; 
napperons en matières textiles; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; calicot imprimé; 
tissus imprimés; feston; banderoles en textile; sous-verres en textile; drapeaux en textile; tissu de 
laine.

 Classe 25
(5) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; bottillons; 
socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; tabliers; ascots; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; 
collants de sport; vêtements de sport; bottillons pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements 
pour bébés; nuisettes; pantalons pour bébés; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; 
bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de 
baseball; costumes de bain; maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de 
plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; vêtements de plage; 
ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; blouses; 
jeans; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; sacs à bottes; manchons pour 
bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; caleçons 
boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; soutiens-gorge; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; 
chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; visières de casquette; 
visières (casquettes); capes; pantalons capris; casquettes; cardigans; pantalons cargos; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; 
toques de cuisinier; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; robes de cocktail; chandails à 
col; chemises en denim; vêtements habillés; chemises habillées; chapeaux de mode; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; 
porte-jarretelles; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; chapeaux; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et 
chaussettes; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; chapeaux de fantaisie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; chaussures; 
pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; chaussettes; 
chaussettes et bas; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de 
sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; bretelles; bandeaux 
absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes 
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d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain; chaussettes isothermes; hauts-de-
forme; chaussettes habillées; tee-shirts; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; 
pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour 
femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine.

 Classe 28
(6) Figurines d'action; figurines d'action; jeux d'adresse; skis alpins; protège-bras de sport pour la 
planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la 
planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; 
ruban de sport; poupées bébés; jouets de bébé; panneaux de basketball; jeux de backgammon; 
sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les boules de quilles; sacs conçus 
pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles de pêche; sacs conçus pour 
les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de crosse; sacs conçus pour les 
planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs 
conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; 
sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; 
sacs pour appâts vivants; jouets pour la baignoire; gants de frappeur; ballons de plage; 
équipement de billard; marqueurs de billard; tables de billard; jeux de plateau; protège-corps pour 
le sport; planches de surf horizontal; boomerangs; boules de quilles; écrans de camouflage; jeux 
de cartes; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues 
pour les planches à pagayer debout; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; 
étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour 
cartes à jouer; étuis pour queues de billard; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; 
damiers; jeux de dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; ensembles de 
jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux d'échecs; échiquiers; plastrons pour 
l'entraînement; maisonnettes jouets pour enfants; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de 
Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de 
Noël; décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre 
de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction 
d'alerte d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de 
Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudrier d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; vêtements pour poupées; vêtements 
pour oursons en peluche; consoles de jeux informatiques; chapeaux de fête coniques en papier; 
drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques de 
costume; gobelets à dés; cibles à fléchettes; fléchettes; gants de golf; repères de golf; fers droits; 
sacs à tés de golf; tés de golf; masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de 
fantaisie; chapeaux de fête en papier; ballons de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête; 
cotillons de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête en plastique; glissoires; balles 
et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour 
le sport; jeux de vocabulaire.
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 Classe 31
(7) Orge; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; arbres de Noël; graines de fruits; 
malt pour le brassage; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la distillation.

 Classe 32
(8) Jus de fruits gazeux; apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur 
réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus avec antioxydants; bière; bière, ale et 
lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
moût de bière; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails 
à base de bière; bières; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; bière 
noire; bières noires; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux 
minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; boissons gazeuses 
aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons gazeuses 
aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; jus de fruits 
concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés 
pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour la 
préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons 
au jus de canneberge; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins 
désalcoolisés; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; essences pour faire des 
boissons gazeuses; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; boissons 
gazeuses congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars 
de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; bière au gingembre; extraits de houblon pour 
faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; boissons aux fruits glacées; 
imitation de bière; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de malt pour 
faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; sirops de 
malt pour boissons; moût de malt; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non 
alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; 
boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à 
base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé 
[sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; vin non alcoolisé; préparations pour faire de la bière; bière à faible teneur en alcool; 
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racinette; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs 
contenant des électrolytes; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; 
cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops 
pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de 
la limonade; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; bière de malt grillé; bière de blé; 
bières de blé.

 Classe 33
(9) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de chocolat; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; 
cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; 
cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; 
panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule 
alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux 
fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour 
mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; 
boissons alcoolisées à base de thé; whiskey américain; liqueur anisée; vins apéritifs; apéritifs; 
apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; baijiu [boisson alcoolisée distillée 
chinoise]; amers; vin de framboises noires [bokbunjaju]; scotch de grain mélangé; scotch de malt 
mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; bourbon; bourbon; cava; 
champagne; cocktails à base de champagne; liqueur chinoise brassée [laojiou]; liqueur chinoise 
mélangée [wujiapie-jiou]; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche 
[baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de 
café; cognac; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; liqueurs de 
fruits; vins de fruits; liqueur de ginseng; whiskey irlandais; apéritifs à base de liqueur; vin à faible 
teneur en alcool; whiskey de malt; whisky de malt; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base 
de vin préparés; whiskey pur malt; whisky pur malt; alcool de riz; rye; rye; scotch; scotch; liqueurs 
à base de whisky écossais; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky 
single malt; vin doux; vins doux; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au café; 
whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base de 
whisky; liqueurs à base de whisky; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; vins; vins et liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Adressage d'enveloppes; administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes 
d'avantages sociaux concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; 
administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes pour 
voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des points ou des 
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récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; administration de 
programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de régimes de soins 
de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; comptabilité de 
gestion; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance administrative 
pour répondre à des demandes de propositions; gestion administrative d'hôtels; gestion 
administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; traitement 
administratif de bons de commande; agences de publicité; services d'agence de publicité; 
consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers 
par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de 
publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; 
services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services 
de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services 
de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; 
services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des 
journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire et 
professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées 
pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation 
d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des publications 
en ligne pour des tiers; galeries d'art; aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation des affaires; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux 
enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour 
des tiers; comptoirs de vente de boissons; tenue de livres; services de tenue de livres; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à 
l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation 
en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et 
évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine 
du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services 
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d'expert en efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de 
faisabilité commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la 
constitution en société et des marques de commerce; services de renseignements commerciaux 
dans le domaine du cours des actions; services de renseignements commerciaux dans le domaine 
de la fiscalité; établissement de rapports de renseignement d'affaires; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des 
entrepreneurs à la recherche de financement; services de facturation commerciale; gestion des 
affaires; conseils en gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; 
consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, plus 
particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; 
aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; aide à la 
gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles ou commerciales; consultation en gestion 
des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour 
une entreprise de services; gestion des affaires pour pigistes; gestion des affaires de boutiques; 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion 
hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion commerciale de 
programmes de remboursement pour des tiers; gestion commerciale de programmes de 
remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à des fins de 
marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et 
en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en organisation 
d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en 
gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en 
organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en organisation des affaires; 
planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; 
services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de 
gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de 
financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; services de planification 
stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; planification du 
repreneuriat; services de groupement d'acheteurs; placement professionnel; planification de 
carrière; tenue de ventes aux enchères; comptoirs de vente de vêtements; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires 
commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, production 
et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; 
gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée 
de fichiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; tenue 
de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation de sondages 
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d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de consultation et de conseil dans 
le domaine des stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; consultation 
ayant trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; études de consommation; services d'étude de consommation; services d'image de 
marque; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; analyse du coût d'acquisition; analyse 
des coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages 
de marketing; conception de sondages d'opinion publique; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et 
d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; publicité 
par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; réinstallation 
d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; services d'agence de 
placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en emploi et 
recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de personnel; 
services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; comptoirs 
de fruits; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page 
à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; 
publicité dans les magazines pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; gestion 
et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; gestion de bases de données; gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes 
professionnels; services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing 
dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des services existants 
de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
services de coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des 
journaux; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur 
des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; services de grand magasin en ligne; vente en 
ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits alimentaires; 
vente en ligne d'articles de sport; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros en ligne de bière; services de 
magasin de vente en gros en ligne de cacao; services de magasin de vente en gros en ligne 
d'armes; exploitation d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; placement de publicités pour 
des tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; 
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préparation de rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de 
listes d'envoi; consultation en publicité par la presse; impression de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien en gestion 
des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité 
de produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail d'aliments; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services d'offre d'information sur le 
commerce extérieur; services permettant de déterminer le public touché par des publicités; 
consultation en stratégie de médias sociaux; évaluation statistique de données de marketing; 
services de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente en gros 
d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en gros de bière; services de 
présentation en vitrine; services de présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des 
fins publicitaires.

Classe 39
(2) Organisation et tenue d'excursions en canot; organisation de transport pour circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques dans le cadre 
d'un programme de récompenses pour titulaires de carte de crédit; services de bagagiste; location 
de vélos; réservation de sièges pour les voyages; collecte de bouteilles; services d'embouteillage; 
affrètement d'autobus; transport par autobus; services d'autopartage; services de location de 
conteneurs; manutention de marchandises; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; affrètement d'aéronefs; affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de 
location de voitures avec chauffeur; services de chauffeur; services de location de voitures avec 
chauffeur; services de messagerie; mise en caisse de produits; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison aérienne de marchandises; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; livraison de messages par messager; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Administration de loteries; organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation de bière à des fins de divertissement; services d'exposition d'oeuvres d'art; 



  1,951,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 415

expositions d'oeuvres d'art; services d'enregistrement audio et vidéo; publication de livres et de 
critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; réservation 
de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; 
salles de quilles; services de divertissement en cabaret; cabarets; services de casino; grottes 
ouvertes au public; numéros de cirque; cirques; services de cabaret d'humour; tenue de circuits 
d'escalade guidés; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de 
compétitions de golf professionnel; tenue de parties de soccer; tenue de conférences dans le 
domaine de l'oncologie; cours de cuisine; conception d'émissions de télévision; montage 
d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de radio; montage d'émissions de 
télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; services de recherche en éducation; 
services éducatifs dans le domaine de la planification financière; divertissement, à savoir numéros 
de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; divertissement, à savoir défilés de mode; 
divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir parties de hockey; divertissement, à savoir 
émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie de divertissement; 
planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; production de 
films; location de films; studios de cinéma; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
services de reporter; services de nouvelles; nouvelles par abonnement; publication de journaux; 
édition de journaux; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de 
bibliothèque en ligne; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en 
ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; 
organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; 
organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique; organisation et 
tenue de championnats et de compétitions de patinage de vitesse; organisation d'expositions sur 
la médecine parallèle; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
patinage de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; 
organisation de compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de 
courses de chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; 
organisation de concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; 
organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans 
le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; 
organisation de concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; 
organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; 
organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de 
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festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation 
de salons de composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de 
spectacles de magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; 
planification de fêtes; préparation de présentations audiovisuelles; présentation de numéros de 
cirque; présentation de spectacles d'humour; présentation de pièces de théâtre; rédaction de 
discours à des fins non publicitaires; services de camp de sport; camps de sport; cours dans le 
domaine du hockey; programmation télévisuelle; montage vidéo; production de films vidéo.

Classe 43
(4) Services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar et de bar-salon; 
services de bar et de restaurant; services d'information sur les bars; services de bar; services de 
tenue de bar; services de gîte touristique; services de gîte touristique; services de bistro; 
réservation d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; services de 
brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de traiteur pour 
entreprises; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; 
services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; 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; services de traiteur; services de traiteur pour centres de conférences; services de 
traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; services de 
traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour maisons de soins 
infirmiers; services de traiteur de cuisine européenne; services de traiteur de cuisine japonaise; 
services de traiteur de cuisine espagnole; services de traiteur pour maisons de retraite; services 
de traiteur pour écoles; services de crèche pour enfants; services de bar-salon; bars-salons; 
services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-
restaurants; services d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en 
café; services de café et de casse-croûte; services de café; services de bar laitier; offre 
d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; offre d'information sur 
des services de restaurant; offre d'information sur les caractéristiques du vin; location 
d'équipement de bar; 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; services de casse-croûte et de 
cantine; services de casse-croûte; services de casse-croûte; services d'auberge de jeunesse; 
services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; services de restaurant touristique; 
services de bar à vin; bars à vin.
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 Numéro de la demande 1,951,555  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WELLINGTON-DUFFERIN-GUELPH PUBLIC 
HEALTH
160 Chancellors Way
Guelph
ONTARIO
N1G0E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

preCHAT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Dépistage médical.
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 Numéro de la demande 1,951,581  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Rabu Urban Mana
1707 Charles St
#211
V5L 2T6
P.O. Box V5L 2T6
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Urban Mana
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments; suppléments à base de plantes et alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques 
et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques.

 Classe 32
(2) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur les 
suppléments alimentaires et nutritifs.
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 Numéro de la demande 1,951,797  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Delgaty
1179 Judith
Laval
QUEBEC
H7Y1W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3D Financial
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Conseils en placement financier; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; 
gestion financière; services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,951,870  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Whole Buffalo Soap Company Inc.
602 - 9th Street
Humboldt
SASKATCHEWAN
S0K2A0

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WHOLE BUFFALO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Additifs pour le bain; boules de bain; herbes de bain; savon à mains; cosmétiques de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; savon pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,951,871  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Whole Buffalo Soap Company Inc.
602 - 9th Street
Humboldt
SASKATCHEWAN
S0K2A0

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Additifs pour le bain; boules de bain; herbes de bain; savon à mains; cosmétiques de soins de la 
peau; produits de soins de la peau; savon pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,952,053  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Elizabeth Cutting
436 Ranch Estates Place NW
Calgary
ALBERTA
T3G1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Physical Movement Lexicon of Intimacy for Stage 
and Screen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres éducatifs.



  1,952,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 423

 Numéro de la demande 1,952,062  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
East Bank Enterprise Inc.
4331 Corless Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RitaAutoliner
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

Tapis antidérapants; tapis d'automobile; tapis pour automobiles; revêtements de sol antidérapants 
décoratifs en feuilles; tapis d'automobile; tapis pour véhicules automobiles; tapis pour véhicules; 
tapis faits de plastique; tapis faits de caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,952,145  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sophia Syed
4619 The Gallops
Mississauga
ONTARIO
L5M3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets multiactivités pour enfants; jouets en peluche; poupées; poupées et accessoires; poupées 
pour jouer; poupées en tissu; figurines jouets; poupées rembourrées; poupées et animaux 
rembourrés.
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 Numéro de la demande 1,952,158  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mendy Cardichon
13 RUE PROVOST
Lachine
QUEBEC
H8S1L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

qultureal
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par 
un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre 
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web; offre de 
critiques de films par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par 
un site Web.
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 Numéro de la demande 1,952,161  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCREENIC ELECTRONICS CO. LTD.
422 Richards St, Suite 170
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

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 09

Écrans d'affichage d'ordinateur; écrans d'ordinateur; écrans plats électroluminescents; écrans 
fluorescents; projecteurs de cinéma maison; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs 
interactifs; projecteurs à cristaux liquides (ACL); écrans d'affichage à cristaux liquides; projecteurs 
de cinéma; rétroprojecteurs; projecteurs d'images; écrans de projection; écrans de projection pour 
films; projecteurs pour l'industrie du divertissement; trames pour la photogravure; projecteurs à 
mise au point automatique; moniteurs à écran tactile; projecteurs vidéo; écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 1,952,175  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANJIREN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs de sport; étuis pour cartes professionnelles; sacs à provisions en toile; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs-pochettes; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main; sacs à main 
en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; malles (bagages); portefeuilles de poche; serpentins de 
marche pour enfants; havresacs; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; mallettes de 
voyage en cuir; malles; parapluies; cuir brut; bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,952,176  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanji E-commerce (Shanghai) Ltd.
Room 102, No. 1362, Huqingping Road,Qingpu 
District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANJIREN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de toilette; serviettes de bain; linge de lit; couvre-lits; couvertures; revêtements en plastique 
pour mobilier; housses d'édredon; rideaux en plastique; housses en tissu ajustées pour couvercles 
de toilette; tissus de lin; mouchoirs en tissu; linge de maison; housses de matelas; moustiquaires; 
tissus non tissés; sacs de couchage; nappes en tissu; couvre-pieds en tissu éponge; serviettes en 
textile; décorations murales en tissu.
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 Numéro de la demande 1,953,685  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZY HOLDINGS LLC
1450 Broadway, 3rd Floor
New York, NY , NY 10018
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

ZOO YORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Instruments d'horlogerie, nommément montres; bijoux; ensembles de montres et de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,953,688  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZY HOLDINGS LLC
1450 Broadway, 3rd Floor
New York, NY, NY 10018
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 14

Montres; bijoux; ensembles de montres et de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,956,222  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AgMedica Bioscience Inc.
111 Heritage Road, Suite 200
Chatham
ONTARIO
N7L5W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNVITRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

Services
Classe 42
(1) Recherche agricole; recherche scientifique et développement expérimental dans les domaines 
de la culture, de l'amélioration génétique et de la production de cannabis.

Classe 44
(2) Services d'aquaculture; ensemencement; services agricoles, nommément plantation, culture, 
fertilisation, élagage et cueillette de cannabis. .
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 Numéro de la demande 1,960,583  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOT PARENT APPROVED, LLC.
10828 Bernardo Road
Culver City, CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOT PARENT APPROVED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,961,062  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS
37-39 rue de Bellechasse
Paris, 75007
FRANCE

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 03

Parfums; savons parfumés; eaux de toilette; lotions parfumées pour le corps, crèmes pour le 
corps, laits pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,961,167  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS
37-39 rue de Bellechasse
Paris, 75007
FRANCE

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 03

Parfums; savons parfumés; eaux de toilette; lotions parfumées pour le corps, crèmes pour le 
corps, laits pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,961,191  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS
37-39 rue de Bellechasse
Paris, 75007
FRANCE

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 03

Parfums; savons parfumés; eaux de toilette; lotions parfumées pour le corps, crèmes pour le 
corps, laits pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,962,402  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCITY COMMUNITY INVESTMENT BANK
Suite 401, 815 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1B4

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANK ON CHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de planification fiscale; services de vente et de gestion de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Services bancaires, y compris services bancaires en ligne sur un réseau informatique mondial, 
services bancaires au moyen de logiciels, services bancaires au moyen de téléphones et services 
bancaires au moyen de guichets automatiques; services financiers, comme l'offre de dépôts à 
terme et l'acceptation de dépôts, organisation et octroi de prêts, financement de prêts, planification 
financière, services de placement de fonds, services de conseils en placement financier, services 
de gestion de portefeuilles, placement de fonds pour des tiers, vente et distribution de produits de 
fonds communs de placement, financement d'entreprises pour les activités industrielles, services 
de règlement de factures, émission de chèques de voyage, émission et rachat de mandats, 
services de change, virement de fonds à l'étranger par câble, par fil, par téléphone, par des 
moyens de télécommunication et sur un réseau informatique mondial; services de conseil financier 
dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, de l'investissement, des subventions et du 
financement de prêts; offre de coffrets de sûreté; services d'assurance; services de collecte de 
fonds et de subvention à des fins caritatives; émission de cartes de paiement et de crédit et 
exploitation d'un programme de cartes de paiement et de crédit; services de planification 
successorale; services d'administration de successions, en l'occurrence services de gestion de 
fiducies successorales; services de fiduciaire; services de courtage de valeurs mobilières; 
financement pour favoriser la croissance des entreprises, comme la finance sociale et l'offre de 
fonds de roulement pour permettre aux entreprises d'élargir leur croissance; financement de 
capital, comme le financement d'entreprises pour l'investissement de capitaux.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; services de construction de bâtiments.

Classe 41
(4) Services éducatifs, comme les conférences, les cours, et les ateliers dans les domaines de la 
planification financière, de la gestion financière, des placements financiers et de la finance sociale.
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 Numéro de la demande 1,962,805  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpinestars Research S.p.A.
Via Alcide De Gasperi 54
31010 Maser (TV)
Frazione: Coste
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINESTARS PROTECTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Protections et équipement de protection pour la conduite, pour le motocyclisme, pour 
l'automobilisme, pour la course automobile, pour le vélo, pour le vélo de montagne, pour le ski et 
pour l'alpinisme, nommément protège-dos, genouillères, épaulières, coudières, protecteurs pour la 
nuque, protecteurs de hanches, jambières, protège-bras, protège-tibias, protège-mollets, 
plastrons, protecteurs de mains, protège-poignets, protège-chevilles et protecteurs de pieds; 
dispositifs de protection à usage sportif, nommément protège-dos, genouillères, épaulières, 
coudières, protecteurs pour la nuque, protecteurs de hanches, jambières, protège-bras, protège-
tibias, protège-mollets, plastrons, protecteurs de mains, protège-poignets, protège-chevilles et 
protecteurs de pieds pour la conduite, pour le motocyclisme, pour l'automobilisme, pour la course 
automobile, pour le vélo, pour le vélo de montagne, pour le ski et l'alpinisme.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000036353 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,366  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd.
3E, Building 55, Zhongxing Community, 
Yunfeng Road, Dalang Street
Longhua New District, Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Torchbeam
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Ampoules; phares pour automobiles; appareils d'éclairage; phares et feux d'automobile; diodes 
électroluminescentes (DEL); lampes à pied.

 Classe 12
(2) Avertisseurs de marche arrière pour véhicules; essuie-glaces; rétroviseurs; voitures; pare-soleil 
pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; allume-cigares pour automobiles; disques 
de frein pour véhicules; cendriers pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,967,076  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVERGENT BOOKS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,969,574  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Yippee Global Online Services Ltd.
7970 Burnlake Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A2G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERYAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sondes à avalanche; bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre le 
feu; bottes de protection contre les rayonnements; boîtes conçues pour les diapositives; chaînes 
et cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour pince-nez; chaînes pour 
lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; vêtements et 
gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de protection 
contre les biorisques; vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; 
vêtements pour la protection contre le feu; montures pour lunettes; montures de lunettes et de 
pince-nez; montures de monocle; cadres pour transparents photographiques; montures de pince-
nez; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; lunettes de moto; lunettes de protection contre la 
poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour le ski; lunettes de sport; lunettes 
pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour le sport; casques de vélo; casques de 
hockey sur glace; casques de moto; filets de protection contre les accidents; réflecteurs pour 
microscopes; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
télescopes; réflecteurs pour feux de circulation; bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; 
cache-prises électriques de sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; casques de 
sécurité; marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; bouteilles d'air comprimé 
pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; 
tubas; casques de planche à neige; sifflets pour le sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de 
sport; lunettes de sport; casques de sport; sifflets de sport; masques de natation; lunettes de 
natation; alarmes pour piscines; machines d'essai de textiles; visières pour casques; 
combinaisons de plongée sous-marine.

 Classe 12
(2) Vélos; leviers de frein; freins pour aéronefs; freins pour voitures automobiles; freins pour 
véhicules automobiles; freins pour véhicules; drones à caméra; tentes-caravanes; garde-chaînes 
pour vélos; chaînes pour voitures automobiles; manivelles pour cycles; vélos pliants; cadres de 
vélo; armatures pour porte-bagages; cadres pour motos; pignons et plateaux pour vélos; guidons 
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pour vélos; guidons pour motos; klaxons pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; moyeux pour roues de vélo; moyeux pour roues de moto; moyeux pour roues de 
véhicule; mini-motos; scooters; pagaies pour canots; pédales pour motos; drones de 
photographie; jantes pour roues de vélo; selles pour vélos; selles pour motos; ceintures de 
sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures automobiles; sièges de 
sécurité pour enfants pour voitures automobiles; sièges de sécurité pour nourrissons et enfants 
pour véhicules; housses de siège pour véhicules; sièges pour automobiles; sièges pour wagons; 
amortisseurs pour automobiles; amortisseurs pour vélos; amortisseurs pour voitures; amortisseurs 
pour véhicules automobiles; rayons pour automobiles; rayons pour roues de vélo; rayons pour 
vélos; rayons pour motos; rayons pour véhicules automobiles à deux roues; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; vélos nautiques.

 Classe 13
(3) Bandes pour munitions; sûretés pour armes à feu; cartouches pour le sport; armes à feu de 
sport; carabines de sport.

 Classe 14
(4) Insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; 
boîtes en métal précieux; boîtes en métaux précieux; bracelets; bracelets pour montres; bracelets 
pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; chaînes en métal précieux pour bracelets; 
boutons de manchette; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et 
montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en 
métal précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; 
pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à 
chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en 
plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de 
métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le 
rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-bijoux; anneaux porte-clés; anneaux porte-
clés en métal commun; anneaux porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux 
porte-clés en métal; anneaux porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; 
anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; médaillons; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux 
précieux; bagues en métal précieux; montres de sport; bracelets de montre; bracelets et sangles 
de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de montre faits ou 
plaqués de métal précieux; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en 
plastique; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres 
faites ou plaquées de métaux précieux.

 Classe 22
(5) Cordes d'escalade; cordes d'alpinisme; filets de camouflage; voiles; voiles pour planches à 
voile; voiles pour ski à voile; voiles pour la planche à voile; voiles pour yachts; ficelle; couvertures 
de piscine; toiles solaires pour piscines; bâches; bâches pour navires; bâches faites de matières 
plastiques; bâches faites de matériaux enduits de plastique; tentes; tentes pour le camping; tentes 
pour l'alpinisme; sacs en tissu pour l'emballage de marchandises; sacs en tissu pour l'emballage; 
enveloppes en tissu pour l'emballage de marchandises; enveloppes en tissu pour l'emballage; 
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fibres textiles; fibres textiles; filaments textiles; sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin; 
pochettes en tissu pour l'emballage de marchandises; pochettes en tissu pour l'emballage; sacs-
cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 28
(6) Jeux d'adresse; jeux de cible; poids pour chevilles; viseurs de tir à l'arc; doigtiers de tir à l'arc; 
carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles 
de tir à l'arc; flotteurs pour les bras; protège-bras pour le sport; brassards comportant des 
détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux 
vidéo interactifs; appâts artificiels pour la pêche; sacs conçus pour les planches à neige; sacs 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; ballons de plage; jouets de plage; 
bobsleigh; planches de surf horizontal; boomerangs; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour 
leurres de pêche; freins pour patins à roues alignées; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de billard; craie pour queues de snooker; portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs 
d'escalade; accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour 
oursons en peluche; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; commandes pour consoles 
de jeu; bandes antidérapantes pour planches à neige; robes pour poupées; coudières; cibles 
électroniques pour les jeux et les sports; équipement de billard; ailerons pour planche de surf 
horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; ailerons pour planches à 
voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; attractifs pour poissons; mouches de 
pêche; flotteurs de pêche; hameçons; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; moulinets et 
cannes à pêche; poignées de canne à pêche; cuillères tournantes pour la pêche; coffres à articles 
de pêche; fil à pêche pour turluttes et streamers; palmes de plongée; palmes de plongée sous-
marine; palmes de natation; manettes de jeu pour jeux électroniques; manettes de jeu pour 
consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de 
chasse; appeaux; leurres de chasse; ailes portantes pour planches de surf; flotteurs de natation 
gonflables pour enfants; patins à roues alignées; supports athlétiques; manettes de jeu pour 
utilisation avec des jeux électroniques; manettes de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; manches à balai pour 
jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; 
genouillères pour le sport; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; matériel pour 
l'assemblage de streamers de pêche; sangles d'alpinisme; filets pour le badminton; filets pour jeux 
de balle et de ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour 
buts de hockey sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets 
pour poches de table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de 
sport; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; raquettes pour le paddleball; raquettes pour le 
paddle-tennis; cannes pour la pêche; perches pour le saut à la perche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; protections de planche à 
neige; anneaux de gymnastique; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; 
rembourrage de protection pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de 
volleyball; mâts de planche à voile; voiles et planches de planche à voile; leurres odorants pour la 
pêche; amortisseurs pour planches à roulettes; épaulières pour le sport; protège-lames de patin; 
lames de patin; bâtons de ski; lance-pierres; boules à neige; soucoupes à neige; skis; fixations de 
planche à neige; planches de planche à neige; planches à neige; balles et ballons de sport; gants 
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de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures 
d'haltérophilie; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; cordes pour raquettes de 
badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de racquetball; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de tennis; attaches de sécurité 
pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; planches de surf; gilets de 
natation; ceintures de natation; ceintures de natation; planches de natation; palmes de natation; 
palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de 
natation; gants de natation; gilets de natation; gilets de natation; planches de natation; planches 
de natation; objets gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de natation; 
palmes pour nageurs; protège-gorges pour le sport; affûts perchés pour la chasse; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; pistolets à eau; fixations de ski nautique; 
gants de ski nautique; poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de 
remorquage de ski nautique; skis nautiques; brassards de natation; poids pour poignets; blocs de 
yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; luges.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique vestimentaire; ordinateurs de poche; 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils 
électroniques numériques de poche constitués d'un ordinateur tablette, d'un assistant numérique 
personnel, d'un lecteur de livres électroniques, d'un lecteur de musique numérique, d'un lecteur 
vidéonumérique, d'un appareil photo, d'une caméra, d'un agenda électronique personnel, d'un 
assistant numérique personnel, d'un calendrier électronique et d'un appareil de système mondial 
de localisation (GPS) donnant accès à Internet et permettant l'envoi, la réception et le stockage 
d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de messages 
texte, de renseignements personnels et de messages vocaux; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, casques d'écoute, 
écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires 
donnant accès à Internet pour l'envoi, la réception et le stockage d'appels téléphoniques, de 
courriels et d'autres données numériques, nommément de messages texte, de renseignements 
personnels et de messages vocaux; montres intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; 
lecteurs de livres électroniques; logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la 
maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques, de logiciels d'exploitation, de logiciels 
pour systèmes mondiaux de localisation, de logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques, de logiciels de reconnaissance faciale, de logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels pour l'installation, la configuration, le fonctionnement ou la 
commande d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, 
d'appareils vestimentaires, nommément de montres intelligentes, de casques d'écoute, 
d'écouteurs, de moniteurs d'activité vestimentaires et de moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, d'ordinateurs, de périphériques d'ordinateur, nommément de claviers et de 
moniteurs pour utilisation avec des ordinateurs tablettes, de boîtiers décodeurs, de téléviseurs et 
de lecteurs audio et vidéo, nommément de lecteurs de musique numérique et de lecteurs 
vidéonumériques; logiciels de développement d'applications; logiciels de jeux informatiques; 
contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré téléchargeable, nommément musique 
téléchargeable; périphériques d'ordinateur, nommément caméras pour ordinateurs, connecteurs 
de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones d'ordinateur, claviers 
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d'ordinateur; périphériques, nommément appareils photo et caméras, connecteurs de câble, haut-
parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones et claviers pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques 
vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers 
décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique et lecteurs vidéonumériques; appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi que 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; accéléromètres; 
altimètres; podomètres; indicateurs de pression; moniteurs, écrans d'affichage, visiocasques et 
micros-casques pour ordinateurs, téléphones intelligents, appareils électroniques mobiles, 
nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et 
lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément casques 
d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, téléviseurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs 
vidéo; lunettes intelligentes; lunettes 3D; lunettes optiques; lunettes de soleil; verres de lunettes; 
verre optique; appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo; claviers, souris, tapis de 
souris, imprimantes, lecteurs de disque et disques durs; appareils d'enregistrement et de 
reproduction de sons, nommément appareils de traitement numérique de sons; lecteurs et 
enregistreurs audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; haut-parleurs; 
amplificateurs et récepteurs audio; appareils audio pour véhicules automobiles, nommément haut-
parleurs de voiture, autoradios; appareils d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale, 
nommément systèmes biométriques de reconnaissance vocale; écouteurs; casques d'écoute; 
microphones; téléviseurs; récepteurs et moniteurs de télévision; boîtiers décodeurs; radios; 
émetteurs et récepteurs radio; systèmes mondiaux de localisation (GPS); instruments de 
navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; télécommandes pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, 
appareils électroniques vestimentaires, nommément casques d'écoute, écouteurs, moniteurs 
d'activité vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras 
vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo, téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs, cinémas 
maison et systèmes de divertissement, nommément systèmes ambiophoniques de cinéma 
maison; appareils de stockage de données, nommément cartes USB vierges, disques durs 
externes vierges; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques et caméras vidéonumériques; connecteurs électriques et électroniques, 
coupleurs, fils, câbles, stations de charge, stations d'accueil et adaptateurs pour ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques et caméras vidéonumériques; interfaces, nommément cartes d'interface 
et cartes d'interface pour ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément caméras pour 
ordinateurs, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones, 
claviers, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques mobiles, nommément 
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ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi 
que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; housses, sacs, étuis, pochettes, sangles et cordons pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques mobiles, nommément 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément moniteurs d'activité 
vestimentaires, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers 
décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; 
perches à égoportrait; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 10
(2) Capteurs, moniteurs et écrans pour le suivi de l'état de santé, de la condition physique, de 
l'exercice et du bien-être, nommément moniteurs de fréquence cardiaque, sphygmo-oxymètres à 
usage médical, moniteurs de pouls, indicateurs de glycémie, tensiomètres artériels.

 Classe 14
(3) Montres; horloges; instruments d'horlogerie, nommément montres chronomètres; 
chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers pour montres et horloges; pièces 
pour montres et horloges; bijoux.

 Classe 16
(4) Papier; imprimés, nommément calendriers imprimés; publications imprimées dans les 
domaines des logiciels et des ordinateurs tablettes; livres; magazines; périodiques; bulletins 
d'information; journaux; brochures; livrets; dépliants; manuels; revues; feuillets; matériel 
publicitaire et promotionnel; cartes géographiques; atlas; caractères typographiques; caractères 
d'imprimerie; timbres-poste; photos; papeterie; autocollants; cartes de crédit, cartes de débit, 
cartes-cadeaux, cartes d'achat prépayées et cartes à puce non codées.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs de transport tout 
usage; sacs de plage; sacs en cuir; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs banane; sacs à dos; 
portefeuilles; sacoches; mallettes de voyage; mallettes; étuis pour cartes professionnelles; porte-
musique; étuis pour cartes de visite; étuis pour catalogue; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; porte-documents; étuis porte-clés; mallettes d'affaires; valises et sacs court-
séjour; mallettes, trousses et étuis, nommément mallettes de toilette, trousses de toilette, étuis à 
cosmétiques et étuis à rouge à lèvres vendus vides; sacs à livres; bagages à main; sacs 
polochons; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions; sacs de sport et d'entraînement 
tout usage; valises; sacs à main; sacs à bandoulière; sacs souvenirs; housses à vêtements; fourre-
tout; sacs en cuir pour l'emballage; carton-cuir; étiquettes à bagages; housses à mobilier en cuir.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises sport, vêtements pour 
enfants, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, couvre-chefs, nommément 
casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 28
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(7) Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets d'action électroniques; cartes à jouer; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux informatiques, jeux vidéo et appareils de jeux informatiques et 
vidéo. .

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de planification de carrière, de placement et d'information; services d'agence de 
publicité; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et 
des services de tiers; consultation en publicité et en marketing; services de promotion des ventes, 
nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites 
Web; promotion des produits et des services de tiers, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; réalisation d'études de marché; analyse de réactions à la publicité 
et d'études de marché; conception, création, préparation, production et diffusion de publicités et de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de plans média; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle; organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente de produits et de services; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; 
services de traitement de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des 
bases de données; création d'index d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur 
des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour 
des tiers, nommément indexation de documents pour des tiers; offre, recherche, consultation et 
récupération d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux 
informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers; 
organisation de contenu informatif dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne sur un 
réseau informatique mondial selon les préférences de l'utilisateur; offre de renseignements 
d'affaires, d'information destinée aux consommateurs et de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'exploitation d'un marché en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de communication mondiaux; services d'affaires, nommément offre de bases de données 
ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et services de tiers; compilation de répertoires 
pour la publication sur Internet et sur d'autres réseaux électroniques, informatiques et de 
communication; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de matériel informatique, d'ordinateurs vestimentaires, de 
lunettes intelligentes, de montres intelligentes, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, d'ordinateurs de poche, d'appareils de jeux électroniques de poche, d'assistants 
numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques, de boîtiers décodeurs, de téléviseurs, 
de téléphones mobiles, de logiciels d'exploitation, de logiciels, de films, de musique, de vidéos 
musicales; services de magasin de détail dans les domaines des livres, des magazines, des 
périodiques, des bulletins d'information, des revues et d'autres publications sur divers sujets 
d'intérêt général offerts par Internet et par d'autres réseaux informatiques, électroniques et de 
communication; services de magasin de détail dans le domaine du divertissement, notamment des 
films, des émissions de télévision, des évènements sportifs et des oeuvres musicales, offerts par 
Internet et d'autres réseaux informatiques, électroniques et de communication; démonstrations de 
produits offertes en magasin et par des réseaux de communication mondiaux et d'autres réseaux 
électroniques et de communication; services d'abonnement, nommément offre d'abonnement à du 
contenu textuel, à des données, à des images, à du contenu audio, à du contenu vidéo et à du 
contenu multimédia, nommément à de la musique, à des livres audio, à des vidéos musicales, à 
des films et à des émissions de télévision numériques, par Internet; offre de contenu textuel, de 
données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et de contenu multimédia préenregistrés 
téléchargeables, nommément de musique, de livres audio, de vidéos musicales, de films et 
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d'émissions de télévision numériques, moyennant certains frais ou un abonnement prépayé, par 
Internet et des réseaux de communication sans fil mondiaux; organisation et tenue de 
conférences, de présentations et d'expositions commerciales et professionnelles dans le domaine 
de l'exploitation d'un marché en ligne; services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine de l'exploitation d'un marché en ligne.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement d'achats; services bancaires; financement 
de prêts; octroi de crédit pour le commerce de détail; prêts remboursables par versements; 
financement de location avec option d'achat; services de cartes de débit et de crédit; émission de 
cartes de crédit; services de paiement; services d'opérations financières; services de traitement de 
paiements électroniques; services de traitement de paiements électroniques à l'aide de la 
technologie biométrique pour l'identification et l'authentification; services financiers, nommément 
acceptation, traitement, authentification, gestion et rapprochement de paiements électroniques et 
d'opérations de paiement électronique; services d'assurance et de garantie; offre et souscription 
de contrats de garantie et de garantie prolongée; services de cartes-cadeaux et de cartes 
prépayées; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre; offre de remises en espèces et d'autres réductions pour l'utilisation de cartes de crédit 
dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives; services de conseil financier; offre d'information financière sur les actions; offre 
d'information dans les domaines de l'investissement et de la finance.

Classe 37
(3) Maintenance, installation, réparation et vérification de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, de matériel informatique et d'appareils électroniques grand public; services de 
soutien technique et de dépannage de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de 
matériel informatique et d'appareils électroniques grand public; services d'installation, de 
maintenance, de consultation et de soutien technique concernant les dispositifs, les commandes 
et les systèmes d'éclairage, de climatisation, de ventilation, de chauffage, d'alarme, de sécurité, de 
surveillance et de domotique.

Classe 38
(4) Télécommunication, nommément offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; diffusion et transmission de messages vocaux, de données, nommément d'images, 
nommément d'images et de photos numériques, de musique, de contenu audio, nommément 
d'émissions de radio de variétés, de contenu vidéo, nommément d'extraits vidéo et de vidéos 
musicales, de contenu multimédia, nommément de balados et de webémissions de musique, de 
nouvelles, de prestations d'humour et de danse, d'émissions de télévision et de radio, par des 
réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques, par Internet, par 
satellite, à la radio, par des réseaux de communication sans fil, à la télévision et par câble; 
diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de fichiers de musique et de 
films, par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques 
mondiaux, par Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de communication sans fil, à la 
télévision et par câble; services de diffusion et de transmission par abonnement et à la carte 
d'émissions de télévision, de musique et de films par des réseaux de télécommunication, 
nommément par des réseaux informatiques, par Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux 
de communication sans fil, à la télévision et par câble; transfert de musique, de contenu audio, 
vidéo et multimédia, nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de fichiers de 
musique et de films, à des utilisateurs jumelés par des réseaux de télécommunication, 
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nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par satellite, à la radio, par 
des réseaux de communication sans fil, à la télévision et par câble; téléphonie, courriel, 
messagerie électronique, transmission électronique de données, nommément services de 
messagerie texte numérique, services d'audioconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à 
des réseaux de télécommunication, nommément à des réseaux informatiques, à Internet, à des 
réseaux de communication par satellite, à des réseaux de communication sans fil et à des réseaux 
câblés; offre d'accès à des sites Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à 
des forums en ligne, à des répertoires, à de la musique et à des émissions vidéo et audio.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans les domaines des ordinateurs tablettes, des logiciels et du matériel 
informatique; offre de programmes de formation, de mentorat, de stage, d'apprentissage et 
d'orientation professionnelle dans les domaines de la publicité, du marketing, des communications 
et du design; organisation, tenue et présentation de séminaires, d'ateliers, de cours, de 
webinaires, de conférences, de formations en ligne et de programmes de formation à distance 
dans les domaines des ordinateurs tablettes, des logiciels et du matériel informatique; 
organisation, tenue et présentation de concerts, de prestations devant public, d'évènements 
spéciaux de divertissement, nommément de spectacles d'humour, de spectacles artistiques, de 
divertissement scénique, de concours de musique, de concours de codage de logiciels, de 
festivals de musique; production, distribution et présentation d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de films, d'enregistrements sonores; production de contenu télévisé, radiophonique et 
audio, nommément de disques de musique, de contenu vidéo, nommément de films et de vidéos 
musicales, de balados et de webémissions de musique et de nouvelles; offre d'émissions de sport, 
de musique, de nouvelles et d'actualité par des réseaux de télécommunication, nommément par 
des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de 
communication sans fil, à la télévision et par câblodistribution; offre d'émissions non 
téléchargeables de sport, de musique, de nouvelles et d'actualité; offre de sites Web et 
d'applications informatiques contenant des émissions de divertissement, de sport, de musique, 
d'information, de nouvelles, d'actualité, d'art et de culture; offre d'information dans les domaines de 
la musique, du sport, des nouvelles, des arts et de la culture par un site Web; offre de jeux 
informatiques, de jeux électroniques, de jeux interactifs et de jeux vidéo non téléchargeables; offre 
d'information, d'horaires, de critiques et de recommandations personnalisées concernant des 
émissions éducatives, des films, des pièces de théâtre, des évènements artistiques et culturels, 
des concerts, des prestations devant public, des concours de musique, des festivals de musique 
et des évènements sportifs par un site Web interactif et une base de données; services de 
réservation de billets pour des émissions éducatives, du divertissement, des films, de pièces de 
théâtre, des évènements artistiques et culturels, des concerts, des prestations devant public, des 
concours, des salons, des festivals, des démonstrations, des expositions et des évènements 
sportifs; publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations ainsi qu'offre de 
critiques, de sondages et d'évaluations ayant trait à des programmes éducatifs, à du 
divertissement, nommément à de la musique et à des films, à des pièces de théâtre, à des 
évènements artistiques et culturels, à des concerts, à des prestations devant public, à des 
concours de musique, à des salons, à des festivals de musique et à des évènements sportifs; offre 
de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos et d'images pour 
utilisation avec des appareils de communication mobile; offre d'images, nommément de photos, de 
contenu audio, nommément de musique, de vidéos, nommément d'émissions de télévision et 
d'extraits vidéo, de journaux en ligne, de blogues, de balados de musique et de nouvelles ainsi 
que de contenu multimédia, nommément de films, par un site Web interactif permettant aux 
utilisateurs de téléverser, de stocker, de partager, de visionner et de publier; publication de livres, 
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de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues, de revues; offre 
de livres, de périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues, de 
revues et d'autres publications par un site Web, un portail Web et une base de données; services 
de nouvelles; services de bibliothèque électronique et en ligne; offre de programmes 
d'entraînement physique et d'exercice non téléchargeables par Internet; offre d'information dans 
les domaines de la bonne condition physique et de l'exercice par un site Web, un portail Web et 
une base de données; services d'imagerie numérique; création d'effets visuels et d'images pour 
des tiers.

Classe 42
(6) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et de 
jeux informatiques et vidéo; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; conception de bases de données; stockage de données 
électroniques; services d'hébergement Web par infonuagique; location de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique, 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les développeurs à créer du code pour 
de multiples programmes d'application, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
lecture en continu de musique, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour télécharger de 
la musique, des films et des images télévisées; services de consultation pour le développement de 
systèmes informatiques, de bases de données et d'applications; consultation en sécurité 
informatique et en protection de données; services de cryptage de données; offre d'information en 
ligne sur le matériel informatique ou les logiciels; maintenance, réparation et mise à jour de 
logiciels et d'applications; services de soutien technique, d'analyse et de dépannage de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que services de centre d'assistance informatique; services de 
création, de conception et de maintenance de sites Web; services d'hébergement de sites Web; 
offre de moteurs de recherche de données par Internet et par d'autres réseaux de communication 
électronique; création d'index en ligne d'information, de sites et de ressources, nommément 
d'information sur la conception de matériel informatique, par Internet.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne; services d'assistant personnel; services de concierge 
personnel pour des tiers.



  1,971,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 451

 Numéro de la demande 1,971,999  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Chapter, Inc.
90 Technology Drive
Brattleboro, VT 05301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLAGEN ELEVATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,972,006  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Chapter, Inc.
90 Technology Drive
Brattleboro, VT 05301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLAGEN MOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,972,236  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPERIAL S.p.A.
Via dei Lanaioli, 42
Blocco 11 - CENTERGROSS - 40050 FUNO 
DI ARGELATO (BO), 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires, nommément robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, leggings, jerseys, 
gilets de corps, polos, tee-shirts, tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
chemises, cardigans, vestes, parkas, vestes chaudes, chandails, pulls, blousons, manteaux, 
pardessus, imperméables, fourrures, à savoir vêtements, nommément chapeaux en fourrure, 
vestes en fourrure, combinaisons, nommément combinés-slips et combinaisons-pantalons, 
écharpes, mouchoirs de cou, foulards, nommément mouchoirs, châles, étoles, cravates, bretelles 
pour vêtements, nommément bretelles pour pantalons, bretelles, gants, bas, chaussettes, 
ceintures, costumes de bain, caleçons de bain, robes de plage, robes de chambre, pyjamas, sous-
vêtements, soutiens-gorge, débardeurs, gilets et caleçons; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bonnets, bérets et visières; articles chaussants, nommément chaussures, chaussons de 
gymnastique, chaussures de sport, bottes, sandales, tongs, pantoufles et sabots.
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 Numéro de la demande 1,974,081  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1041888

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
impactit GmbH
Wienerbergstraße 11/B14
A-1100 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORTATOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; programmes informatiques enregistrés, nommément programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; programmes informatiques (logiciels téléchargeables), nommément 
programmes d'exploitation informatique; logiciels enregistrés, nommément logiciels pour la gestion 
de bases de données, logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord), 
nommément ordinateurs de navigation pour voitures, appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; systématisation d'information dans 
des bases de données; compilation d'information dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial (fournisseurs de services); offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès à 
un réseau informatique mondial, à des services de fournisseur de services Internet; 
communication par terminaux informatiques, nommément service de communication télématique à 
bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément services de messagerie texte; courriel; offre 
d'accès à des bases de données.

Classe 42
(3) Mise à jour de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; consultation dans le 
domaine du matériel informatique, nommément consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse 
de systèmes informatiques, nommément services de surveillance de systèmes informatiques; 
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conception de systèmes informatiques; programmation informatique; installation de logiciels; 
conversion de données de programmes informatiques et de données (pas de conversion 
physique), nommément services de migration de données; duplication de programmes 
informatiques; hébergement de sites informatiques (sites Web), nommément hébergement de 
sites Web; location de logiciels; maintenance de logiciels; récupération de données informatiques; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; location d'ordinateurs.
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 Numéro de la demande 1,974,947  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1439072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reference Point Limited
Shire House
West Common,
Gerrards Cross, 
Buckinghamshire SL9 7 QN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRCARDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter; 
logiciels pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels pour la gestion de bases de 
données; bases de données logicielles pour le stockage de données personnelles; logiciels pour la 
gestion de documents d'identité et d'autres documents personnels; logiciels et applications 
logicielles téléchargeables pour la gestion de données sur les ressources humaines; logiciels et 
applications logicielles téléchargeables pour l'envoi, la réception et la consultation de messages 
texte, de courriels, de vidéos et d'agendas électroniques ainsi que pour la gestion de 
coordonnées; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la gestion de documents; 
logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la numérisation, la protection et le 
stockage de documents; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l'automatisation 
de l'entreposage de données; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour 
l'authentification d'utilisateurs d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs, de tablettes et 
de téléphones mobiles; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour le stockage 
sécuritaire, la consultation, l'authentification et la partage de justificatifs d'identité numériques, 
nommément de cartes d'identité intelligentes, de documents d'identité délivrés par le 
gouvernement, de titres scolaires et professionnels, de données sur les opérations et les 
placements financiers, de polices d'assurance et d'enregistrements de titres de propriété; logiciels 
et applications logicielles téléchargeables de vérification et d'authentification de l'identité 
d'utilisateurs pour le contrôle et la surveillance de l'accès à des résidences et à des bâtiments de 
l'intérieur et de l'extérieur; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la production, 
l'affichage, la transmission, la réception, l'enregistrement et la gestion de reçus électroniques; 
logiciels et applications logicielles téléchargeables pour la collecte et l'analyse de données de 
consommation et l'intégration de données dans des logiciels de gestion des relations avec la 
clientèle; logiciels et applications logicielles téléchargeables pour l'achat et le stockage de billets 
pour des évènements sportifs, récréatifs et culturels; logiciels et applications logicielles 
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téléchargeables, nommément portefeuilles numériques pour le stockage, l'authentification et la 
consultation de données de carte de crédit, de carte de débit, de carte-cadeau et de carte de 
paiement et pour leur utilisation relativement au paiement de produits et de services; logiciels et 
applications logicielles téléchargeables pour l'automatisation de la distribution de publicités 
électroniques, d'offres promotionnelles et de bons de réduction; logiciels et applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,975,038  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiritual Spirits Inc.
485 McGill
Suite 1020
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés préparés; vodka
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 Numéro de la demande 1,975,042  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiritual Spirits Inc.
485 McGill
Suite 1020
Montréal
QUÉBEC
H2Y2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés préparés; vodka
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 Numéro de la demande 1,976,119  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1403095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solutio AG Anlagekonzepte für Institutionen
Gebäude 100,
Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Appia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Placement de fonds pour des tiers dans le domaine des infrastructures; service de conseil 
financier stratégique dans le domaine des infrastructures; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières dans le 
domaine des infrastructures.
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 Numéro de la demande 1,976,125  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0976207

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solutio AG Anlagekonzepte für Institutionen
Gebäude 100,
Bavariafilmplatz 7
82031 Grünwald
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPIA - Global Infrastructure Portfolio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financial services in connection with infrastructure measures, namely, investment of funds for 
others; strategic financial advisory services in the field of infrastructure; financial services, namely, 
financial information, management and analysis services in the field of infrastructure;
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 Numéro de la demande 1,978,080  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Chapter, Inc.
90 Technology Drive
Brattleboro, VT 05301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW CHAPTER FUEL & REPLENISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.
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 Numéro de la demande 1,978,495  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1480642

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oatly AB
Box 588
SE-201 25 Malmö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir, et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots THE ORIGINAL noirs stylisés au-dessus du mot OAT-LY! Stylisé écrit sur deux lignes, le mot 
OAT- étant blanc et les lettres LY! Étant noires, et où le centre du A est constitué d'une tige de 
céréale. Sous les mots figure une grande flèche blanche pointant vers le bas, à savoir vers un 
verre noir et bleu à côté d'un phylactère blanc. Tous les éléments susmentionnés figurent sur un 
arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 29

Succédanés de produits laitiers; succédanés de lait; succédanés de beurre; succédanés de 
margarine; boissons à base d'avoine pour utilisation comme succédanés de lait; succédanés de 
lait contenant de l'avoine; succédanés de crème et de crème fraîche contenant de l'avoine; 
succédanés de lait sur, de crème sure et de yogourt contenant de l'avoine.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018002978 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,647  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive,
Boca Raton, FL 33431
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

DIAMONDFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils électriques de cuisine, nommément poêles électriques, grils électriques, grils électriques 
d'intérieur, presse-paninis électriques, poêles à frire électriques, gaufriers électriques, appareils à 
sandwichs électriques, presse-sandwichs électriques, grille-sandwichs électriques, caquelons 
électriques, appareils à riz électriques, cuiseurs à riz électriques, woks électriques et friteuses à air 
chaud, tous étant dotés d'un revêtement antiadhésif contenant des particules diamantées.
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 Numéro de la demande 1,978,871  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.
14 Campus Boulevard
Newtown Square, PA 19073
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires pour des tiers, à savoir vérification des compétences professionnelles, 
nommément vérification, analyse et évaluation du niveau de connaissances, de compétences et 
d'aptitudes de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de projets; 
services d'affaires pour des tiers, nommément certification de professionnels de la gestion des 
affaires et de la gestion de projets.
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 Numéro de la demande 1,978,873  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.
14 Campus Boulevard
Newtown Square, PA 19073
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires pour des tiers, à savoir vérification des compétences professionnelles, 
nommément vérification, analyse et évaluation du niveau de connaissances, de compétences et 
d'aptitudes de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de projets; 
services d'affaires pour des tiers, nommément certification de professionnels de la gestion des 
affaires et de la gestion de projets.
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 Numéro de la demande 1,978,876  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.
14 Campus Boulevard
Newtown Square, PA 19073
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'affaires pour des tiers, à savoir vérification des compétences professionnelles, 
nommément vérification, analyse et évaluation du niveau de connaissances, de compétences et 
d'aptitudes de tiers dans les domaines de la gestion des affaires et de la gestion de projets; 
services d'affaires pour des tiers, nommément certification de professionnels de la gestion des 
affaires et de la gestion de projets.



  1,980,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 469

 Numéro de la demande 1,980,541  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1482256

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Lindex
Nils Ericsonsplatsen 3
SE-411 03 Göteborg
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

CLOSELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements, collants, vêtements de nuit, vêtements de bain, 
vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements de sport; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; bas, nommément 
combinés-slips, mi-bas, bas de nylon, bas de sport; jarretières, nommément bas-cuissardes; 
foulards; ceintures; vêtements d'extérieur, nommément vestes et manteaux; vestes en gabardine; 
tout ce qui précède exclut les produits de denim.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018002598 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,689  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1485192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LawFinance Group Holdings, LP
12600 Hill Country Blvd.,
Suite R-275
Austin TX 78738
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres LF sur un arrière-plan de couleur contrastante, en 
l'occurrence un carré avec le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit arrondis.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires et de consultation en gestion des affaires en 
rapport avec le financement.

Classe 36
(2) Gestion de placements; services de consultation en analyse financière; services financiers, 
nommément services de conseil en placement; services financiers, nommément services de 
gestion financière; gestion de portefeuilles; financement de litiges.

Classe 45
(3) Services de consultation juridique relativement aux litiges et à d'autres différends.
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Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88455421 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,688  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1486365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SACMA LIMBIATE S.P.A.
Via Marsala, 34/36
I-20814 Varedo (MB)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs et le dessin linéaire est rouge.

Produits
 Classe 07

Convertisseurs pour aciéries, nommément convertisseurs catalytiques, convertisseurs 
hydrauliques de couple pour machines d'aciérie; machines de fonderie, nommément machines de 
coulée continue; machines à travailler les métaux; machines-outils, nommément machines-outils 
pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils peignes, machines-outils pour briser les 
routes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018098531 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,715  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1487485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snag Group Limited
6 Gloucester Lane
Edinburgh EH3 6ED
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément collants, collants sans pieds, bas-culottes, chaussettes et bas, sous-
vêtements, pantalons, pantalons de yoga, shorts confortables, vêtements de sport; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément collants, collants sans pieds, bas-culottes, 
chaussettes et bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de yoga, shorts confortables, 
vêtements de sport; prêt-à-porter, nommément collants, collants sans pieds, bas-culottes, 
chaussettes et bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de yoga, shorts confortables, 
vêtements de sport; vêtements d'intérieur; vêtements de détente, nommément collants, collants 
sans pieds, bas-culottes, chaussettes et bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de yoga, 
shorts confortables, vêtements de sport; vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-
vêtements; sous-vêtements de sport; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements isothermes; lingerie; bonneterie; chaussettes et bas; collants; collants sans pieds; bas-
culottes; leggings [jambières]; combinés; lingerie de maternité; sous-vêtements de maternité; 
leggings de maternité; shorts; shorts confortables; vêtements de sport; vêtements de yoga pour le 
bas du corps.



  1,985,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,719  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1487394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snag Group Limited
6 Gloucester Lane
Edinburgh EH3 6ED
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S est 
jaune, la lettre N est rose, la lettre A est violette, la lettre G est bleue et les pieds sont blancs.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément collants, collants sans pieds, bas-culottes, chaussettes et bas, sous-
vêtements, pantalons, pantalons de yoga, shorts confortables, vêtements de sport; vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, nommément collants, collants sans pieds, bas-culottes, 
chaussettes et bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de yoga, shorts confortables, 
vêtements de sport; prêt-à-porter, nommément collants, collants sans pieds, bas-culottes, 
chaussettes et bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de yoga, shorts confortables, 
vêtements de sport; vêtements d'intérieur; vêtements de détente, nommément collants, collants 
sans pieds, bas-culottes, chaussettes et bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de yoga, 
shorts confortables, vêtements de sport; vêtements de dessous; vêtements de dessous; sous-
vêtements; sous-vêtements de sport; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; sous-
vêtements isothermes; lingerie; bonneterie; chaussettes et bas; collants; collants sans pieds; bas-
culottes; leggings [jambières]; combinés; lingerie de maternité; sous-vêtements de maternité; 
leggings de maternité; shorts; shorts confortables; vêtements de sport; vêtements de yoga pour le 
bas du corps.
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 Numéro de la demande 1,985,742  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487449

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMONIAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jouets pour dessiner; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux 
de rôle; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques 
pour enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568678 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,743  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487436

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mosquito
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568673 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,744  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487423

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATA-WAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568680 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,985,745  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487422

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ludanimo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568675 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,785  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1488172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIM EUN SOOK
(Byeollae-dong, Byeollae Switzen Apt.)
3101-1403,
81, Byeollae 5-ro,
Namyangju-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqua Bounce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

(1) Fils de soie et de laine; soie filée; fils de soie; fils de rayonne; coton filé; fils de laine; fils de 
couleur; fil chenillé; worsted; laine filée; fils de fibres synthétiques à usage textile; fils de fibres 
chimiques à usage textile; fils de fibres synthétiques; fils de soie mélangés; fils mélangés à base 
de chanvre; fils mélangés à base de coton; fils mélangés à base de laine; fils mélangés; fils 
mélangés à base de fibres chimiques.

 Classe 25
(2) Pantalons de golf; vêtements de golf, autres que les gants; vêtements sport; uniformes 
scolaires; pantalons en coton; vestes en tricot, chemises en tricot, jupes en tricot, hauts en tricot; 
chandails; chandails à col; maillots de baseball, maillots de hockey, maillots sans manches, 
maillots de sport; gilets; cardigans; manchettes; tee-shirts; jambières; cache-cols; cache-oreilles 
[vêtements]; gants d'hiver; châles; casquettes tricotées; vestes à capuchon, chandails à capuchon, 
chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon.
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 Numéro de la demande 1,986,938  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1489219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simba Sleep Limited
Mezzanine Southside Building,
105 Victoria Street
LONDON SW1E 6QT
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

MIQRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas pneumatiques; matelas; matelas à ressorts; matelas en mousse; matelas en 
latex; futons; matelas de mousse pour le camping; matelas à bloc-ressort; matelas ignifugés; 
matelas gonflables.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente de matelas, de couettes, de draps, de couvre-matelas (literie), de draps-housses, de 
textiles, de linge de maison, de linge de lit, de couvertures, de couettes, de courtepointes, de taies 
d'oreiller, de jetés de lit, de housses de matelas, de pantoufles, de pyjamas.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003418201 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 1,987,001  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baby Shusher, LLC
2724 Cascade Falls Drive
Austin TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABY SHUSHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Enregistreurs vocaux numériques, nommément générateurs de bruit blanc pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,988,121  Date de production 2019-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4234871 CANADA INC.
2555 Ch De l'Aviation
Pointe-Claire
QUEBEC
H9P2Z2

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEJET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Seringues à air ou à eau à usage dentaire.
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 Numéro de la demande 1,988,460  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1489936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Krieghoff GmbH
Boschstrasse 22
89079 Ulm
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-80
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs optiques, nommément lecteurs de caractères optiques, apprêts pour les cils, 
nommément lunettes et correcteurs, nommément verres correcteurs; jumelles; viseurs d'arme à 
feu télescopiques.

 Classe 13
(2) Armes et munitions, armes à feu [armes], nommément armes à air comprimé, armes à balles 
BB, canons de campagne, fusils de chasse, fusils à canon lisse, fusils de sport, crosses d'arme à 
feu, canons de carabine, composants pour carabines, armes courtes, à savoir armes à feu, 
pistolets, composants pour pistolets, revolvers, composants pour revolvers, munitions pour armes 
à feu, cartouches de fusil de chasse, silencieux pour armes à feu, viseurs pour armes à feu [sauf 
les viseurs d'arme à feu télescopiques], sacs spécialement conçus pour les carabines, chargeurs 
pour cartouches d'arme à feu, sacs pour armes à feu [spécialement conçus], étuis pour armes à 
feu, sacs à munitions, gaz poivré, pièces et accessoires des produits susmentionnés; étuis de 
carabine.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et autres saces 
de transport, nommément valises; étuis à feuillets; mallettes [cuir]; cuir et similicuir; housses de 
parapluie; gibecières [accessoires de chasse], nommément sacs de chasse; porte-cartes 
[maroquinerie]; valises; valises; parapluies et parasols; bâtons de marche; peaux d'animaux; 
fourrures; articles de sellerie; sangles de selle en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément gilets, chandails, pantalons, chemises, polos; pantalons; shorts; 
vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de marche; couvre-chefs, nommément casquettes à visière, casquettes, 
chapeaux, chapeaux de chasse, petits bonnets.

Services
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Classe 37
Réparation, entretien et maintenance d'armes à feu, de fusils à canon lisse et d'armes courtes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 186 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 1,989,321  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1491156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
90427 Nürnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres F et O 
du terme FIMO sont rouges. La lettre I du terme FIMO est orange. La lettre M du terme FIMO est 
violette. Les cases individuelles représentant l'arrière-plan des lettres et de la forme de coeur, de 
gauche à droite, sont en bleu, bleu clair, mauve, violet, rouge, rose, verte, vert clair, orange, jaune.

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que breloques connexes; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux; bracelets; breloques de bracelet; bagues de bijouterie; bracelets d'amitié; bagues 
d'amitié; pendants d'oreilles; nécessaires d'artisanat et trousses d'apprentissage contenant des 
bijoux pour l'artisanat.

 Classe 16
(2) Mélanges à modeler; mélanges à modeler séchant à l'air; mélanges à modeler en plastique 
permanent; mélanges à modeler en plastique; mélanges à modeler pétrissables et durcissables à 
la chaleur; argile à modeler; nécessaires d'artisanat et trousses d'apprentissage contenant 
principalement des mélanges à modeler; moules pour argile à modeler.
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 Numéro de la demande 1,989,322  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1491153

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosäckerstr. 3
90427 Nürnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cases 
individuelles représentant l'arrière-plan des lettres et de la forme de coeur sont, de gauche à 
droite, bleue, bleu clair, mauve, violette, rouge, rose, verte, vert clair, orange, jaune. .

Produits
 Classe 14

(1) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés ainsi que breloques connexes; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux; bracelets; breloques de bracelet; bagues de bijouterie; bracelets d'amitié; bagues 
d'amitié; pendants d'oreilles; nécessaires d'artisanat et trousses d'apprentissage contenant des 
bijoux pour l'artisanat.

 Classe 16
(2) Mélanges à modeler; mélanges à modeler séchant à l'air; mélanges à modeler en plastique 
permanent; mélanges à modeler en plastique; mélanges à modeler pétrissables et durcissables à 
la chaleur; argile à modeler; nécessaires d'artisanat et trousses d'apprentissage contenant 
principalement des mélanges à modeler; moules pour argile à modeler.
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 Numéro de la demande 1,989,390  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1491676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Krieghoff GmbH
Boschstrasse 22
89079 Ulm
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K-20
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs optiques, nommément lecteurs de caractères optiques, apprêts pour les cils, 
nommément lunettes et correcteurs, nommément verres correcteurs; jumelles; viseurs d'arme à 
feu télescopiques.

 Classe 13
(2) Armes et munitions, armes à feu [armes], nommément armes à air comprimé, armes à balles 
BB, canons de campagne, fusils de chasse, fusils à canon lisse, fusils de sport, crosses d'arme à 
feu, canons de carabine, composants pour carabines, armes courtes, à savoir armes à feu, 
pistolets, composants pour pistolets, revolvers, composants pour revolvers, munitions pour armes 
à feu, cartouches de fusil de chasse, silencieux pour armes à feu, viseurs pour armes à feu [sauf 
les viseurs d'arme à feu télescopiques], sacs spécialement conçus pour les carabines, chargeurs 
pour cartouches d'arme à feu, sacs pour armes à feu [spécialement conçus], étuis pour armes à 
feu, sacs à munitions, gaz poivré, pièces et accessoires des produits susmentionnés; étuis de 
carabine.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles et autres saces 
de transport, nommément valises; étuis à feuillets; mallettes [cuir]; cuir et similicuir; housses de 
parapluie; gibecières [accessoires de chasse], nommément sacs de chasse; porte-cartes 
[maroquinerie]; valises; valises; parapluies et parasols; bâtons de marche; peaux d'animaux; 
fourrures; articles de sellerie; sangles de selle en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément gilets, chandails, pantalons, chemises, polos; pantalons; shorts; 
vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de marche; couvre-chefs, nommément casquettes à visière, casquettes, 
chapeaux, chapeaux de chasse, petits bonnets.

Services
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Classe 37
Réparation, entretien et maintenance d'armes à feu, de fusils à canon lisse et d'armes courtes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 184 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 1,989,494  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1491328

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gleamin Inc.
750 N San Vicente Blvd,
Ste 800 West
Los Angeles CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLEAMIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Masques nettoyants pour le visage; cosmétiques et produits cosmétiques; masque de beauté; 
crème pour la peau; toniques pour la peau; crème nettoyante pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; émollients pour la peau; masques hydratants pour la 
peau; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; baumes pour la peau (non 
médicamenteux); baumes pour la peau [cosmétiques]; mousses nettoyantes pour la peau; lotions 
de soins de la peau [cosmétiques]; nettoyants pour la peau [cosmétiques]; crèmes nettoyantes 
pour la peau [non médicamenteuses]; fonds de teint pour la peau; maquillage pour la peau; 
tonifiants pour la peau [non médicamenteux]; produits de beauté; sérums de beauté; produits de 
soins de la peau et de beauté non médicamenteux; masques cosmétiques; produits cosmétiques 
de soins de la peau; masques pour la peau à usage cosmétique.

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros, vente par correspondance et vente au détail en ligne de 
cosmétiques ainsi que de produits et d'accessoires de beauté, nommément de masques de 
beauté [cosmétiques], de masques nettoyants pour le visage, de cosmétiques et de produits 
cosmétiques, de masque de beauté, de produits de soins de la peau (produits cosmétiques), de 
crème pour la peau, de toniques pour la peau, de crème nettoyante pour la peau, de lotions 
nettoyantes pour la peau, de revitalisants pour la peau, d'émollients pour la peau, de masques 
pour la peau [cosmétiques], de masques hydratants pour la peau, de crèmes revitalisantes pour la 
peau à usage cosmétique, de baumes pour la peau (non médicamenteux), de baumes pour la 
peau [cosmétiques], de mousses nettoyantes pour la peau, de lotions de soins de la peau 
[cosmétiques], de nettoyants pour la peau [cosmétiques], de crèmes nettoyantes pour la peau 
[non médicamenteuses], de fonds de teint pour la peau, de maquillage pour la peau, de tonifiants 
pour la peau [non médicamenteux], de produits de beauté, de sérums de beauté, de produits de 
soins de la peau et de beauté non médicamenteux; distribution d'échantillons; gestion des affaires; 
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services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
offre de conseils aux consommateurs sur les produits cosmétiques et de soins de la peau de tiers; 
démonstrations de produits à des fins de vente pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur 
des réseaux informatiques; présentation de produits dans les médias pour des tiers à des fins de 
vente au détail; services de publicité, nommément diffusion et publication de matériel publicitaire 
pour des tiers; services d'agence d'importation et d'exportation; aide, services de conseil et 
consultation concernant l'organisation des affaires dans les domaines des cosmétiques et des 
soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1118109 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,990,290  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIOT GAMES, INC.
12333 West Olympic Boulevard
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAGUE OF LEGENDS: WILD RIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo enregistrés.

 Classe 25
(2) Bandanas; ceintures [vêtements]; casquettes de baseball; petits bonnets; bottes; manteaux; 
costumes pour jeux de rôle; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage; gants; costumes d'Halloween; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; chandails à capuchon [vêtements]; vestes [vêtements]; 
vêtements d'intérieur; pantalons; chandails; vêtements imperméables; sandales; foulards; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; pantalons molletonnés; 
chandails; chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; collants; hauts, nommément 
débardeurs, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil; 
ensembles d'entraînement.

Services
Classe 41
Offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information en ligne pour des tiers ayant trait aux jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,990,651  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 0436424

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otto F. Schwarz
Meisenweg 2
86573 Obergriesbach
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport et de loisirs, à savoir complets, pantalons, vestes, vestes coupe-vent, 
chemises, chemisiers, pull-overs, chandails, shorts, jeans, anoraks, parkas, manteaux, gilets, 
combinaisons, sweaters, sweaters à col roulé, pantalons de ski, sous-vêtements, chaussettes, 
châles, fichus, gants et moufles; casquettes.
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 Numéro de la demande 1,991,953  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1494099

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frever AB
Åsögatan 140
SE-116 24 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frever
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité augmentée.

Services
Classe 41
Services de divertissement interactifs en ligne, nommément vidéos d'animation; service de jeux 
informatiques interactifs en ligne; divertissement interactif en ligne, nommément offre d'animation 
vidéo et de jeux en ligne; services de jeux vidéo en ligne offerts par un terminal informatique ou un 
téléphone mobile; services de jeux vidéo offerts en ligne par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux; services de jeux informatiques offerts en ligne à partir 
d'appareils mobiles; services de jeux informatiques offerts en ligne à partir d'un réseau 
informatique; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement par des jeux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,991,985  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1494848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNORR-BREMSE AG
Moosacher Str. 80
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2C2 EVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs d'air; compresseurs électriques; compresseurs pour systèmes de freinage 
actionnés par un agent sous pression pour véhicules terrestres; pompes, nommément pompes 
électriques comme pièces de machine, de moteur, de pompe hydraulique, de pompe 
pneumatique, de pompe à air comprimé; laveurs Venturi, nommément filtres à air pour moteurs de 
véhicule.

 Classe 09
(2) Régulateurs électropneumatiques et régulateurs électroniques pour freins de véhicule; unités 
de traitement de signaux électriques et électroniques, ainsi que pièces de rechange et pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; équipement, appareils et installations connexes de 
mesure, de signalisation, d'inspection, de contrôle, de régulation, d'enregistrement, d'amplification 
et de surveillance à commande et à contrôle mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, 
électromécaniques, électromagnétiques, électriques et électroniques, nommément commandes de 
freins électroniques, systèmes de commande électronique pour freins d'automobile, détecteurs de 
mesure électromagnétique et commandes électromécaniques de freins pour véhicules, ainsi que 
pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; équipement, 
appareils et installations connexes, nommément régulateurs électroniques, capteurs électroniques 
et systèmes de commande électronique pour la surveillance des freins de véhicule, pièces pour 
les produits susmentionnés, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les 
produits susmentionnés; panneaux de distribution électrique et panneaux électriques pour la 
transmission d'électricité, pour l'automatisation d'opérations de formation et d'aiguillage d'un train, 
pour la réalisation et l'automatisation de processus pour l'essai de freins, pour la surveillance des 
opérations de translation et de freinage, pièces pour les produits susmentionnés, ainsi que pièces 
de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(3) Cylindres de frein pour véhicules, nommément véhicules utilitaires et autobus, ainsi que pièces 
de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits 



  1,991,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 495

susmentionnés pour les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à 
fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les 
gerbeurs, les voitures à plateforme; freins à commande et à surveillance mécaniques, 
pneumatiques, hydrauliques, électriques, électromagnétiques, électromécaniques et électroniques 
pour véhicules terrestres, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les camions industriels, notamment non 
conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de 
marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; suspensions pneumatiques 
pour véhicules utilitaires et pour autobus, nommément ressorts de suspension et jambes de force, 
ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun 
des produits susmentionnés pour les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots 
élévateurs à fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type 
tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; systèmes de commande du niveau d'un véhicule 
pour véhicules terrestres et semi-remorques à marchandises, ainsi que pièces de rechange et 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour 
les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots 
élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à 
plateforme; équipement, appareils et installations connexes pour la commande, la régulation, la 
modification de freins de véhicule, nommément systèmes de freinage pour véhicules automobiles 
ainsi que pièces pour l'équipement et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces de rechange 
et pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés 
pour les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les 
chariots élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les 
voitures à plateforme; roues pour véhicules terrestres, roulements pour essieux pour véhicules 
terrestres, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés 
et aucun des produits susmentionnés pour les camions industriels, notamment non conçus pour 
les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de 
marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; raccords automatiques ou 
non pour matériel ferroviaire roulant et véhicules routiers, ainsi que pièces de rechange et pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les 
camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots 
élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à 
plateforme; mécanismes de direction et de maintien ainsi que liaisons de transmission et de 
remorquage pour les raccords susmentionnés, nommément mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les camions industriels, notamment non 
conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de 
marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; réservoirs sous pression de 
véhicule, nommément cylindres de frein à air ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes 
pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les camions 
industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs 
rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; 
systèmes d'antipatinage pour véhicules, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes 
pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les camions 
industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs 
rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; 
système de freinage pneumatique pour véhicules terrestres, ainsi que pièces de rechange et 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour 
les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots 
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élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à 
plateforme; amortisseurs de suspension pour véhicules, ainsi que pièces de rechange et pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les 
camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots 
élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à 
plateforme.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018040641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,993  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1494207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloud Imperium Rights LLC
12322 Exposition Blvd.
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables; Logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Divertissements fournis par le biais d'Internet, à savoir fourniture en ligne de jeux vidéo 
massivement multijoueurs; services de divertissement en ligne, à savoir mise à disposition de 
tournois de jeux informatiques en ligne; mise à disposition d'informations en ligne dans le domaine 
des divertissements sous forme de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88337095 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 1,992,171  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1493709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.O.R.C. Dutch OphthalmicResearch Center 
(International) B.V.
Scheijdelveweg 2
NL-3214 VN Zuidland
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEWFX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour la chirurgie ophtalmique, 
nommément couteaux à usage médical, canules et pinces à capsulorhexis intraoculaire; dispositifs 
de lentille optique à placer sur l'oeil pour aider à visualiser l'oeil pendant la chirurgie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01393267 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,560  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 0542659

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERNINA International AG
Seestrasse
CH-8266 Steckborn
SUISSE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines à coudre, moteurs pour machines à coudre; machines à tricoter et à broder à usage 
domestique et industriel; pièces et accessoires pour machines à coudre, moteurs pour machines à 
coudre, machines à tricoter et à broder à usage domestique et industriel.
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 Numéro de la demande 1,993,583  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1494998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warehouse Goods LLC
1095 Broken Sound Parkway, Suite 300
Boca Raton FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre V et d'un nuage.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vaporisateurs oraux pour fumer, d'articles de 
vaporisateur, nommément de batteries pour vaporisateurs oraux, de filtres pour vaporisateurs 
oraux, de solutions nettoyantes pour vaporisateurs oraux, d'articles en verre, nommément de 
pipes en verre, à savoir de pièces de vaporisateurs oraux et de moulins à épices manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88348670 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,589  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1495076

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Warehouse Goods LLC
1095 Broken Sound Parkway, Suite 300
Boca Raton FL 33487
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOIN US IN THE CLOUDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vaporisateurs oraux pour fumer, d'articles de 
vaporisateur, nommément de batteries pour vaporisateurs oraux, de filtres pour vaporisateurs 
oraux, de solutions nettoyantes pour vaporisateurs oraux, d'articles en verre, nommément de 
pipes en verre, à savoir de pièces de vaporisateurs oraux et de moulins à épices manuels.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88348708 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,632  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1188086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bladeroom Group Limited
Stella Way,
Bishops Cleeve
Cheltenham GL52 7DQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLADEROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Bâtiments de centres de données en métal préfabriqués, transportables et mobiles, bâtiments 
en métal préfabriqués, transportables et mobiles pour des centres de données, unités de 
construction en métal modulaires et transportables pour centres de données pour la construction 
de bâtiments, bâtiments en métal faits d'unités modulaires transportables, nommément centres de 
données et installations de stockage de serveurs, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 19
(2) Bâtiments de centres de données autres qu'en métal préfabriqués, transportables et mobiles, 
unités de construction autres qu'en métal modulaires et transportables pour centres de données 
pour la construction de bâtiments, bâtiments autres qu'en métal faits d'unités modulaires 
transportables, nommément centres de données et installations de stockage de serveurs, 
planchers autres qu'en métal, parements et revêtements muraux pour l'intégrité structurale et la 
régulation des conditions ambiantes, portes et cadres de porte autres qu'en métal, fenêtres et 
cadres de fenêtre autres qu'en métal, panneaux pour les murs et les plafonds autres qu'en métal, 
tous étant des pièces de bâtiments transportables, pièces constituantes et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction modulaire de bâtiments; installation et entretien de bâtiments préfabriqués, 
transportables et mobiles; services d'information et de consultation ayant trait à la construction de 
bâtiments; gestion sur place de projets de construction; gestion à distance de projets de 
construction.

Classe 42
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(2) Services de conception en construction de bâtiments; services de génie en construction de 
bâtiments.

Classe 43
(3) Location de bâtiments préfabriqués, transportables et mobiles, d'unités modulaires 
transportables pour la construction de bâtiments et de bâtiments faits d'unités modulaires 
transportables.
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 Numéro de la demande 1,994,093  Date de production 2019-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Chapter, Inc.
90 Technology Drive
Brattleboro, VT 05301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW CHAPTER ONE DAILY MULTIHERBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.
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Vol. 68 No. 3492 page 505

 Numéro de la demande 1,994,469  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1496962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku
Tokyo 103-8426
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires cérébraux, des 
crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des troubles 
sanguins, du diabète, des maladies de la glande thyroïde, du cancer, des maladies oncologiques, 
des métastases, des maladies auto-immunes, des allergies, des infections bactériennes de la 
peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien et de l'appareil respiratoire, 
des infections virales de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien 
et de l'appareil respiratoire, des infections fongiques, de l'inflammation, nommément anti-
inflammatoires, de l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des 
maladies urinaires et rénales, des maladies respiratoires et des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques, 
à savoir vaccins pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses, nommément 
vaccins contre la grippe, vaccins contre la diphtérie, vaccins antitétaniques, vaccins contre la 
gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite japonaise, vaccins contre la rougeole, vaccins 
contre la rubéole, vaccins contre la parotidite, vaccins contre la coqueluche, vaccins contre la 
poliomyélite et combinaisons des vaccins susmentionnés; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la moelle épinière, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents de contraste de diagnostic pour l'imagerie ultrasonore, l'imagerie par rayons X, l'imagerie 
par résonance magnétique, l'imagerie nucléaire, nommément la scintigraphie, l'imagerie 
isotopique, l'imagerie radio-isotopique, l'imagerie par gamma-caméra, la tomographie par émission 
de positons (TEP), l'imagerie tactile, l'imagerie photoacoustique, la tomographie, l'imagerie 



  1,994,469 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 506

échocardiographique, l'imagerie spectroscopique proche infrarouge fonctionnelle et l'imagerie à 
particules magnétiques.
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 Numéro de la demande 1,996,393  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEITGEIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres audio; livres numériques téléchargeables sur Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; livres électroniques

 Classe 16
(2) journaux vierges; livres; cartes de notes; cahiers d'exercices
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 Numéro de la demande 1,996,411  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 PACES FERRY ROAD
BUILDING C-20
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEGEND FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rampes de chargement en métal pour utilisation avec des tracteurs.

 Classe 07
(2) Équipement pour la pelouse et le jardin, nommément balais à gazon mécaniques, tondeuses à 
gazon à siège, tondeuses à gazon non motorisées et coupe-bordures électriques; équipement 
électrique extérieur, nommément machines à ensacher le gazon et les feuilles; motoculteurs, 
tarières et couteaux désherbeurs; scies à chaîne; souffleuses à neige; souffleuses; nettoyeurs à 
haute pression; accessoires tractés pour la pelouse, nommément chariots.

 Classe 09
(3) Batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88692536 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 novembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88692536 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88692536 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,996,607  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZY Holdings LLC
1450 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10018
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

ZOO YORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins du corps, nommément crèmes pour le corps, les mains et le visage, lotions de 
bain et pour la peau, hydratants et lotions hydratantes pour la peau; produits de soins du corps, 
nommément crèmes pour le corps, les mains et le visage, lotions de bain et pour la peau, 
hydratants et lotions hydratantes pour la peau contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,996,840  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1499351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citation Limited
Kings Court, Water Lane, 
WILMSLOW 
Cheshire SK9 5AR
UNITED KINGDOM

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 mot « citation » 
est noir, et les points sur les deux « i » sont orange.

Services
Classe 35
(1) Vérification d'entreprises; conseils en gestion des affaires; services de stratégie et de 
planification d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; conseils en affaires ayant trait à la santé et à la sécurité ainsi qu'aux ressources 
humaines; conseils en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; aide à la gestion 
d'entreprise; services de gestion des affaires ayant trait à la création d'entreprises; gestion des 
ressources humaines et services de recrutement; consultation en ressources humaines; services 
de consultation en emploi; consultation en gestion de personnel et en emploi; offre d'information 
sur l'emploi; soutien aux employés concernant des questions d'affaires; services de préparation, 
d'aide et de conseil concernant la paie; services de comptabilité liés aux droits de scolarité; 
services d'information ayant trait aux ressources humaines.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; services financiers ayant trait aux régimes de 
retraite; conseils et consultation financiers ayant trait aux régimes de retraite; administration de 
réclamations d'assurance; services de conseil ayant trait à l'assurance; services de conseil ayant 
trait aux réclamations d'assurance; préparation d'assurances; courtage en assurances; services 
de consultation ayant trait à l'assurance; services financiers ayant trait à l'assurance; services 
d'information ayant trait à l'assurance; assurance.

Classe 41
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(3) Services éducatifs dans les domaines des ressources humaines, du droit du travail ainsi que 
de la santé et de la sécurité; offre de formation pratique dans les domaines des ressources 
humaines, du droit du travail ainsi que de la santé et de la sécurité; services d'école, nommément 
services éducatifs dans les domaines des ressources humaines, du droit du travail ainsi que de la 
santé et de la sécurité; services de formation ayant trait à la santé et à la sécurité ainsi qu'aux 
ressources humaines; services de consultation ayant trait à la formation des employés dans les 
domaines des ressources humaines, du droit du travail ainsi que de la santé et de la sécurité; 
services d'enseignement et de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail; 
cours de formation ayant trait au droit; services d'enseignement du droit; services de consultation 
ayant trait à l'analyse des exigences de formation dans les domaines des ressources humaines 
ainsi que de la santé et de la sécurité; offre de formation en ligne dans les domaines des 
ressources humaines, du droit du travail ainsi que de la santé et de la sécurité; services de 
formation à distance offerts en ligne dans les domaines des ressources humaines, du droit du 
travail ainsi que de la santé et de la sécurité.

Classe 42
(4) Essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers à des fins d'attestation de la 
sécurité; vérification de la qualité dans les industries de la construction, du génie, de l'éducation, 
de la fabrication et du transport; services d'essai et de contrôle de la qualité dans les industries de 
la construction, du génie, de l'éducation, de la fabrication et du transport; essai, authentification et 
contrôle de la qualité dans les industries de la construction, du génie, de l'éducation, de la 
fabrication et du transport; services de tests pour l'attestation de la qualité ou du respect des 
normes dans les industries de la construction, du génie, de l'éducation, de la fabrication et du 
transport; évaluation de la qualité dans les industries de la construction, du génie, de l'éducation, 
de la fabrication et du transport; attestation du contrôle de la qualité dans les industries de la 
construction, du génie, de l'éducation, de la fabrication et du transport; offre de services 
d'assurance de la qualité dans les industries de la construction, du génie, de l'éducation, de la 
fabrication et du transport; consultation dans le domaine de l'assurance de la qualité dans les 
industries de la construction, du génie, de l'éducation, de la fabrication et du transport; vérification 
de la sécurité des produits; essai d'appareils dans le domaine du génie électrique; essai 
d'appareils dans le domaine du génie électrique à des fins de certification; recherche sur la 
sécurité électrique; hébergement de portails sur Internet concernant la santé et la sécurité, des 
questions de droit, des questions d'emploi, les ressources humaines, des services de tests, 
l'assurance de la qualité, l'évaluation de la sécurité, l'évaluation des risques ainsi que le respect 
des lois et des règlements.

Classe 45
(5) Revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements; 
évaluation de la sécurité au travail; services d'information ayant trait à la santé et à la sécurité au 
travail; services d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité au travail; gestion des risques 
pour la santé et la sécurité au travail; services de consultation ayant trait à la santé et à la sécurité 
au travail; vérification des antécédents professionnels; services d'enquête et de recherche sur les 
antécédents; offre de services de vérification des antécédents; inspection d'usines à des fins de 
sécurité; services d'inspection de milieux de travail concernant la santé et la sécurité ainsi que les 
ressources humaines; services juridiques; services juridiques ayant trait aux entreprises; conseils 
juridiques; conseils juridiques ayant trait à la santé et à la sécurité ainsi qu'aux ressources 
humaines; services de conseil juridique, services de renseignement; services d'information, de 
conseil et de consultation ayant trait à des questions de droit; assistance juridique concernant la 
rédaction de contrats.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003391123 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,996,904  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1499504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH
Henkestraße 127
91052 Erlangen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UpLift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Maintenance et mise à jour de matériel informatique pour appareils médicaux, nommément de 
matériel informatique pour machines médicales.

Classe 42
(2) Maintenance et mise à jour de logiciels pour appareils médicaux; services informatiques pour 
la protection de matériel informatique et de logiciels pour appareils médicaux contre les menaces 
informatiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027348 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,108  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1499452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit NJ 07901
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

ENHARNEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies auto-immunes, des 
maladies dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de l'inflammation; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations pharmaceutiques pour la 
modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
pour le traitement des tumeurs; préparations pharmaceutiques et biologiques pour 
l'immunothérapie, y compris la thérapie par lymphocytes T; lymphocytes T à usage médical; 
trousses de diagnostic constituées principalement de cellules pour laboratoires médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88632332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,184  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 0423274

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manifattura di Valduggia S.p.A.
Via Roma, 9
I-13818 Tollegno (BI)
ITALIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Italien «RAGNO» est «araignée».

Produits
 Classe 25

Maillots de corps et de dessus pour hommes, femmes et garçons; linge nommément camisoles, 
chandails, pantalons, jupes et lingerie de corps; vêtements confectionnés nommément pantalons, 
robes et shorts ; imperméables; articles d'habillement en général, nommément bottes, souliers et 
pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,998,163  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1499866

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALLINEE LTD
170 FINCHLEY RD
LONDON NW3 6BP
ROYAUME-UNI

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GALLINÉE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de maquillage; parfums; Huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel; produits cosmétiques purifiants; bains moussants; huiles pour le 
bain non à usage médical; produits nettoyants pour le corps; Savon de bain, savon déodorant, 
savon pour la peau; Crème gommante pour le corps, masques gommants pour le corps; crèmes 
pour le corps; Huiles corporelles à usage cosmétique; préparations pour le soin de la peau; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; masques pour le 
visage; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; toniques pour le visage; huiles pour le visage; 
Exfoliants pour la peau, exfoliants pour le corps, exfoliant à lèvres; préparations pour le rasage et 
l'épilation; talcs; Préparations de soins capillaires et baumes capillaires, masques capillaires; 
shampooings; après-shampooings; huiles pour le soin des cheveux; crèmes capillaires; Gels de 
coiffage, mousse de coiffage; crèmes pour les mains; lotions pour les mains; Préparations 
antisolaires, lotions antisolaires; lotions après-soleil; Déodorants corporels, déodorants personnel, 
déodorants pour pieds; Savons contre la transpiration; Préparation pour le soin des ongles; Crème 
pour les pieds, exfoliants pour les pieds ; baumes labiaux [non médicamenteux].
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 Numéro de la demande 1,998,264  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1499837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIRAPTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003420952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,296  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1500540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biota Nutri B.V.
Hoefweg 156
NL-2665 LD Bleiswijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BIOTA est 
brun. La feuille et le mot NUTRI sont verts. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; humus, engrais, engrais 
liquides; biostimulants pour plantes; préparations bactériennes, nommément produits pour 
l'amélioration de sols et produits pour réguler la croissance des plantes; produits et substances 
pour réguler la croissance des plantes; amendements de sol; préparations biologiques, à usage 
autre que médical ou vétérinaire, nommément hormones pour plantes et éléments nutritifs pour 
plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01393702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,342  Date de production 2019-10-10
 Numéro d'enregistrement international 1501055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honeywell International Inc.
300 South Tryon Street, 6th Floor
Charlotte NC 28202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NDUROMATT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques à base de polyéthylène de faible poids moléculaire pour la fabrication de 
peinture, de revêtements, d'adhésifs et d'encres.
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 Numéro de la demande 1,998,448  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1348627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « macOS » où les lettres « mac » sont en minuscules et les 
lettres OS sont en majuscules.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation; outils de développement de logiciels, nommément 
outils logiciels pour le développement d'applications, code de logiciel, interfaces utilisateurs de 
logiciels, protocoles de logiciels, cadres logiciels, interfaces de programmation d'applications 
logicielles (API) et scripts de logiciels, tous pour aider les développeurs dans la création, le 
débogage, la maintenance, la compilation, l'essai et l'édition de codes de programme et 
d'applications logicielles.



  1,998,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 523

 Numéro de la demande 1,998,449  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1316771

 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

MACOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; outils de développement de logiciels, nommément outils logiciels pour le 
développement d'applications, code de logiciel, interfaces utilisateurs de logiciels, protocoles de 
logiciels, cadres logiciels, interfaces de programmation d'applications logicielles (API) et scripts de 
logiciels, tous pour aider les développeurs dans la création, le débogage, la maintenance, la 
compilation, l'essai et l'édition de codes de programme et d'applications logicielles.
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 Numéro de la demande 1,998,971  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques de non-fiction sur divers sujets de nature conservatrice; livres 
électroniques de non-fiction sur divers sujets ayant un point de vue conservateur; livres audio de 
non-fiction sur divers sujets de nature conservatrice; livres audio de non-fiction sur divers sujets 
ayant un point de vue conservateur.

 Classe 16
(2) Livres de non-fiction sur divers sujets de nature conservatrice; livres de non-fiction sur divers 
sujets ayant un point de vue conservateur.
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 Numéro de la demande 1,999,487  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1501143

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
F-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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons parfumés; parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau de parfum; déodorants 
corporels; crèmes et lotions parfumées pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4567686 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,550  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1502043

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICHEMONT INTERNATIONAL SA
Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne
SUISSE

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

ENGINEERING DREAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Joaillerie; bijouterie; boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets 
(bijouterie); boucles d'oreilles (bijouterie); colliers breloques, colliers en argent, colliers en or, 
colliers ras-du-cou; broches comme bijoux, broches de bijouterie; porte-clés en métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément horloges, balanciers pour horlogerie, 
écrins pour l'horlogerie, chronomètres à arrêt, montres chronomètres, réveils, pendulettes, et leurs 
pièces connexes; montres; chronomètres; pendules pour horlogerie; boîtiers de montres; cadrans 
pour articles d'horlogerie, cadrans d'horloges; mouvements d'horlogerie; réveille-matin; bracelets 
de montres; boîtes en métaux précieux.

Services
Classe 35
Présentation de produits d'horlogerie, montres, horloges, de joaillerie, bijouterie, objets d'arts, 
pierres précieuses, métaux précieux sur tout moyen de communication pour la vente au détail; 
services en ligne de magasins de détail proposant des produits d'horlogerie, montres, horloges, de 
joaillerie, de bijouterie, de pierres précieuses; conseils commerciaux pour l'achat et la vente des 
produits d'horlogerie, montres, horloges, de joaillerie, de bijouterie, de pierres précieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737633 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 2,001,861  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERB TRANSPORT LIMITED
290 Hamilton Road
New Hamburg
ONTARIO
N0B2G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ERB GROUP OF COMPANIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Transport de fret par camion; offre de services d'entreposage de fret et de services de logistique 
de transport, nommément organisation du transport de marchandises par camion pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,002,076  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1504566

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJECO
3 rue des Grands Augustins  
F-75006 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BATAPLOUF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux électroniques à main; coffrets de jeux de société à plateau; cartes à échanger 
pour jeux; casse-tête [jeux]; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo portatives; damiers 
(jeux de dames); dés à jouer; jeux d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; jeux d'adresse; jeux 
d'anneaux; jeux d'échecs; jeux de cartes; jeux de construction à pièces multiples; jeux de dames; 
jeux de dessin; jeux de dominos; jeux de mémoire; jeux de questions-réponses [quiz]; jeux de rôle; 
jeux de société; jeux de société électroniques; jeux de table; jeux éducatifs électroniques pour 
enfants; jeux musicaux; puzzles [jeux].

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,207  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1504151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Storck KG
Waldstraße 27
13403 Berlin
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

Un petit morceau de bonheur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, chocolats et caramels, maïs éclaté; chocolat; pâtisseries; 
crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 024 609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,232  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1505020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dana-Farber Cancer Institute, Inc.
450 Brookline Avenue
Boston MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair, l'orange, le blanc et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée des mots noirs DANA-FARBER CANCER INSTITUTE à droite d'un cercle 
sur un arrière-plan bleu foncé contenant une ligne courbe bleu clair croisant un chevron orange. 
La partie triangulaire où la ligne courbe et le chevron se recoupent est blanche.

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

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines du diagnostic et du 
traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles auto-immuns; offre d'information dans 
le domaine de la recherche médicale et scientifique dans les domaines du diagnostic et du 
traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles auto-immuns.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines du traitement et des soins pour le cancer ainsi que pour 
les maladies et les troubles auto-immuns; services de traitement médical dans les domaines du 
cancer ainsi que des maladies et des troubles auto-immuns; services hospitaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88550326 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,233  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1504982

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dana-Farber Cancer Institute, Inc.
450 Brookline Avenue
Boston MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANA-FARBER CANCER INSTITUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale dans le domaine de la prévention, du diagnostic et du traitement du 
cancer et du sida; services de recherche médicale et scientifique dans le domaine du diagnostic et 
du traitement du cancer et des maladies et des troubles auto-immuns; offre d'information dans les 
domaines de la recherche médicale et scientifique dans le domaine du diagnostic et du cancer et 
des maladies et des troubles auto-immuns.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de la prévention, du diagnostic et du traitement du cancer 
et du sida; offre d'information dans les domaines du traitement du cancer et des soins aux 
personnes atteintes de cancer et de maladies et de troubles auto-immuns; services de traitement 
médical dans le domaine du cancer et des maladies et des troubles auto-immuns; services 
hospitaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88553477 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,246  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1503730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osram Sylvania Inc.
Legal Dept.
200 Ballardvale Street
Wilmington MA 01887
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre F dans le style de police présenté dans l'image, à l'intérieur 
d'un rectangle à bordure noire.

Produits
 Classe 11

Luminaires à DEL; appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour bâtiments, 
routes et bureaux; appareils d'éclairage; rails d'éclairage; tubes d'éclairage; unités de 
refroidissement à usage industriel, nommément dissipateurs thermiques pour l'éclairage; appareils 
d'éclairage électrique; appareils d'éclairage électrique sur rail; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes); appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes 
d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et fils; luminaires, utilisant 
des moteurs d'éclairage à semi-conducteurs ou des diodes électroluminescentes (DEL) comme 
source lumineuse, pour l'éclairage horticole.

Services
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Classe 42
Recherche agricole effectuée par l'observation des cultures, l'échantillonnage et l'évaluation du 
rendement des récoltes à des fins d'analyse; génie mécanique; services de génie, nommément 
génie pour l'horticulture, l'irrigation, les serres, les géosciences, les aliments et les sciences 
agronomiques; design industriel; services de design industriel; recherche industrielle dans le 
domaine de l'horticulture; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
conception dans les domaines de l'horticulture, de l'irrigation, des serres, des géosciences, des 
aliments et des sciences agronomiques; services scientifiques et technologiques, nommément 
recherche scientifique, analyse, essai dans les domaines de l'horticulture, de l'irrigation, des 
serres, des géosciences, des aliments et des sciences agronomiques; essais agricoles pour 
déterminer l'efficacité et le rendement d'engrais, d'adjuvants, de produits chimiques agricoles et 
d'autres techniques et procédés agricoles, nommément réalisation d'analyses chimiques de sols 
ainsi qu'inspection et analyse des caractéristiques physiques du sol pour évaluer le taux 
d'éléments nutritifs, la fertilité, la capacité de rétention d'eau et la texture à des fins de culture, de 
gestion et d'amélioration de la production agricole, par l'application aux champs et aux cultures; 
génie civil ayant trait à l'agriculture et à l'horticulture; conception de matériel informatique et de 
logiciels; conception de réseaux informatiques et conception de logiciels pour l'industrie horticole; 
réalisation d'études de faisabilité dans le domaine du génie de l'environnement; consultation dans 
le domaine de la conception auxiliaire pour l'horticulture, l'irrigation, les serres, les géosciences, 
les aliments et les sciences agronomiques, nommément des systèmes d'éclairage, refroidissement 
et systèmes de chauffage; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
conception, développement et services de consultation connexes dans les domaines de 
l'horticulture, de l'irrigation, des serres, des géosciences, des aliments et des sciences 
agronomiques, plus précisément des systèmes d'éclairage, de refroidissement et de chauffage; 
élaboration et établissement de spécifications relatives aux essais et de procédures pour 
l'industrie horticole; génie géoenvironnemental; recherche et développement de techniques 
d'apprentissage de pointe et de méthodes d'enseignement dans les domaines de l'horticulture, de 
l'irrigation, des serres, des géosciences, des aliments et des sciences agronomiques; consultation 
en recherche scientifique dans le domaine de la fertilisation agricole; consultation en recherche 
scientifique dans le domaine de l'irrigation agricole; recherche scientifique ayant trait aux effets de 
produits de consommation et de produits industriels sur la protection de l'environnement; 
consultation technique dans le domaine du génie de l'environnement; spécification technologique, 
nommément analyse des exigences technologiques et élaboration de recommandations pour les 
logiciels et systèmes et autres technologies nécessaires pour satisfaire à ces exigences, dans les 
domaines de la recherche scientifique, de l'analyse, des essais; essais en laboratoire, inspection 
et recherche sur l'agriculture, l'élevage de bétail et la pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88414829 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 2,002,268  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1503995

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Domaines Rouvinez SA
Chemin des Bernardines 45, Colline de 
Géronde
CH-3960 Sierre
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nez Noir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément vin.
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 Numéro de la demande 2,003,290  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1505772

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StructureFlow Ltd
WeWork Labs, 
70 Wilson Street
London EC2A 2DB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le 
sarcelle, le jaune et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le cercle est bleu, le carré est sarcelle, et le triangle est jaune. Les mots StructureFlow 
et la ligne qui relie les trois formes sont bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la création de dessins, d'organigrammes et de diagrammes; matériel informatique 
pour la création de dessins, d'organigrammes et de diagrammes; CD, DVD et contenu enregistré 
et téléchargeable pour la création de dessins, d'organigrammes et de diagrammes; bases de 
données ayant trait aux dessins, aux organigrammes, et aux diagrammes; publications 
téléchargeables ayant trait à la création de dessins, d'organigrammes et de diagrammes; appareils 
et instruments d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de traitement des sons, des 
images et des données pour la création automatisée de dessins et d'organigrammes, nommément 
stylets pour ordinateurs tablettes; appareils, instruments et périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, numériseurs d'ordinateur et d'image, rétroprojecteurs, câbles pour la 
transmission de signaux électriques, connecteurs et adaptateurs de câble audio-vidéo, écrans de 
projection, stylets utilisés avec des écrans d'ordinateur, des écrans de projection, des tablettes et 
des ordinateurs de poche, tous pour la création automatisée de dessins, d'organigrammes et de 
diagrammes; ordinateurs tablettes, écrans et moniteurs d'ordinateur, ordinateurs de poche, tous 
pour la création automatisée de dessins, d'organigrammes et des diagrammes; pièces et 
accessoires pour matériel informatique.

Services
Classe 35
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(1) Gestion des affaires; services de consultation en organisation des affaires; administration des 
affaires; collecte, compilation, récupération, traitement, gestion et analyse de données ayant trait à 
la création de dessins, d'organigrammes et de diagrammes; création d'index d'information, de sites 
et d'autres ressources disponibles sur un réseau de communication mondial ayant trait à la 
création automatisée de dessins, d'organigrammes et de diagrammes; compilation et gestion de 
bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne contenant des 
dessins, des organigrammes et des diagrammes et pour la création de dessins, d'organigrammes 
et de diagrammes; publicité des services de tiers; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de présentations de vente visuelle pour des tiers; 
démonstrations de vente de matériel informatique et de logiciels; démonstration de vente pour des 
tiers; conseils et consultation sur la collecte, l'analyse, la gestion et la production de rapports de 
données juridiques et commerciales et de statistiques par des dessins, des organigrammes et des 
diagrammes.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour la création de 
dessins, d'organigrammes et de diagrammes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable utilisé 
pour la création de dessins, d'organigrammes et de diagrammes; hébergement d'un site Web 
mettant à disposition un logiciel non téléchargeable utilisé pour la création de dessins, 
d'organigrammes et de diagrammes; logiciel-service utilisé pour la création de dessins, 
d'organigrammes et de diagrammes; plateforme-service utilisée pour la création de dessins, 
d'organigrammes et de diagrammes; installation, mise à jour, maintenance, personnalisation et 
réparation d'un logiciel utilisé pour la création de dessins, d'organigrammes et de diagrammes; 
stockage de données électroniques et traitement de données pour la création de dessins, 
d'organigrammes et de diagrammes; services infonuagiques pour la création de dessins, 
d'organigrammes et de diagrammes; récupération de données informatiques; hébergement de 
sites informatiques [sites Web]; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de 
technologies de l'information, nommément consultation en matériel informatique et en logiciels 
dans le domaine du flux de travaux juridiques et commerciaux et de la gestion de projets au 
moyen de dessins, d'organigrammes et de diagrammes; services de conseil en technologies de 
l'information, nommément renseignement d'affaires et analyse à partir de données et présentation 
de cette information et de ces données par la création de dessins, d'organigrammes et de 
diagrammes; services d'information, de conseil et de consultation pour la conception de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels servant à la création de dessins, d'organigrammes et 
de diagrammes; octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques servant à la création 
automatisée de dessins, d'organigrammes. Et de diagrammes; octroi de licences d'utilisation de 
bases de données ayant trait aux dessins, aux organigrammes et aux diagrammes; octroi de 
licence de droits de propriété intellectuelle ayant trait à la création de dessins, d'organigrammes et 
de diagrammes; services d'information, de conseil et de consultation servant à l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018007558 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,003,401  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1505340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capsugel Belgium NV
Rijksweg 11
B-2880 Bornem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE BETTER. BY SCIENCE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure des produits pharmaceutiques de tiers, nommément fabrication sur 
mesure de préparations pharmaceutiques pour la prévention, le traitement et le diagnostic des 
maladies respiratoires, des maladies cardiovasculaires, des maladies et des troubles auto-
immuns, des troubles gastro-intestinaux.

Classe 42
(2) Services de formulation de produits, nommément services de conception et de développement 
de préparations pharmaceutiques pour la biotechnologie, les soins de santé au grand public, la 
santé et l'alimentation ainsi que les sociétés pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88656753 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,454  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1505689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OH MY EYES AB
Trettondagsvägen 10
SE-126 36 Hägersten
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour articles de 
lunetterie; montures de lunettes et de lunettes de soleil; porte-lunettes; articles de lunetterie 
correcteurs, nommément verres correcteurs et verres de contact; pochettes pour articles de 
lunetterie; lunettes polarisantes; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; verres pour lunettes de 
soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; branches de 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; protections pour lunettes; articles de lunetterie, 
nommément lunettes, articles de lunetterie de sport, verres pour lunettes, lentilles optiques et 
plaquettes pour articles de lunetterie; clips solaires; plaquettes pour lunettes de soleil; lunettes de 
soleil d'ordonnance.
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 Numéro de la demande 2,004,121  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1507250

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Storck KG
Waldstr. 27
13403 Berlin
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

A LITTLE PIECE OF BLISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat; glaces alimentaires; confiseries, nommément bonbons, chocolats et caramels, maïs 
éclaté; pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302019009905.9/30 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,164  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1506931

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dana-Farber Cancer Institute, Inc.
450 Brookline Avenue
Boston MA 02215
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un cercle avec un arrière-plan bleu foncé contenant une ligne courbe bleu clair 
croisant un chevron orange. L'espace triangulaire où la ligne courbe et le chevron se croisent est 
blanc.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et scientifique dans les domaines du diagnostic et du 
traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles auto-immuns; offre d'information dans 
le domaine de la recherche médicale et scientifique dans les domaines du diagnostic et du 
traitement du cancer ainsi que des maladies et des troubles auto-immuns.

Classe 44
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(2) Offre d'information dans les domaines du traitement et des soins pour le cancer ainsi que pour 
les maladies et les troubles auto-immuns; services de traitement médical dans les domaines du 
cancer ainsi que des maladies et des troubles auto-immuns; services hospitaliers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88550432 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,204  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1507020

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAG'IN AS
Ekesvingen 19
N-1446 Drøbak
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAG'IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

(1) Housses non ajustées et non personnalisées pour bateaux et embarcations marines; tentes; 
housses de protection contre la poussière, nommément grands sacs non ajustés pour le transport 
et l'entreposage de matériaux en vrac, housses de véhicule non ajustées, couvertures de piscine 
non ajustées; bâches; pare-soleil d'extérieur en tissu, nommément abris en tissu ou matière 
synthétique; housses non ajustées pour bateaux; housses non ajustées, à savoir bâches non 
ajustées pour équipement d'extérieur, nommément pour spas, pour piscines, pour barbecues, 
pour vélos et pour trampolines.

 Classe 24
(2) Revêtements en tissu, nommément housses à mobilier non ajustées autres qu'en papier; 
housses protectrices non ajustées pour mobilier autres qu'en papier; revêtements en tissu non 
personnalisés, nommément revêtements non ajustés en plastique pour mobilier.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne, offrant 
tous de l'entreposage à l'épreuve des intempéries et de la poussière et des sacs, grands sacs et 
bâches de protection.
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 Numéro de la demande 2,006,356  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1509392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Architectural Lighting Works
1035 22nd Avenue, Unit 1
Oakland CA 94606
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

ALW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'éclairage à DEL, nommément blocs d'alimentation et câblage. .

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes à DEL; ensembles 
d'éclairage à DEL pour lampadaires, enseignes, éclairage commercial, automobiles et bâtiments; 
ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes d'éclairage à 
DEL, nommément modules à DEL; luminaires à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88570145 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,793  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1510503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DZ LICORES, S.L.U.
Polígono Industrial Los Camachos 
C/ Silicio, 10
E-30369 Cartagena
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots LICOR 43 CUARENTA Y TRES HORCHATA en police stylisée, le nombre 43 
blanc figurant au centre de la marque, le mot LICOR blanc figurant au-dessus, et les mots 
CUARENTA Y TRES blancs figurant sous le reste du texte, le tout dans un cercle brun ayant une 
bordure blanche et une brune et entouré de formes géométriques de fantaisie, y compris d'étoiles 
à douze branches en violet et blanc, de polygones divers en havane, jaune, violet, blanc et rouge, 
ainsi que de lignes blanches créant des bordures délimitant d'autres formes, y compris de 
triangles, de pentagones et d'autres polygones sans forme définie, et du mot HORCHATA havane 
tout au bas de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots dans la marque est LIQUOR 43 FORTY 
THREE HORCHATA.

Produits
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 Classe 33
Liqueurs; préparations pour liqueurs à la horchata; boissons de horchata contenant de la liqueur; 
mélanges de horchata et de liqueur; liqueur à la crème à base de horchata.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018139043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,458  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expensify, Inc.
548 Market St #61434
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTSCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs le balayage de reçus, de relevés d'odomètre et 
de cartes professionnelles ainsi que la reconnaissance de caractères de ces documents pour la 
production automatisée de notes de frais catégorisées selon les particuliers, les entités et/ou les 
catégories de dépense; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs le balayage et la 
reconnaissance de caractères pour le suivi des dépenses et des paiements; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs le balayage et la reconnaissance de caractères pour la comptabilité, la 
tenue de livres, la préparation de documents fiscaux, le traitement des transactions, la gestion des 
transactions, la gestion de processus d'affaires et la planification financière.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs le balayage et la 
reconnaissance de caractères pour le suivi des dépenses et des paiements; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs le balayage et la 
reconnaissance de caractères de reçus, de relevés d'odomètres et de cartes professionnelles pour 
la production automatisée de notes de frais catégorisées selon les particuliers, les entités et/ou les 
catégories de dépense; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle 
permettant aux utilisateurs le balayage et la reconnaissance de caractères de reçus, de relevés 
d'odomètre et de cartes professionnelles pour la production automatisée de notes de frais 
catégorisées selon les particuliers, les entités et/ou les catégories de dépense.

(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs le balayage et la 
reconnaissance de caractères de reçus, de relevés d'odomètre et de cartes professionnelles pour 
la production automatisée de notes de frais catégorisées selon les particuliers, les entités et/ou les 
catégories de dépense.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/660,306 en liaison avec le même genre de produits; 18 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/660,297 en liaison avec le même genre de 
services (1); 18 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/660,
306 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,009,459  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Expensify, Inc.
548 Market St #61434
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPENSIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs le balayage de reçus, de relevés d'odomètre et 
de cartes professionnelles ainsi que la reconnaissance de caractères de ces documents pour la 
production automatisée de notes de frais catégorisées selon les particuliers, les entités et/ou les 
catégories de dépense; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs le balayage et la 
reconnaissance de caractères pour le suivi des dépenses et des paiements; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs le balayage et la reconnaissance de caractères pour la comptabilité, la 
tenue de livres, la préparation de documents fiscaux, le traitement des transactions, la gestion des 
transactions, la gestion de processus d'affaires et la planification financière.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs le balayage et la 
reconnaissance de caractères pour des reçus, des lectures d'odomètre et des cartes 
professionnelles pour la production automatisée de notes de frais qui sont classées en fonction de 
particuliers, d'entités et/ou de catégories de dépenses; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs le balayage et la reconnaissance de caractères pour le 
suivi des dépenses et des paiements; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs le balayage et la reconnaissance de caractères pour 
des reçus, des lectures d'odomètre et des cartes professionnelles pour la production automatisée 
de notes de frais qui sont classées en fonction de particuliers, d'entités et/ou de catégories de 
dépenses; services de logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme logicielle permettant aux 
utilisateurs le balayage et la reconnaissance de caractères pour des reçus, des lectures 
d'odomètre et des cartes professionnelles pour la production automatisée de notes de frais qui 
sont classées en fonction de particuliers, d'entités et/ou de catégories de dépenses.
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 Numéro de la demande 2,010,267  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1488246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Star Limited
Dragonara Busines Centre,
5th Floor, Dragonara Road
St Julian's STJ3141
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

10Bet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels d'application 
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles, des tablettes et des appareils 
électroniques mobiles ayant trait aux paris, aux jeux d'argent, aux paris sportifs, à l'amusement et 
aux services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux de 
casino, de jeux de hasard, de machines à sous, de jeux de cartes et de jeux de bingo; logiciels de 
jeu téléchargeables sur des téléphones mobiles, des tablettes et des appareils électroniques 
mobiles ayant trait aux paris, aux jeux d'argent, aux paris sportifs, à l'amusement et aux services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, de jeux de casino, de jeux de 
hasard, de machines à sous, de jeux de cartes et de jeux de bingo.

Services
Classe 41
Offre de paris en ligne, de jeux et de services de jeux d'argent; offre de services de jeux de casino, 
y compris de jeux de casino en ligne, y compris de jeux de hasard, de machines à sous, de jeux 
de cartes, de jeux de bingo et de paris sportifs; tenue de loteries instantanées; paris et loteries 
sportifs ainsi que services de réseau de paris sportifs en ligne; services de jeux de casino, y 
compris services de jeux de roulette, services de bingo, services de blackjack, cartes à gratter 
virtuelles, services de jeux de poker et de paris sportifs; offre de salons de jeux de cartes 
multijoueurs par Internet; organisation, production et présentation de jeux de pari, de compétitions, 
de jeux et d'évènements; divertissement et services de divertissement interactifs, en l'occurrence 
jeux de casino et jeux vidéo non téléchargeables par Internet.
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 Numéro de la demande 2,011,769  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1513442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNORR-BREMSE AG
Moosacher Str. 80
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2C EVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Compresseurs d'air; compresseurs électriques; compresseurs pour systèmes de freinage 
actionnés par un agent sous pression pour véhicules terrestres; pompes, nommément pompes 
électriques comme pièces de machine, de moteur, de pompe hydraulique, de pompe 
pneumatique, de pompe à air comprimé; laveurs Venturi, nommément filtres à air pour moteurs de 
véhicule.

 Classe 09
(2) Régulateurs électropneumatiques et régulateurs électroniques pour freins de véhicule; unités 
de traitement de signaux électriques et électroniques, ainsi que pièces de rechange et pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; équipement, appareils et installations connexes de 
mesure, de signalisation, d'inspection, de contrôle, de régulation, d'enregistrement, d'amplification 
et de surveillance à commande et à contrôle mécaniques, pneumatiques, hydrauliques, 
électromécaniques, électromagnétiques, électriques et électroniques, nommément commandes de 
freins électroniques, systèmes de commande électronique pour freins d'automobile, détecteurs de 
mesure électromagnétique et commandes électromécaniques de freins pour véhicules, ainsi que 
pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; équipement, 
appareils et installations connexes, nommément régulateurs électroniques, capteurs électroniques 
et systèmes de commande électronique pour la surveillance des freins de véhicule, pièces pour 
les produits susmentionnés, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les 
produits susmentionnés; panneaux de distribution électrique et panneaux électriques pour la 
transmission d'électricité, pour l'automatisation d'opérations de formation et d'aiguillage d'un train, 
pour la réalisation et l'automatisation de processus pour l'essai de freins, pour la surveillance des 
opérations de translation et de freinage, pièces pour les produits susmentionnés, ainsi que pièces 
de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(3) Cylindres de frein pour véhicules, nommément véhicules utilitaires et autobus, ainsi que pièces 
de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits 
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susmentionnés pour les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à 
fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les 
gerbeurs, les voitures à plateforme; freins à commande et à surveillance mécaniques, 
pneumatiques, hydrauliques, électriques, électromagnétiques, électromécaniques et électroniques 
pour véhicules terrestres, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les camions industriels, notamment non 
conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de 
marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; suspensions pneumatiques 
pour véhicules utilitaires et pour autobus, nommément ressorts de suspension et jambes de force, 
ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun 
des produits susmentionnés pour les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots 
élévateurs à fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type 
tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; systèmes de commande du niveau d'un véhicule 
pour véhicules terrestres et semi-remorques à marchandises, ainsi que pièces de rechange et 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour 
les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots 
élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à 
plateforme; équipement, appareils et installations connexes pour la commande, la régulation, la 
modification de freins de véhicule, nommément systèmes de freinage pour véhicules automobiles 
ainsi que pièces pour l'équipement et les appareils susmentionnés, ainsi que pièces de rechange 
et pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés 
pour les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les 
chariots élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les 
voitures à plateforme; roues pour véhicules terrestres, roulements pour essieux pour véhicules 
terrestres, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés 
et aucun des produits susmentionnés pour les camions industriels, notamment non conçus pour 
les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de 
marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; raccords automatiques ou 
non pour matériel ferroviaire roulant et véhicules routiers, ainsi que pièces de rechange et pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les 
camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots 
élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à 
plateforme; mécanismes de direction et de maintien ainsi que liaisons de transmission et de 
remorquage pour les raccords susmentionnés, nommément mécanismes de transmission pour 
véhicules terrestres, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les camions industriels, notamment non 
conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs rétractables, les chariots de 
marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; réservoirs sous pression de 
véhicule, nommément cylindres de frein à air ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes 
pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les camions 
industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs 
rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; 
systèmes d'antipatinage pour véhicules, ainsi que pièces de rechange et pièces constituantes 
pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les camions 
industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots élévateurs 
rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à plateforme; 
système de freinage pneumatique pour véhicules terrestres, ainsi que pièces de rechange et 
pièces constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour 
les camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots 
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élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à 
plateforme; amortisseurs de suspension pour véhicules, ainsi que pièces de rechange et pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés et aucun des produits susmentionnés pour les 
camions industriels, notamment non conçus pour les chariots élévateurs à fourche, les chariots 
élévateurs rétractables, les chariots de marchandises de type tortue, les gerbeurs, les voitures à 
plateforme.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 18 117 
137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,727  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1514905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhang Xiaoquan Inc.
No. 8, Five Star Road, 
Dongzhou Subdistrict,
Fuyang District, 
Hangzhou City
Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois ZHANG XIAO QUAN est un nom de 
famille et « LITTLE SPRING WATER or FOUNTAIN ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHANG XIAO QUAN.

Produits
 Classe 08

Nécessaires de manucure; sécateurs; instruments agricoles manuels, nommément pelles, herses 
et charrues; outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; coupe-carreaux manuels; 
couteaux à gâteau; couteaux universels; couteaux désherbeurs manuels; outils de coupe, à savoir 
couteaux pour la cuisine; ciseaux; outils de jardin manuels; pinces de foyer; pinces de foyer; 
pinces de laboratoire; coupe-ongles, électriques ou non; hachoirs, à savoir couteaux pour os et 
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viande d'animaux; instruments à affûter les lames; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir 
couverts; couteaux à fruits; tondeuses à barbe; couteaux de précision [scalpels].
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 Numéro de la demande 2,017,905  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques pour enfants; livres audio pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants, livres pour bébés, livres plastifiés, livres d'activités pour enfants, livres 
d'images, livres de fantaisie pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,017,909  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres électroniques

 Classe 16
(2) livres
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 Numéro de la demande 2,019,360  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1521920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
Clarendon House, 2 Church Street
Hamilton HM 11
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING POLARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de paquebots de croisière, services d'exploitation de circuits touristiques, nommément 
offre de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de croisières, services 
de réservation de croisières et de paquebots de croisière.

(2) Organisation d'excursions, nommément tenue d'expéditions extérieures guidées, services 
d'exploitation de circuits touristiques, nommément offre de transport pour excursions, offre 
d'information et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de spectacles, nommément 
de numéros de théâtre et de spectacles musicaux sur scène, de spectacles de boîte de nuit ainsi 
que de spectacles de variétés et d'humour; offre d'information dans le domaine du divertissement 
pour passagers, nommément concernant des spectacles de danse, des pièces de théâtre et des 
prestations de musique, des fêtes, des spectacles, nommément des numéros de théâtre et des 
spectacles musicaux sur scène, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et 
d'humour ainsi que programmation dans les domaines de la danse, de la musique, du théâtre et 
du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, organisation 
de concours d'aptitudes et de hasard pour les passagers à bord des paquebots de croisière, 
spectacles de boîte de nuit, spectacles de variétés et d'humour; services éducatifs, nommément 
tenue d'exposés et de conférences dans les domaines de la musique, du cinéma, de l'histoire, de 
l'actualité et des langues; bibliothèques; services d'émissions de télévision interactives en cabine; 
services de club de santé, nommément offre d'enseignement, de cours et d'équipement dans le 
domaine de l'exercice physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à 
caractère culturel, nommément de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et de 
circuits touristiques culturels; organisation d'expositions culturelles et éducatives concernant des 
destinations touristiques locales pour les passagers; organisation et tenue de visites guidées de 
paquebots de croisière; organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites 
historiques et culturels, d'établissements vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de 
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fermes, de salles de concert, de marchés agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de 
points d'intérêt ainsi que d'attractions et d'entreprises locales.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte et offre de repas 
aux chambres, offre d'hébergement temporaire sur des paquebots de croisière, de services 
d'hôtel, de services de restaurant, de services d'agence de voyages, nommément réservations 
d'hôtels, de restaurants et d'hébergement temporaire sur des paquebots de croisière, services de 
réservation d'hôtels, de restaurants et d'hébergement temporaire sur des paquebots de croisière, 
services de consultation et de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88422713 en liaison avec le même genre de services (1); 09 mai 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88422718 en liaison avec le même genre de 
services (4); 09 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88422717 
en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 2,019,495  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1522687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unit4 Business Software Holding B.V.
Stationspark 1000
NL-3364 DA Sliedrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots UNIT4 PEOPLE EXPERIENCE SUITE en caractères 
ordinaires, sans revendication de couleur, de police d'écriture ni de taille.

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports 
de rendement financier; progiciels de gestion constitués de logiciels pour l'analyse commerciale, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier; plateformes logicielles de 
gestion constituées de logiciels pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier; logiciels de gestion interactifs pour l'analyse commerciale, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier; logiciels de gestion 
téléchargeables d'Internet pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, les 
processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production 
de rapports de rendement financier; logiciels de gestion infonuagiques pour l'analyse 
commerciale, la planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de 
vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier; 
logiciels de PRE (planification des ressources d'entreprise) pour l'analyse commerciale, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier; applications, nommément 
applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs pour logiciels 
de gestion et de PRE (planification des ressources d'entreprise) pour l'analyse commerciale, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier.
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Services
Classe 42
Développement de logiciels de gestion; développement de logiciels de PRE (planification des 
ressources d'entreprise); consultation ayant trait aux logiciels de gestion; installation, 
implémentation et maintenance de logiciels de gestion; développement et offre de logiciels-
services (SaaS) pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports 
de rendement financier; services infonuagiques pour logiciels de gestion et de PRE pour l'analyse 
commerciale, la planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de 
vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier; 
développement et offre de logiciels de plateformes-services (PAAS) pour l'analyse commerciale, la 
planification de la vérification, les processus financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la 
gestion des ventes, la production de rapports de rendement financier; développement 
d'applications, nommément d'applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs pour logiciels de gestion et de PRE (planification des ressources 
d'entreprise) pour l'analyse commerciale, la planification de la vérification, les processus 
financiers, de contrôle et de vérification récurrents, la gestion des ventes, la production de rapports 
de rendement financier.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01402406 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,473  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

OSTER PRECISION SELECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Grille-pain électriques.
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 Numéro de la demande 2,023,284  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

NUTRIVERSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mélangeurs électriques.
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 Numéro de la demande 2,023,935  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1526979

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPS Holding B.V.
Hoevenweg 11
NL-5652 AW Eindhoven
NETHERLANDS

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

ParkID by WPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels à utiliser pour la gestion du stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407013 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,955  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1526510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bitly, Inc.
139 Fifth Avenue, 5th Floor
New York NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables permettant à des utilisateurs de créer, partager, gérer, 
raccourcir, et rediriger des liens Internet et des adresses URL de sites Web; logiciels 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la compilation de 
données, la surveillance de données, et l'extraction de données pour l'analytique prévisionnelle 
pour la personnalisation et l'optimisation de sites Web et de médias sociaux; logiciels 
d'applications informatiques téléchargeables permettant à des utilisateurs de créer, partager, 
gérer, raccourcir, et rediriger des liens Internet et des adresses URL de sites Web; logiciels 
d'applications informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données, la compilation de données, la surveillance de données, et l'extraction de données pour 
l'analytique prévisionnelle pour la personnalisation et l'optimisation de sites Web et de médias 
sociaux.

Services
Classe 38
(1) Fourniture d'accès à des bases de données; Services de redirection d'URL, à savoir, 
réacheminement des connexions informatiques d'un localisateur de ressources uniforme ou d'une 
adresse réseau à un autre; mise à disposition d'un accès multi-utilisateurs aux données stockées 
électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à distance, à savoir, informations 
en lien avec les hyperliens, les localisateurs de ressources uniformes et les adresses réseau des 
utilisateurs informatiques par le biais d¿un réseau mondial d'information informatique.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels informatiques 
téléchargeables permettant à des utilisateurs de créer, partager, gérer, raccourcir, et rediriger des 
liens Internet et des adresses URL de sites Web; services de logiciels en tant que service (SaaS) 
contenant des logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'analyse de 
données, la compilation de données, la surveillance de données, et l'extraction de données pour 
l'analytique prévisionnelle pour la personnalisation et l'optimisation de sites Web et de médias 
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sociaux; services de plateformes en tant que service (PaaS) contenant des logiciels informatiques 
téléchargeables permettant à des utilisateurs de créer, partager, gérer, raccourcir, et rediriger des 
liens Internet et des adresses URL de sites Web; services de plateformes en tant que service 
(PaaS) contenant des logiciels pour la gestion de bases de données, l'analyse de données, la 
compilation de données, la surveillance de données, et l'extraction de données pour l'analytique 
prévisionnelle pour la personnalisation et l'optimisation de sites Web et de médias sociaux; 
maintenance de bases de données en ligne pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793687 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 2,024,041  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1527274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REPRO MED SYSTEMS, INC.
24 Carpenter Road
Chester NY 10918
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

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 dessin de spirales circulaires

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables à utiliser avec des pompes à perfusion à usage médical; logiciels 
informatiques téléchargeables et logiciels d'applications mobiles pour téléphones mobiles et 
tablettes électroniques sous forme d'outils d'accompagnement pour l'utilisation de pompes à 
perfusion et systèmes de perfusion à seringue; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles 
et tablettes électroniques, à savoir logiciels d'aide aux patients utilisant des pompes à perfusion et 
systèmes de perfusion à seringue; logiciels informatiques téléchargeables et logiciels 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et tablettes électroniques sous forme de 
calculateurs de débit pour l'estimation du temps requis pour perfuser des médicaments par voie 
sous-cutanée au moyen de nécessaires d'aiguilles et tubulures; logiciels téléchargeables pour 
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téléphones mobiles et tablettes électroniques, à savoir logiciels permettant d'estimer le temps 
requis par des pompes à perfusion et systèmes de perfusion à seringue pour perfuser des 
médicaments.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, à savoir pompes à perfusion pour la délivrance de quantités mesurées de 
fluides à un patient dans la durée et pompes à perfusion jetables sous forme d'aiguilles médicales; 
nécessaires d'aiguilles à usage médical; pompes à perfusion pour l'administration de 
médicaments; systèmes de perfusion à seringue sous forme de nécessaires à perfusion et 
dispositifs pour perfusions pour l'administration de fluides; tubulures pour l'administration de 
médicaments; aiguilles sous-cutanées; nécessaires d'aiguilles sous-cutanées; dispositifs de 
commande variable de débit pour l'administration de médicaments sous forme de soupapes de 
régulation de débit réglables pour la délivrance de fluides par voie intraveineuse et sous-cutanée; 
régulateurs de débit variables, à savoir soupapes de régulation de débit réglables pour la 
délivrance de fluides par voie intraveineuse et sous-cutanée; pompes d'aspiration à usage 
médical; unités d'aspiration portables à main à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88615526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,108  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGAX EMEA Limited
5 Aldermanbury Square
London EC2V 7HR
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

CLAIMSPAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurances vie, pour maladies graves et invalidité; services d'administration 
d'assurances vie, pour maladies graves et invalidité; traitement et paiement de demandes 
d'assurances vie, pour maladies graves et invalidité.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
l'évaluation de services d'administration d'assurances dans le domaine de l'assurance vie, pour 
maladies graves et invalidité; logiciels en tant que service proposant des logiciels pour l'évaluation 
de services d'administration d'assurances dans le domaine de l'assurance vie, pour maladies 
graves et invalidité; fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels pour l'évaluation de 
services d'administration d'assurances dans le domaine de l'assurance vie, pour maladies graves 
et invalidité.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003446080 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,024,118  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1526670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Antonio Shoe, Inc.
1717 SAS Drive
San Antonio TX 78224
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un homme installé derrière une table. Il est en train de fabriquer des 
chaussures

Produits
 Classe 25

Chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628554 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,140  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526799

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chongqing Huansong Science & Technology 
Industrial Co., Ltd.
Yanjia Industrial Park,
Changshou District
Chongqing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Motocycles; voitures automobiles; tracteurs; bicyclettes électriques; voitures électriques; 
voiturettes de golf; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles; navires; groupes moteur pour véhicules 
terrestres; motoneiges; yachts.
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 Numéro de la demande 2,024,158  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1527292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILL IN THE BLANKS; THE ______ PARTY GAME 
OF ALL TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "PARTY GAME" en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, équipements de jeux vendus sous forme 
d'ensembles composés essentiellement d'un plateau de jeu et de cartes à jouer, jeux de table, 
jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,159  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1526848

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtisse LLC
241 King Manor Drive, Suite D
King of Prussia PA 19406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTISSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussons de danse, chaussures de danse, hauts de danse, bas de danse; pulls de danse; 
articles de bonneterie de danse; tutus de danse.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88839539 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,024,163  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1526759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RBC Ministries
3000 Kraft Ave. SE
Grand Rapids MI
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OUR DAILY BREAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audio et vidéo, à savoir enregistrements vidéo et audio proposant de la 
musique religieuse, des conférences, des histoires et des discussions portant sur des sujets 
religieux, ainsi qu'enregistrements audio et vidéo pour l'étude de la bible, l'éducation et l'instruction 
religieuses.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, à savoir guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, brochures 
religieuses, partitions et livres de musique religieux, revues en rapport avec des sujets religieux, 
revues spécialisées dans le sport et la religion.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, à savoir mise à disposition de programmes 
radiophoniques continus proposant des tribunes téléphoniques, des entretiens et des actualités 
sportives, des représentations de musique religieuse par des groupes de chant, réalisation de 
séminaires dans le domaine de la religion et de la théologie, mise à disposition d'informations en 
matière d'éducation religieuse par le biais de réseaux informatiques mondiaux et par la publication 
de livres, livrets, musique imprimée, ainsi qu'enregistrements audio et vidéo de tiers s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88838453 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 2,024,197  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1526308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cartek International Co., Ltd.
12-2-1803 Lvdilongyue Gongguan,
360# Hualong Road,
Licheng, Jinan City
250008 Shandong Prov
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTK Automotive Parts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Essuie-glaces; amortisseurs pour automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; embrayages 
pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; mâchoires de freins pour 
véhicules terrestres; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; garnitures intérieures pour 
véhicules; housses de selles pour motocyclettes; mécanismes de transmission pour véhicules 
terrestres.



  2,025,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 575

 Numéro de la demande 2,025,285  Date de production 2019-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1527863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oliden Technology, LLC
4025 Bluebonnet Drive
Stafford TX 77477
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une représentation de la Terre avec des continents gris clair et des 
océans gris foncé et d'un « L » majuscule bleu superposé à la Terre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris 
clair et le gris foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une représentation de la Terre avec des continents gris clair et des océans gris foncé 
et d'un « L » majuscule bleu superposé à la Terre.

Services
Classe 42
Services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément fourniture de mesures et de 
données de télémesure de fond en cours de forage.



  2,025,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 576

 Numéro de la demande 2,025,299  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1528257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OFFICINE MACCAFERRI S.P.A.
Via J.F. Kennedy, 10
I-40069 ZOLA PREDOSA (Bologna)
ITALY

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

KIKKONET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Filets de pêche; filets pour l'aquaculture.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000098020 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 577

 Numéro de la demande 2,025,332  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1213741

 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

CARPLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Périphériques d'ordinateur, nommément terminaux informatiques, écouteurs, microphones, haut-
parleurs, souris d'ordinateur, claviers, moniteurs d'ordinateur, disques durs externes; matériel 
informatique; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de musique numérique; 
enregistreurs de cassettes audionumériques; lecteurs vidéonumériques; radios et émetteurs radio; 
appareil audio pour la voiture, nommément stations d'accueil pour téléphones mobiles, lecteurs de 
musique numérique, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, casques d'écoute, haut-parleurs 
et ordinateurs; lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéonumériques; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; téléphones; appareils de communication sans fil pour la transmission de la 
voix, de données ou d'images, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, montres 
intelligentes, téléphones mobiles, ordinateurs; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels 
pour l'offre d'information de voyage et de tourisme, pour la planification de voyages et pour la 
création de cartes routières personnalisées pour la navigation automobile; récepteurs radio; 
récepteurs audio; appareil audio pour la voiture, nommément radios, récepteurs stéréo, dispositifs 
pour l'utilisation mains libres de téléphones mobiles, nommément micros-casques mains libres et 
supports pour téléphones mobiles, câbles audio-vidéo connecteurs de câble et connecteurs 
d'alimentation; logiciels utilisés pour la commande d'appareils d'information et de communication à 
commande vocale, nommément logiciels de reconnaissance vocale; logiciels d'exploitation 
permettant au conducteur d'un véhicule automobile de se servir des fonctions de téléphone, de 
messagerie, de navigation et de lecteur audio d'un appareil mobile en utilisant les commandes du 
véhicule; logiciels de système mondial de localisation (GPS); logiciels pour la navigation 
automobile, la planification d'itinéraires pour l'offre d'information géographique, routière et de 
circulation, pour l'offre d'indications routières et d'itinéraires à pied, pour l'offre d'information de 
cartes routières, pour l'affichage de cartes géographiques électroniques et pour l'offre 
d'information sur la destination.

Services
Classe 39
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Services de navigation par GPS; services d'information et de guides de voyage et de tourisme; 
planification d'itinéraires; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; offre d'un 
site Web et d'une base de données interrogeable en ligne proposant de l'information de voyage, 
de tourisme, géographique et sur les destinations de voyage, des cartes géographiques, de 
l'information sur la planification d'itinéraires de voyage, le transport et la circulation ainsi que des 
indications routières et des itinéraires à pied; offre de cartes routières interactives.



  2,025,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 579

 Numéro de la demande 2,025,373  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1527875A

 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

A LINK TO THE PAST
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; housses pour 
téléphones intelligents; 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 
téléchargeables dans le domaine des histoires de fiction, livrets et manuels dans le domaine des 
jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
118643 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 580

 Numéro de la demande 2,025,374  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1527845A

 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

KIRBY'S DREAM COURSE
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; housses pour 
téléphones intelligents; 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 
téléchargeables dans le domaine des histoires de fiction, livrets et manuels dans le domaine des 
jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
118644 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3492 page 581

 Numéro de la demande 2,025,435  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1527755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. 
KG
Vahrenkampstr. 12-16
32278 Kirchlengern
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Novisys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Garnitures métalliques pour meubles; charnières métalliques pour meubles, équipées d'une 
fonction de fermeture en douceur.

 Classe 20
(2) Garnitures de meubles, non métalliques; charnières non métalliques pour meubles, équipées 
d'une fonction de fermeture en douceur.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018138897 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,451 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3492 page 582

 Numéro de la demande 2,025,451  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527561

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nihon Kohden America, Inc.
15353 Barranca Parkway
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALEEG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour l'enregistrement, la transmission ou l'analyse de signaux 
bioélectriques, à savoir électroencéphalogrammes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88621398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,514  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1528163

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Repertoire Immune Medicines, Inc.
26 Landsdowne Street
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEPTHERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques à usage scientifique et pour la recherche pour la modulation de réactions 
immunitaires.

 Classe 05
(2) Produits thérapeutiques à usage médical sous forme de préparations biologiques, cultures de 
tissus biologiques et produits thérapeutiques cellulaires sous forme de cellules génétiquement 
modifiées pour la modulation de réactions immunitaires; agents et préparations pharmaceutiques 
pour la modulation de réactions immunitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88637791 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 584

 Numéro de la demande 2,025,521  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1528309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hawk Search Inc.
2600 S. River Road
Des Plaines IL 60018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAWKSEARCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour des recherches intelligentes sur 
le Web.



  2,025,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 585

 Numéro de la demande 2,025,530  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1528304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soter Technologies LLC
113 Comac Street
Ronkonkoma NY 11779
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Capteur environnemental pour détecter les émanations, la vapeur, la fumée, le son, les 
mouvements, les gaz, et les composés organiques volatils totaux (COVT).

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88647365 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,533 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 586

 Numéro de la demande 2,025,533  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1528268

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Support Tribe, Inc.
2120 Alamosa Dr
Colorado Springs CO 80920
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PORCHLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, 
d'obtenir des retours de la part de leur famille, de leurs amis et de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de s'impliquer dans le réseautage social.

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639062 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,025,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 587

 Numéro de la demande 2,025,549  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1527739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kanger Technology Co., Ltd.
Rm. 406, No. 15-1, Haitian Rd., 
Block A Times Sq., N23 Haiwang Com., 
Xin'an Sub-dist. Bao'an Dist., 
Shenzhen City
518000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Tabac; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; pipes; cigarillos; cigarettes; cigares; filtres de cigarettes; 
cigarettes électroniques; bouts d'ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes.



  2,026,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 588

 Numéro de la demande 2,026,034  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

MR. COFFEE ICED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cafetières à café glacé électriques.
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 Numéro de la demande 2,026,523  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1528632

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUNG, JAEHOON
113-109, 30, Dongho-ro 10-gil,
Jung-gu
Seoul 04593
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques à usage personnel; produits de maquillage; 
lotions à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; huiles à usage cosmétique; parfums; dentifrices 
sous forme de chewing-gums; dentifrices liquides; purifiants pour le visage; nettoyants pour les 
mains; produits nettoyants pour la peau; savons pour le visage; préparations de parfums 
d'ambiance; shampooings; shampooings secs; colorants capillaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190069834 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 590

 Numéro de la demande 2,026,568  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1529533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Autodesk, Inc.
111 McInnis Parkway
San Rafael CA 94903
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

REDSHIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition de séquences vidéo en ligne non téléchargeables et publication d'articles, de 
carnets Web (blogs) et d'informations pédagogiques à propos de l'avenir de la fabrication, de 
l'ingénierie, de la construction et de l'infrastructure par le biais d'un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88480290 en liaison avec le même genre de services



  2,026,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 591

 Numéro de la demande 2,026,633  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1529492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANTONIO COCCO
Via dei Punici 20
I-09123 CAGLIARI
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres ÏSTELLAS LUXE COUTURE, ÏSTELLAS étant sur la 
première ligne, LUXE COUTURE étant sur la deuxième ligne, et le « i » stylisé ayant un tréma.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque de commerce sont STARS LUXE 
FASHION.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires [vêtements, articles chaussants, couvre-chefs], notamment maillots de 
bain; vêtements de bain; vêtements de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000060633 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 592

 Numéro de la demande 2,026,643  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1528553

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GP Motor (Thailand) Company Limited
294-296 Moo 2, Bankhlongsuan,
Phrasamutchedi
10290 Samutprakarn
THAILAND

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 gris clair et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée du mot stylisé GPX dans un arrière-plan carré noir. La partie du haut des 
lettres GP est blanche et celle d'en dessous est gris clair, la partie arrière de la lettre X est 
blanche, et la partie avant est en forme d'éclair rouge.

Produits
 Classe 12

Motos.



  2,026,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 593

 Numéro de la demande 2,026,648  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1529497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Micro-Tech (Nanjing) Co. Ltd.
No. 10, Gaoke Third Road,
National New & High Technology Industrial
Development Zone, Nanjing
210061 Jiangsu Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOCKADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs et instruments médicaux, en particulier pinces hémostatiques et instruments 
endoscopiques pour la mise en place de pinces hémostatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 831 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 594

 Numéro de la demande 2,026,660  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1528867

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TILAK HEALTHCARE
74 rue du Faubourg Saint-Antoine
F-75012 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN MIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles informatiques téléchargeables notamment sur ordinateurs, tablettes, 
téléphones portables et montres connectées permettant par le biais de jeux et tests de collecter et 
d'analyser des données médicales liées aux addictions et états de dépendance aux médicaments 
et aux produits chimiques, aux maladies dépressives, et aux troubles ou dysfonctionnements 
neurologiques; logiciels pour la gestion et le traitement de données médicales liées aux addictions 
et états de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, aux maladies dépressives, et 
aux troubles ou dysfonctionnements neurologiques; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour dispositifs électroniques de poche, notamment tablettes, téléphones 
portables et montres connectées ainsi que pour ordinateurs, permettant de collecter et d'analyser 
des données médicales liées aux addictions et états de dépendance aux médicaments et aux 
produits chimiques, aux maladies dépressives, et aux troubles ou dysfonctionnements 
neurologiques; programmes logiciels de bases de données médicales liées aux addictions et états 
de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, aux maladies dépressives, et aux 
troubles ou dysfonctionnements neurologiques; logiciels de diagnostic médical d'addictions et 
états de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, de maladies dépressives, et de 
troubles ou dysfonctionnements neurologiques; logiciels de rééducation médicale pour les 
addictions et états de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, pour les maladies 
dépressives, et pour les troubles ou dysfonctionnements neurologiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion et compilation de bases de données médicales relatives aux addictions et états de 
dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, aux maladies dépressives, et aux 
troubles ou dysfonctionnements neurologiques.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à des bases de données médicales liées aux addictions et états de 
dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, aux maladies dépressives, et aux 
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troubles ou dysfonctionnements neurologiques, en ligne et par Internet; fourniture d'accès à des 
plateformes et portails sur Internet relatifs aux addictions et états de dépendance aux 
médicaments et aux produits chimiques, aux maladies dépressives, et aux troubles ou 
dysfonctionnements neurologiques; fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange 
de données médicales liées aux addictions et états de dépendance aux médicaments et aux 
produits chimiques, aux maladies dépressives, et aux troubles ou dysfonctionnements 
neurologiques.

Classe 41
(3) Services de jeux électroniques permettant de collecter et d'analyser des données médicales 
liées aux addictions et états de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, aux 
maladies dépressives, et aux troubles ou dysfonctionnements neurologiques, fournis par le biais 
d'Internet ou autres réseaux de communication; services de mise à disposition de jeux 
électroniques permettant de collecter et d'analyser des données médicales liées aux addictions et 
états de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, aux maladies dépressives, et 
aux troubles ou dysfonctionnements neurologiques.

Classe 42
(4) Conception, développement, programmation et maintenance de logiciels de jeux destinés à 
être utilisés dans le domaine des addictions et états de dépendance aux médicaments et aux 
produits chimiques, des maladies dépressives, et des troubles ou dysfonctionnements 
neurologiques; mise à disposition d'informations et de données en matière de recherche et 
développement médicaux dans le domaine des addictions et états de dépendance aux 
médicaments et aux produits chimiques, des maladies dépressives, et des troubles ou 
dysfonctionnements neurologiques.

Classe 44
(5) Assistance médicale dans le domaine des addictions et états de dépendance aux 
médicaments et aux produits chimiques, des maladies dépressives, et des troubles ou 
dysfonctionnements neurologiques; dépistages médicaux dans le domaine des addictions et états 
de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, des maladies dépressives, et des 
troubles ou dysfonctionnements neurologiques; examens médicaux dans le domaine des 
addictions et états de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, des maladies 
dépressives, et des troubles ou dysfonctionnements neurologiques; informations médicales dans 
le domaine des addictions et états de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, 
des maladies dépressives, et des troubles ou dysfonctionnements neurologiques; tests médicaux 
pour le pronostic et le diagnostic de pathologies liées aux addictions et états de dépendance aux 
médicaments et aux produits chimiques, des maladies dépressives, et des troubles ou 
dysfonctionnements neurologiques; mise à disposition d'informations médicales dans le domaine 
des addictions et états de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, des maladies 
dépressives, et des troubles ou dysfonctionnements neurologiques; services de diagnostic médical 
[essais et analyses] dans le domaine des addictions et états de dépendance aux médicaments et 
aux produits chimiques, des maladies dépressives, et des troubles ou dysfonctionnements 
neurologiques; services de consultations médicales dans le domaine des addictions et états de 
dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, des maladies dépressives, et des 
troubles ou dysfonctionnements neurologiques; services de dépistage des addictions et états de 
dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, des maladies dépressives, et des 
troubles ou dysfonctionnements neurologiques; services de rééducation médicale dans le domaine 
des addictions et états de dépendance aux médicaments et aux produits chimiques, des maladies 
dépressives, et des troubles ou dysfonctionnements neurologiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4589395 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 2,026,690  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1529535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dun & Bradstreet International, Ltd.
103 JFK Parkway
Short Hills NJ 07078
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D&B LATTICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de prestataires de services applicatifs proposant des logiciels pour le recueil, l'intégration, 
le nettoyage, la gestion, l'analyse, la mise à jour, la prévision et la distribution de données pour 
l'amélioration de l'efficacité du marketing, de la productivité du marketing, de la segmentation de 
clientèle, du mesurage de campagnes de marketing, des résultats de ventes, de la productivité 
des forces de vente, de l'établissement de rapports en matière de ventes, de l'accompagnement 
personnalisé en matière de ventes, de la formation en matière de ventes, de la planification de 
ventes, de la génération de listes de clients potentiels, de l'analytique en matière de ventes et de 
marketing, de l'analytique en matière de clientèle et de données en matière de clientèle; services 
de logiciels en nuage proposant une utilisation temporaire de logiciels téléchargeables utilisant 
l'intelligence artificielle à utiliser pour l'analyse et la prévision de données en matière de clientèle, 
d'affaires et de ventes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88605424 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,711  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1528696

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dooli Products, LLC
c/o David Stravitz
16 Park Avenue Unit 14A
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREPAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Contenants à ordures et seaux pour produits médicaux et déchets médicaux; contenants à 
ordures et seaux pour vêtements médicaux jetables non tissés pour adultes.

 Classe 21
(2) Contenants à ordures à usage domestique; seaux à ordures; corbeilles à couches-culottes; 
contenants à ordures et seaux pour excréments d'animaux de compagnie; contenants à ordures et 
seaux pour produits pour l'incontinence adulte; contenants à ordures et seaux pour vêtements 
jetables non tissés pour adultes.
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 Numéro de la demande 2,026,738  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1529428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RGAX EMEA Limited
5 Aldermanbury Square
London EC2V 7HR
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

UNDERWRITINGPAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance vie, maladies graves et invalidité.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation des caractéristiques d'assurabilité de demandeurs et la délivrance de polices, dans le 
domaine des assurances vie, maladies graves et invalidité; services de logiciels en tant que 
services proposant des logiciels pour l'évaluation des caractéristiques d'assurabilité de 
demandeurs et la délivrance de polices, dans le domaine des assurances vie, maladies graves et 
invalidité; fournisseurs de services d¿applications proposant des logiciels pour l'évaluation des 
caractéristiques d'assurabilité de demandeurs et la délivrance de polices, dans le domaine des 
assurances vie, maladies graves et invalidité.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003446073 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,741  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1529038

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de six barres verticales parallèles de différentes longueurs, chacune avec 
des coins arrondis et chacune avec un cercle sur le dessus, en six couleurs différentes - de 
gauche à droite - vert, bleu, violet, rouge, orange et jaune, le tout sur un fond carré blanc aux coins 
arrondis

Revendication de couleur
Les couleurs verte, bleue, violette, rouge, orange et jaune sont revendiquées en tant qu'éléments 
distinctifs de la marque La marque se compose de six barres verticales parallèles de différentes 
longueurs, chacune avec des coins arrondis et chacune avec un cercle sur le dessus, en six 
couleurs différentes - de gauche à droite - vert, bleu, violet, rouge, orange et jaune, le tout sur un 
fond carré blanc aux coins arrondis

Produits
 Classe 09



  2,026,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 601

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans la mise à disposition de données de santé 
ainsi que dans la participation à des études de recherche médicale et de santé et à utiliser pour 
s'inscrire pour participer à ces études.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88827349 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,773  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1528755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kite Pharma, Inc.
2400 Broadway
Santa Monica CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XLP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Fabrication à façon de tissus biologiques, de sang et de cultures cellulaires à usage médical; 
fabrication à façon de préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie, y compris thérapie à 
base de cellules T; fabrication à façon de préparations biologiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88674655 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,797  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1529363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catherine Shannon
7100 County Road 110 EXT
Minnetrista MN 55364
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

FUNDSAVANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour la 
recherche financière et d'investissement, l'analyse, la gestion, l'évaluation des risques, la prise de 
décision et la production de rapports pour les services précités.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88648219 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,805  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1529465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DriverDo LLC
Ste 141
7900 College Blvd.
Overland Park KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAIVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage 
automatique pour des services logistiques de livraison de véhicules pour la gestion d'itinéraires de 
voyages, déplacement de véhicules par la planification, la réalisation et la formation de 
conducteurs, et le déplacement de fret et/ou de produits.

Services
Classe 35
(1) Gestion logistique dans le domaine des missions de conducteurs, conformité réglementaire, 
octroi de licences et accords d'assurances pour véhicules de transport, services logistiques de 
livraison de véhicules, et déplacement de fret et/ou de produits.

Classe 42
(2) Services de logiciel en tant que service (SAAS) proposant des logiciels d'apprentissage 
automatique et de l'intelligence artificielle à utiliser dans des services logistiques de livraison de 
véhicules pour la gestion d'itinéraires de voyages, déplacement de véhicules par la planification, la 
réalisation et la formation de conducteurs, et le déplacement de fret et/ou de produits.
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 Numéro de la demande 2,026,820  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1528634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJO, LLC
1430 Decision Street
Vista CA 92081-8553
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Orthèses orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88636947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,822  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1528408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM Irvine Scientific, Inc.
1830 E. Warner Avenue
Santa Ana CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIT ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir dispositifs de cryoconservation utilisés pour congeler des 
d'échantillons biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88848753 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,840  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1529364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project 1972, Inc.
117 Hudson St, 2nd Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Prestation de services d'encadrement et de programmes pédagogiques dans le domaine du 
développement de l'aptitude à diriger; services de clubs d'adhérents sous forme de mise à 
disposition de coaching, mentorat et programmation pédagogique pour membres, tous ces 
services en faveur du développement de l'aptitude à diriger et du placement de femmes dans des 
rôles de direction dans des entreprises et organisations.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88657923 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,842  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1528389

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ITOCHU Prominent USA LLC
1411 Broadway
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STATE OF MATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; Vestes; Culottes; Chemises; Costumes; Gilets; tee-shirts.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des vêtements et accessoires vestimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88850203 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 2,026,847  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 0588719

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schöck Bauteile GmbH
Vimbucher Strasse 2
76534 Baden-Baden
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Éléments de construction principalement métalliques étant des éléments séparateurs 
antisoniques pour utilisation entre les paliers et les plafonds, les paliers et les murs, les balcons et 
les plafonds, les balcons et les murs, pour des escaliers, des paliers d'escaliers, des dalles de 
balcons, des plaques de loggias, des dalles pour jardins, des parois murales et des plafonds.

 Classe 17
(2) Matières d'isolation acoustique; éléments séparateurs à incorporer entre des éléments de 
construction pour l'amortissement des bruits.

 Classe 19
(3) Éléments de construction principalement non métalliques étant des éléments séparateurs 
antisoniques pour utilisation entre les paliers et les plafonds, les paliers et les murs, les balcons et 
les plafonds, les balcons et les murs, pour des escaliers, des paliers d'escaliers, des dalles de 
balcons, des plaques de loggias, des dalles pour jardins, des parois murales et des plafonds.



  2,026,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 610

 Numéro de la demande 2,026,861  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1529243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haworth, Inc.
One Haworth Center,
1400 Highway M-40
Holland MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRANSPOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Meubles, à savoir bureaux, chaises, séparateurs, cloisons, et tables; meubles de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88850852 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,867  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1529102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haworth, Inc.
One Haworth Center, 1400 Highway M-40
Holland MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERWALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Meubles, à savoir bureaux, chaises et tables; cloisons pour meubles; cloisons de bureau 
amovibles; meubles de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88852882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,869  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1528725

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andis Company
1800 Renaissance Blvd.
Sturtevant WI 53177
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

FLUID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Revues dans les domaines des cheveux, de la beauté et de la coiffure pour hommes ainsi que de 
l'enseignement de la cosmétologie, des tendances et de la technique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88700549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,875  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1529030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland IA 52654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MITCHELL PONSETI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Orthèses orthopédiques.

 Classe 16
(2) Maquettes en trois dimensions à usage éducatif.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88836891 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,877  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1528748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elephant Learning, LLC
1015 S Milwaukee Way
Denver CO 80209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEPHANT AGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels pédagogiques non téléchargeables en ligne pour l'enseignement 
des mathématiques aux enfants.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88652020 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,878  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1528743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Okuma America Corporation
11900 Westhall Drive
Charlotte NC 28278
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOP MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de podcasts dans le domaine des 
machines-outils et de la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88680068 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,880  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1528938

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Mer Technology, Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE HALO FERMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88841398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,884  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1529083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Mer Technology, Inc.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE MELT BALM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88841398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,889  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1528640

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FeraDyne Outdoors, LLC
101 Main Street
Superior WI 54880
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKBONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tubes de flèche contenant des fibres synthétiques vendues en tant que parties intégrantes de 
flèches pour le tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88647117 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,894  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1529144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FeraDyne Outdoors, LLC
101 Main Street
Superior WI 54880
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRUFIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipement de tir à l'arc, à savoir décocheurs et dispositifs d'aide à la décoche.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88647125 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,897  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1529066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FeraDyne Outdoors, LLC
101 Main Street
Superior WI 54880
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DSTROYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Flèches de tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88647120 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,062  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

MR. COFFEE RAPIDCHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cafetières électriques.
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 Numéro de la demande 2,027,924  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1530620

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd
2 Church Street
Clarendon House HM 11
Hamilton
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIKING OCTANTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière et transport de 
passagers et de marchandises par autobus, train, avion et voiture, services de paquebots de 
croisière, services d'agence de voyages, nommément organisation de réservations concernant le 
transport de passagers et de marchandises, services d'exploitation de circuits touristiques, 
nommément offre de transport pour visites guidées et circuits touristiques, organisation de 
croisières, services de réservation pour le transport de passagers, services de réservation de 
croisières et de navires de croisière, offre de transport pour excursions, offre d'information et de 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Organisation d'excursions, nommément tenue d'expéditions extérieures guidées pour le 
voyage.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique, de fêtes, de spectacles, nommément 
de numéros de théâtre et de spectacles musicaux sur scène, de spectacles de boîte de nuit ainsi 
que de spectacles de variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, en 
l'occurrence spectacles de danse et de musique; offre d'information dans le domaine du 
divertissement pour passagers, nommément concernant des spectacles de danse, des pièces de 
théâtre et des prestations de musique, des fêtes, des spectacles, nommément des numéros de 
théâtre et des spectacles musicaux sur scène, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de 
variétés et d'humour ainsi que programmation dans les domaines de la danse, de la musique, du 
théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément organisation et tenue de fêtes, 
organisation de concours d'aptitudes et de hasard pour les passagers à bord des paquebots de 
croisière, spectacles, nommément pièces de théâtre et spectacles de musique sur 
scène, spectacles de boîte de nuit, spectacles de variétés et d'humour, productions théâtrales, 
comédies musicales; services de divertissement, nommément jeux de casino; services éducatifs, 
nommément tenue d'exposés et de conférences dans les domaines de la musique, du théâtre, du 
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cinéma, de l'histoire, de l'actualité et des langues; services d'arcade vidéo; bibliothèques; services 
d'émissions de télévision interactives en cabine; services de club de santé, nommément offre 
d'enseignement, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; organisation et 
tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, nommément de spectacles 
de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques culturels; organisation 
d'expositions culturelles et éducatives concernant des destinations touristiques locales pour les 
passagers; organisation et tenue de visites guidées de paquebots de croisière; organisation et 
tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et culturels, d'établissements 
vinicoles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de concert, de marchés 
agricoles, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que d'attractions et 
d'entreprises locales.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, comptoirs de vente d'aliments et de boissons, services de casse-croûte, et offre de repas 
aux chambres; offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements 
d'hébergement et sur des bateaux de croisière, services d'hôtel, services de restaurant; services 
d'agence de voyages, nommément prise de réservations pour des tiers d'hébergement hôtelier et 
de restaurants ainsi qu'offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des établissements 
d'hébergement et sur des bateaux de croisière; services de réservation pour des tiers 
d'hébergement hôtelier et de restaurants ainsi qu'offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, 
des établissements d'hébergement et sur des bateaux de croisière, services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88406828 en liaison avec le même genre de services (1); 29 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88406834 en liaison avec le même genre de 
services (4); 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88406831 
en liaison avec le même genre de services (2), (3)
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 Numéro de la demande 2,027,930  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1529917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Wolfgang Wagener
Talsperrenstr. 31
57271 Hilchenbach
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de conseillers en matière de biens immobiliers.

Classe 42
(2) Services d'architecture; gestion de projets architecturaux; services de planification et 
conseillers dans le domaine de l'architecture; conception architecturale; recherche en architecture; 
services architecturaux en lien avec l'aménagement du territoire; planification en matière 
d'urbanisme.
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 Numéro de la demande 2,027,981  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1530102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Common Living Inc.
6 East 43rd Street, 18th Floor
New York NY 10017
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un contour en forme de losange contenant deux rectangles reliés en un 
point pour former un angle droit

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes 
électroniques et ordinateurs de poche pour la fourniture de services de gestion immobilière, 
services de soutien à la clientèle, animation de communautés et services de gestion d'événements 
pour l'immobilier résidentiel et les espaces de vie collaboratifs.

Services
Classe 37
(1) Nettoyage de maisons et d'appartements résidentiels.

Classe 38



  2,027,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 626

(2) Mise à disposition de sites de dialogue en ligne.

Classe 41
(3) Planification de manifestations événementielles spéciales à des fins de divertissement social.

Classe 42
(4) Mise à disposition de logiciels et d'applications en ligne, non téléchargeables, basés sur 
Internet pour la fourniture de services de gestion immobilière, services de soutien à la clientèle, 
animation de communautés et services de gestion d'événements pour l'immobilier résidentiel et 
les espaces de vie collaboratifs; mise à disposition, pour utilisation temporaire, d'une application 
Web non téléchargeable pour la fourniture de services de gestion immobilière, services de soutien 
à la clientèle, animation de communautés et services de gestion d'événements pour l'immobilier 
résidentiel et les espaces de vie collaboratifs; services informatiques, à savoir hébergement d'un 
site Web interactif pour des tiers permettant l'automatisation d'informations en matière de gestion 
événementielle consistant en des listes d'invités, informations sur les invités et invitations RSVP.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88495984 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 2,028,115  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1530715

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMPLITUDE STUDIOS
43 rue de la Brèche aux Loups
F-75012 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux 
vidéo téléchargeables; disques optiques préenregistrés contenant des jeux vidéo; cartouches de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et jeux 
vidéo pour téléphones mobiles; illustrations graphiques, images et images animées 
téléchargeables par un réseau mondial d'ordinateurs et par des équipements sans fil pour 
ordinateurs, pour machines de jeux vidéo et pour téléphones mobiles représentant des scènes et 
personnages basés sur des jeux informatiques et des jeux vidéo; musique téléchargeable via un 
réseau mondial d'ordinateurs ou via des équipements sans fil; cordonnets pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones cellulaires.

Services
Classe 41
Services de divertissement à savoir services de mise à disposition de jeux vidéo en ligne et de 
jeux informatiques en ligne; fourniture d'informations sur des jeux en ligne; mise à disposition en 
ligne, par des réseaux d'ordinateurs, des machines de jeux vidéo et par des téléphones mobiles, 
d'illustrations graphiques, d'images et d'images animées non téléchargeables représentant des 
scènes et personnages basés sur des jeux informatiques et des jeux vidéo; mise à disposition 
d'installations récréatives, à savoir de parcs d'attractions et de parcs à thème; services de salles 
de jeux; services de parcs d'attraction; organisation, production et présentation de compétitions 
liées aux jeux vidéo et aux jeux informatiques; fourniture d'informations sur les installations 
récréatives à savoir fourniture d'informations sur des parcs d'attractions et fourniture d'informations 
sur des parcs à thème.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4587620 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,028,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 629

 Numéro de la demande 2,028,173  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1530895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casting For Recovery, Inc.
P.O. Box 1123
3738 Main Street
Manchester VT 05254
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

CASTING FOR RECOVERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds pour des oeuvres caritatives.

Classe 39
(2) Coordination, organisation et animation d'excursions de voyage de type retraite pour la pêche 
à la mouche à des fins de voyage.

Classe 41
(3) Services éducatifs sous forme d'animation de retraites pour la pêche à la mouche pour 
personnes ayant survécu à un cancer; coordination, organisation et animation de circuits de type 
retraite pour la pêche à la mouche à des fins éducatives et récréatives.
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 Numéro de la demande 2,028,181  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1530712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Datadog, Inc.
620 8th Ave., 45th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATADOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser dans la gestion de la performance 
d'infrastructures de serveurs et d'applications et pour le recueil, la surveillance et l'analyse de 
données générées par des réseaux, systèmes et applications informatiques.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour une interface 
d'utilisateur conçue pour autoriser l'accès à la gestion de la performance d'infrastructures de 
serveurs et d'applications avec un tableau de bord pour les événements et mesures métriques de 
la performance d'infrastructures d'informatique et d'applications logicielles pour le regroupement, 
la manipulation, la réalisation de graphiques et l'établissement de rapports, ainsi que la corrélation 
d'erreurs et de performance d'applications avec des alertes et mesures métriques d'infrastructures; 
services informatiques, à savoir services de gestion de données de machines sous forme de 
recueil, surveillance et analyse électroniques de données générées par des applications 
informatiques, systèmes informatiques, ainsi que réseaux informatiques destinés à des opérations 
de TI, à la gestion d'applications de TI, ainsi qu'à la conformité et à la sécurité en matière de TI.
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 Numéro de la demande 2,028,187  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1530845

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOT PARENT APPROVED, LLC
10813 LINDBROOK DRIVE
Los Angeles CA 90064
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 deux cercles concentriques, le cercle extérieur étant représenté par 
une ligne hétérogène. Au sein du cercle intérieur figurent les mots "NOT PARENT APPROVED". 
Entre le cercle extérieur et le cercle intérieur figurent les mots "PLAY AT YOUR OWN RISK", avec 
des puces circulaires entièrement noires entre les mots "PLAY", "AT YOUR" et "RISK"

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88845771 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,197  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1529789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CELEBRITY INK IP HOLDINGS PTY LTD
SP066
2 CAVILL AVENUE
SURFERS PARADISE QLD 4217
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celebrity Ink
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salons de tatouage; tatouage.
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 Numéro de la demande 2,028,198  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1530568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cynosure, LLC
5 Carlisle Road
Westford MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils au laser avec un système à double longueur d'onde pour le traitement médical de 
l'épilation, la réduction permanente de pilosité, la pseudo-folliculite de la barbe, des traitements 
vasculaires, la pigmentation bénigne, des lésions cutanées bénignes et la réduction de rides; 
appareils médicaux à base de lumière, à savoir dispositifs à base de lumière fournissant une 
lumière principalement pulsée à utiliser avec un système à double longueur d'onde pour le 
traitement médical de l'épilation, la réduction permanente de pilosité, la pseudo-folliculite de la 
barbe, des traitements vasculaires, la pigmentation bénigne, des lésions cutanées bénignes et la 
réduction de rides; appareils à base de lumière, à savoir dispositifs à base de lumière fournissant 
une lumière principalement pulsée pour la réalisation de procédures de traitement de la peau 
cosmétiques, esthétiques et non ablatives pour le visage, le corps, le tissu cellulaire et la peau; 
appareils au laser pour le traitement médical du visage, du corps, du tissu cellulaire et de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88665680 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,214  Date de production 2020-04-04
 Numéro d'enregistrement international 1530357

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Off-White LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mains et du visage d'une personne en train de se noyer sous les mots 
"Off" et "White"

Produits
 Classe 04

Bougies.
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 Numéro de la demande 2,028,285  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1530908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Corumat, Inc.
2200 S. Reservoir St.
Pomona CA 91766
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 cercle se composant de deux flèches dirigées dans le sens inverse 
des aiguilles d'une montre, avec un symbole évoquant une feuille au centre et les mots "big green 
loop" au-dessous du cercle

Désistement
"GREEN"

Produits
 Classe 21

Assiettes, bols, tasses et plateaux biodégradables et compostables.
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 Numéro de la demande 2,028,316  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1530962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FBSciences Holdings, Inc.
153 N. Main Street, Suite 100
Collierville TN 38017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZICAN SOIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits agricoles utilisés principalement pour les cultures agricoles, à savoir fertilisants pour 
l'agriculture.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88870197 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,666  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1532090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARSN USA Inc.
18 Technology Drive
Irvine CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHIELDOFGLORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Masques hygiéniques à usage médical; masques hygiéniques à utiliser dans les domaines 
cosmétiques, dentaires et médicaux; masques hygiéniques à usage médical; masques 
hygiéniques à utiliser dans les domaines cosmétiques, dentaires et médicaux; masques faciaux à 
utiliser par des prestataires de soins de santé, prestataires de soins dentaires, esthéticiens, 
esthéticiens et cosmétologues; masques faciaux à usage médical, à savoir à utiliser dans les 
domaines cosmétiques, dentaires et médicaux; masques faciaux transparents à usage médical; 
masques faciaux transparents à usage médical, à savoir à utiliser dans les domaines 
cosmétiques, dentaires et médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88657662 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,717  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1531858

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AB RANI PLAST OY
Tehtaantie 6
FI-68700 Teerijärvi
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RaniRepel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Films en matières plastiques pour le conditionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018213672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,029,739  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 0873599

 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

ROSETTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels système d'exploitation d'ordinateur, destinés à traduire des logiciels d'application de tiers 
afin que ceux-ci fonctionnent sur des systèmes d'exploitation étrangers.
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 Numéro de la demande 2,029,743  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1466048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advisible AB
Box 6075
SE-102 32 Stockholm
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Advisible
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de développement de sites Web; logiciels informatiques de publicité; logiciels pour le 
développement d'applications; logiciels informatiquesà utiliser comme interfaces de 
programmation d'applications (API); logiciels pour l'incrustation de publicités en ligne sur des sites 
Web.

Services
Classe 42
Services de programmation de logiciels pour le développement de sites Web; prestation de 
conseils et services de développement en matière de logiciels informatiques; conception de 
logiciels et programmation informatique; programmation informatique; prestation de conseils en 
programmation informatique; programmation informatique pour Internet; développement de sites 
Web pour des tiers; développement de logiciels; développement de logiciels informatiques pour 
des tiers; conception de sites Web informatiques; services de conseillers en conception de sites 
Web; conception de sites Web à des fins publicitaires; services de programmation de logiciels 
pour la publicité en ligne.
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 Numéro de la demande 2,030,850  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1532795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RGAX EMEA Limited
5 Aldermanbury Square
London EC2V 7HR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UWPAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance vie, d'assurance contre les maladies graves et d'assurance invalidité.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'évaluation des caractéristiques d'assurabilité de demandeurs et la délivrance de polices, dans le 
domaine des assurances vie, maladies graves et invalidité; services de logiciels en tant que 
services proposant des logiciels pour l'évaluation des caractéristiques d'assurabilité de 
demandeurs et la délivrance de polices, dans le domaine des assurances vie, maladies graves et 
invalidité; fournisseurs de services d¿applications proposant des logiciels pour l'évaluation des 
caractéristiques d'assurabilité de demandeurs et la délivrance de polices, dans le domaine des 
assurances vie, des assurances contre les maladies graves et des assurances invalidité.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003446070 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,031,202  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

ACTIFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mélangeurs, presse-fruits et robots culinaires électriques.
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 Numéro de la demande 2,032,354  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1533680

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcelo Burlon S.r.l.
Via Giuseppe Vigoni 10
I-20122 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

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau parfumée; eau de toilette; produits aromatiques pour parfums; produits 
de parfumerie; parfumerie; parfums; cosmétiques sous forme de crèmes; déodorants et 
antisudorifiques; mousse pour la douche et le bain; maquillage; produits pour les cheveux et 
traitements capillaires; produits de bain, nommément poudres de bain, mousse pour le bain, 
lotions de bain, huiles de bain, boules de bain, bains moussants, savons liquides pour le bain, 
crèmes de bain; produits d'épilation et de rasage; produits nettoyants à usage personnel; produits 
de soins de la peau; produits parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de 
maison; produits de préservation du cuir [cirages].

 Classe 09
(2) Clips solaires; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; tiges pour 
lunettes; contenants pour verres de contact; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de 
lunettes; étuis pour articles de lunetterie; verres de lunettes; montures de lunettes; lunettes; 
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lunettes d'ordonnance; lunettes 3D; lunettes polarisantes; porte-lunettes; protections pour lunettes; 
disques compacts vierges [mémoire morte]; disques audio vierges; disques vidéo vierges; DVD 
vierges; clés USB à mémoire flash; étuis à disques compacts; étuis pour appareils photo et 
caméras; étuis pour téléphones intelligents; habillages de téléphone cellulaire; aimants décoratifs.

 Classe 18
(3) Valises; articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux; sacs pour articles de toilette; 
étuis porte-clés; malles [bagages]; mallettes de toilette vides; bâtons de marche; bagages; sacs, 
nommément sacs fourre-tout, housses à vêtements de voyage, petits sacs pour hommes, sacs à 
chaussures, sacs à bandoulière, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs de voyage, sacs de ceinture, 
sacs de plage, sacs banane et sacs de taille, sacs d'école, sacs à cosmétiques, sacs-pochettes, 
sacs de soirée, sacs en cuir, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs banane; sacs de 
travail; sacs à main de soirée; sacs de sport; bagages de voyage; sacs à livres; sacs à main; 
boîtes à chapeaux en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; mallettes; colliers pour 
animaux; étuis à feuillets; sacs pour parapluies; parapluies et parasols; mallettes [articles en cuir]; 
havresacs; bandoulières; portefeuilles de poche; havresacs.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'entraînement, 
vêtements de 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; vêtements isothermes, nommément chaussettes isothermes, sous-vêtements 
isothermes, vestes d'hiver; vêtements de détente; vêtements de gymnastique; vêtements sport; 
robes; bandanas [mouchoirs de cou]; bermudas; casquettes, à savoir couvre-chefs; vêtements de 
nuit; sous-vêtements; bikinis; bretelles; calottes; articles chaussants pour hommes, nommément 
chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; articles chaussants pour 
femmes, nommément chaussures, articles chaussants de sport, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; sabots; articles chaussants pour enfants; chaussures d'entraînement; culottes (vêtements); 
chemises; chemises tout-aller; gilets; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, 
casquettes tricotées; casquettes et chapeaux de sport; vestes tout-aller; cardigans; vestes sport; 
ceinturons; casquettes plates; costumes; cravates; bandeaux [vêtements]; poignets d'appoint; 
bandeaux absorbants; fichus [vêtements]; 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; foulards [cache-nez]; bottes; tee-shirts; uniformes, nommément uniformes de 
sport; visières.

Services
Classe 35
Offre d'information sur les biens de consommation concernant les vêtements; services de publicité 
ayant trait à la vente de produits pour des tiers; offre d'aide dans le domaine de la 
commercialisation de produits; marketing des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités radiophoniques; services de démonstration et de présentation de produits; offre 
d'information sur les biens de consommation concernant les vêtements par Internet; offre 
d'information destinée aux consommateurs ayant trait à des produits et services, nommément à 
des vêtements et à leur vente; promotion des produits et des services de tiers sur Internet; 
promotion de la vente de produits de mode au moyen d'articles promotionnels dans des 
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magazines; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le 
choix de produits et de services liés aux vêtements; présentation de vêtements à la télévision, à 
des fins de vente au détail; promotion des produits et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial; offre d'information et de conseils à la clientèle concernant la sélection de 
produits et d'articles vestimentaires; présentation de produits et de services liés aux vêtements par 
voie électronique, servant aussi à l'offre de services de téléachat et de magasinage à domicile; 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet; conseils et consultation en affaires ayant trait au franchisage; 
services de conseil en gestion ayant trait au franchisage; services de publicité d'entreprise ayant 
trait au franchisage; offre d'aide aux entreprises pour l'exploitation de franchises; aide à la gestion 
des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; 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] concernant les 
vêtements; gestion de personnel de vente; services informatisés de commande en ligne de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires; organisation de transactions commerciales pour des 
tiers au moyen de boutiques en ligne; services de vente au détail par correspondance 
d'accessoires vestimentaires; organisation de contrats d'achat et de vente pour des tiers; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; gestion d'une entreprise de vente au détail pour des tiers; services de recrutement de 
personnel de vente et de marketing; services de vente au détail de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires; services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail en ligne de 
sacs à main; services de vente au détail de valises; services de vente au détail en ligne de 
vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de 
beauté; aide à la commercialisation de produits, dans le cadre d'un contrat de franchise.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018133557 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,033,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 646

 Numéro de la demande 2,033,275  Date de production 2019-12-24
 Numéro d'enregistrement international 1534753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CK KOZMETIK SANAYI DIS TICARET 
ANONIM SIRKETI
Mahmutbey Mh.2438.Sok.No.99 
Bagcilar 
ISTANBUL
TURKEY

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants et de blanchiment, détergents autres que ceux utilisés dans les activités de 
fabrication et à usage médical, nommément produits nettoyants tout usage et produits de 
blanchiment pour la lessive, javellisant à lessive, assouplissants à lessive, détachants, 
nommément détachants pour la lessive, à tissus et pour taches d'animaux de compagnie, 
détergents pour lave-vaisselle, parfumerie, cosmétiques non médicamenteux, parfums, 
déodorants à usage personnel et animalier, savons, nommément savons cosmétiques, savons à 
usage personnel, produits de soins dentaires, nommément dentifrices, produits de polissage pour 
prothèses dentaires, produits de blanchiment des dents, bains de bouche, à usage autre que 
médical, produits abrasifs, nommément abrasifs à usage général, toile d'émeri, papier abrasif, 
pierre ponce, pâtes abrasives, nommément abrasifs servant à préparer les surfaces pour la 
peinture, produits de polissage pour le cuir, le vinyle, le métal et le bois, cirages et crèmes pour le 
cuir, le vinyle, le métal et le bois, cire à polir.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2019
/130279 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,084  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Leisa Furniture Co., Ltd.
Rm.1305 Block 2, Building 7, No.938 Yunhong 
West Rd., Lingfeng Str.
Anji County, Huzhou City, Zhejiang, 313300
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

Produits
 Classe 20

Fauteuils; mobilier de chambre; chaises; chaises longues; transats; bureaux; chaises de salle à 
manger; repose-pieds; chaises de coiffeur; tables de massage; mobilier de bureau; tables de 
bureau; chaises berçantes; sofas; tabourets.
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 Numéro de la demande 2,036,169  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1537816

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

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 terme 
PHESGO est de couleur noir. Les triangles sont, de gauche à droite, de couleur bleu, orange, 
jaune et vert, le tout sur fond blanc.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie.

Services
Classe 41
(1) Education et formation dans le domaine de l'oncologie.

Classe 44
(2) Services médicaux en oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746315 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 2,036,940  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Chapter, Inc.
90 Technology Drive
Brattleboro, VT 05301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.
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 Numéro de la demande 2,036,943  Date de production 2020-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Chapter, Inc.
90 Technology Drive
Brattleboro, VT 05301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.
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 Numéro de la demande 2,037,112  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Chapter, Inc.
90 Technology Drive
Brattleboro, VT 05301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué d'un rectangle vertical ayant de minces bordures sur les côtés et dans le bas, ainsi que 
d'une bordure plus large dans le haut, les bordures étant violettes. Le dessin de feuille situé dans 
le coin supérieur gauche de la marque passe du violet pâle au violet.

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs, en l'occurrence herbes, légumes, fruits, céréales 
et huile de poisson, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en 
général; suppléments nutritifs et alimentaires, nommément nutriments probiotiques, sous forme de 
capsules, de liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et 
alimentaires, nommément champignons et extraits de champignons, sous forme de capsules, de 
liquide et de poudre, pour améliorer la santé en général; suppléments nutritifs et alimentaires, en 
l'occurrence herbes, légumes, fruits et céréales, sous forme de capsules, de liquide et de poudre, 
pour améliorer la santé en général.
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 Numéro de la demande 2,037,440  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1538662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y-mAbs Therapeutics, Inc
230 Park Avenue,
Suite 3350
New York NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
OMBLASTYS est violet. Le dessin au-dessus du « Y » est bleu, vert et violet, de bas en haut. Le 
mot « (omburtamab) » est gris.

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine des anticorps; services de 
recherche et de développement dans le domaine de la technologie des anticorps; recherche et 
analyse en laboratoire dans le domaine de la production d'anticorps; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche, analyse et essais scientifiques dans les domaines de 
l'oncologie, de la chimiothérapie et des maladies inflammatoires; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la chimie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018222041 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 2,039,923  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1541106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vyripharm Enterprises LLC
TMCX+ 230,
2450 Holcombe Blvd
Houston TX 77021
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 du mot "Vyripharm" au-dessus du mot "International" à droite d'une lettre 
"V" verte stylisée

Revendication de couleur
Le vert est revendiqué en tant qu'élément de la marque La marque se compose du mot 
"Vyripharm" au-dessus du mot "International" à droite d'une lettre "V" verte stylisée

Services
Classe 42
Services de mise au point de médicaments pharmaceutiques; recherche et développement 
pharmaceutiques; mise au point de produits pharmaceutiques et essai de substances 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88639447 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,040,065  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1540456

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nurix Therapeutics, Inc.
1700 Owens Street, Suite 205
San Francisco CA 94158
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NURIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine pharmaceutique et dans celui des biotechnologies.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88723937 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,233  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1543953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LawFinance Group Holdings, LP
Suite R-275,
12600 Hill Country Blvd.
Austin TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LFG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Financement de litiges.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique relativement aux litiges et à d'autres différends.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88758941 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,044,870  Date de production 2020-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1411475 ALBERTA LTD.
5425 Thibault Wynd
Edmonton
ALBERTA
T6R3J1

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE MOVEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports audiovisuels préenregistrés dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
physique, nommément DVD préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables, nommément 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément rouleaux de mousse, bandes élastiques, blocs de yoga et 
appareils d'exercice, nommément plateformes d'exercice.

Services
Classe 38
(1) Offre de matériel éducatif multimédia en ligne proposant des cours de yoga, de Pilates, 
d'entraînement physique et d'exercice, nommément services de diffusion en continu de contenu 
vidéo éducatif.

Classe 41
(2) Offre d'information, d'enseignement et de formation sur l'entraînement physique en virtuel, en 
ligne et en personne, nommément tenue de cours de groupe et individuels de yoga, de Pilates, 
d'entraînement physique et d'exercice; création de programmes d'entraînement physique; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; offre de formation et de conférences pour les 
professeurs de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercice; exploitation d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre de matériel éducatif multimédia en ligne proposant 
des cours de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercice, nommément de DVD 
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préenregistrés et de fichiers numériques téléchargeables, nommément location de DVD 
préenregistrés et de vidéos éducatives non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande.
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 Numéro de la demande 2,045,338  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1545092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MachSol Holding B.V.
Evert van de Beekstraat 104 unit 1
NL-1118 CN Schiphol
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MachTeams
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; logiciels de communication permettant 
aux utilisateurs de réseaux informatiques de se connecter à des réseaux informatiques mondiaux; 
appareils et instruments de télécommunication, nommément modems, ordinateurs de 
communication.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'images, 
de sons et de vidéos par des réseaux à large bande sur courants porteurs ou sans fil, nommément 
par téléphone, par services de courriel et par Internet; services de télécommunication par réseau 
numérique, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre de connexions de 
télécommunication à Internet ou à des bases de données; services de communication 
téléphonique, nommément services de téléphonie mobile; services de consultation dans le 
domaine des communications électroniques, nommément consultation dans le domaine des 
services de courriel et des services de messagerie texte; services d'autocommutateur privé sans 
fil; services d'autocommutateur privé hébergés [télécommunication]; services d'autocommutateur 
privé infonuagiques [télécommunication]; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de voix sur IP.

Classe 42
(2) Services de consultation en TI, nommément consultation en maintenance de réseaux 
informatiques, services de consultation ayant trait aux logiciels; services d'intégration des TI, 
nommément intégration de systèmes informatiques et de réseaux; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de consultation 
technique dans les domaines de l'architecture des centres de données, des solutions 
infonuagiques publiques et privées ainsi que de l'évaluation et de l'implémentation de technologies 
et de services Internet; services de configuration de réseaux informatiques; services de migration 
de données; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
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logicielles pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour une plateforme de prestation de 
services qui offre des flux de gestion de la clientèle, de l'information de commerce électronique, 
des passerelles de vitrine et de paiement, un système de facturation, des flux de rapports et de 
données, la gestion des flux d'assistance et de soutien à la clientèle ainsi qu'une plateforme 
de services de communication infonuagique; services de soutien technique de logiciels; services 
de fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement de logiciels pour des tiers; 
services de conception et de développement d'infrastructures de TI, nommément conception et 
développement de serveurs informatiques; services de stockage électronique pour l'archivage de 
données électroniques; services de sécurité informatique, nommément application, restriction et 
contrôle d'accès aux privilèges d'utilisateur de ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau en 
fonction des justificatifs d'identité attribués.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01404705 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 2,047,152  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road
Building C-20
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc et le 
rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
LEGEND FORCE. Le mot LEGEND est blanc, et le mot FORCE est rouge. L'arrière-plan ne fait 
pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à accentuer les lettres blanches.

Produits
 Classe 06

(1) Rampes de chargement en métal pour utilisation avec des tracteurs.

 Classe 07
(2) Tondeuses à gazon; génératrices d'électricité; équipement pour la pelouse et le jardin, 
nommément balais à gazon mécaniques, tondeuses à gazon à siège, tondeuses à gazon non 
motorisées et coupe-bordures électriques; équipement électrique extérieur, nommément machines 
à ensacher le gazon et les feuilles; motoculteurs, tarières et couteaux désherbeurs; scies à 
chaîne; souffleuses à neige; souffleuses; nettoyeurs à haute pression; accessoires tractés pour la 
pelouse, nommément chariots.

 Classe 09
(3) Batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; cache-oreilles pour la protection des oreilles ainsi que pour la 
réduction du bruit, masques respiratoires à usage autre que médical, lunettes de protection, gants 
de protection pour le travail, tous pour utilisation dans les milieux de travail pour l'entretien, la 
réparation et l'exploitation d'installations.

 Classe 10
(4) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit pour utilisation dans les milieux de travail pour 
l'entretien, la réparation et l'exploitation d'installations; cache-oreilles pour la réduction du bruit 
pour utilisation dans les milieux de travail pour l'entretien, la réparation et l'exploitation 
d'installations.
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 Numéro de la demande 2,047,153  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Road
Building C-20
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Rampes de chargement en métal pour utilisation avec des tracteurs.

 Classe 07
(2) Tondeuses à gazon; génératrices d'électricité; équipement pour la pelouse et le jardin, 
nommément balais à gazon mécaniques, tondeuses à gazon à siège, tondeuses à gazon non 
motorisées et coupe-bordures électriques; équipement électrique extérieur, nommément machines 
à ensacher le gazon et les feuilles; motoculteurs, tarières et couteaux désherbeurs; scies à 
chaîne; souffleuses à neige; souffleuses; nettoyeurs à haute pression; accessoires tractés pour la 
pelouse, nommément chariots.

 Classe 09
(3) Batteries rechargeables pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; cache-oreilles pour la protection des oreilles ainsi que pour la 
réduction du bruit, masques respiratoires à usage autre que médical, lunettes de protection, gants 
de protection pour le travail, tous pour utilisation dans les milieux de travail pour l'entretien, la 
réparation et l'exploitation d'installations.

 Classe 10
(4) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit pour utilisation dans les milieux de travail pour 
l'entretien, la réparation et l'exploitation d'installations; cache-oreilles pour la réduction du bruit 
pour utilisation dans les milieux de travail pour l'entretien, la réparation et l'exploitation 
d'installations.
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 Numéro de la demande 2,047,821  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1411475 ALBERTA LTD.
5425 Thibault Wynd NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3J1

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

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 centre du 
cercle est noir. Le mot TRUE est gris (Pantone Cool Gray 5 C). L'extérieur du cercle et la ligne 
horizontale sont violets (Pantone 7679 C). Le mot MOVEMENT est vert (Pantone 396 C).

Produits
 Classe 09

(1) Supports audiovisuels préenregistrés dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
physique, nommément DVD préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables, nommément 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément rouleaux de mousse, bandes élastiques, blocs de yoga et 
appareils d'exercice, nommément plateformes d'exercice.

Services
Classe 38
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(1) Offre de matériel éducatif multimédia en ligne proposant des cours de yoga, de Pilates, 
d'entraînement physique et d'exercice, nommément services de diffusion en continu de contenu 
vidéo éducatif.

Classe 41
(2) Offre d'information, d'enseignement et de formation sur l'entraînement physique en virtuel, en 
ligne et en personne, nommément tenue de cours de groupe et individuels de yoga, de Pilates, 
d'entraînement physique et d'exercice; création de programmes d'entraînement physique; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; offre de formation et de conférences pour les 
professeurs de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercice; exploitation d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre de matériel éducatif multimédia en ligne proposant 
des cours de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercice, nommément de DVD 
préenregistrés et de fichiers numériques téléchargeables, nommément location de DVD 
préenregistrés et de vidéos éducatives non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande.



  2,048,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 665

 Numéro de la demande 2,048,094  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1547876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nacero Inc.
Two BriarLake Plaza, Suite 1000
2050 W.Sam Houston Parkway S.
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACERO THE NEW GASOLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Essence.

Services
Classe 35
(1) Services de stations-service de vente au détail; services de magasins de vente au détail 
proposant de l'essence et des articles de commerces de proximité; services de distributeurs dans 
le domaine de l'essence; services de magasins de proximité.

Classe 37
(2) Services de stations-service pour véhicules proposant des services de ravitaillement en 
carburant et d'entretien; nettoyage d'automobiles et lavage de voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88766960 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 2,048,647  Date de production 2020-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1411475 ALBERTA LTD.
5425 Thibault Wynd NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3J1

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE MOVEMENT PLATFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports audiovisuels préenregistrés dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
physique, nommément DVD préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables, nommément 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément rouleaux de mousse, bandes élastiques, blocs de yoga et 
appareils d'exercice, nommément plateformes pour équipement.

Services
Classe 38
(1) Offre de matériel éducatif multimédia en ligne proposant des cours de yoga, de Pilates, 
d'entraînement physique et d'exercice, nommément services de diffusion en continu de contenu 
vidéo éducatif.

Classe 41
(2) Offre d'information, d'enseignement et de formation sur l'entraînement physique en virtuel, en 
ligne et en personne, nommément tenue de cours de groupe et individuels de yoga, de Pilates, 
d'entraînement physique et d'exercice; création de programmes d'entraînement physique; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; offre de formation et de conférences pour les 
professeurs de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercice; exploitation d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre de matériel éducatif multimédia en ligne proposant 
des cours de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercice, nommément de DVD 
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préenregistrés et de fichiers numériques téléchargeables, nommément location de DVD 
préenregistrés et de vidéos éducatives non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande.
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 Numéro de la demande 2,048,648  Date de production 2020-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1411475 ALBERTA LTD.
5425 Thibault Wynd NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3J1

Agent
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN  LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE MOVEMENT METHOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Supports audiovisuels préenregistrés dans le domaine de l'exercice et de l'entraînement 
physique, nommément DVD préenregistrés et fichiers numériques téléchargeables, nommément 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(4) Équipement d'exercice, nommément rouleaux de mousse, bandes élastiques, blocs de yoga et 
appareils d'exercice, nommément plateformes d'exercice.

Services
Classe 38
(1) Offre de matériel éducatif multimédia en ligne proposant des cours de yoga, de Pilates, 
d'entraînement physique et d'exercice, nommément services de diffusion en continu de contenu 
vidéo éducatif.

Classe 41
(2) Offre d'information, d'enseignement et de formation sur l'entraînement physique en virtuel, en 
ligne et en personne, nommément tenue de cours de groupe et individuels de yoga, de Pilates, 
d'entraînement physique et d'exercice; création de programmes d'entraînement physique; services 
de consultation en matière d'entraînement physique; offre de formation et de conférences pour les 
professeurs de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercice; exploitation d'installations 
d'entraînement physique et d'exercice; offre de matériel éducatif multimédia en ligne proposant 
des cours de yoga, de Pilates, d'entraînement physique et d'exercice, nommément de DVD 
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préenregistrés et de fichiers numériques téléchargeables, nommément location de DVD 
préenregistrés et de vidéos éducatives non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande.



  2,049,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-09-29

Vol. 68 No. 3492 page 670

 Numéro de la demande 2,049,438  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1548792

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nacero Inc.
Two BriarLake Plaza, Suite 1000,
2050 W. Sam Houston Parkway S.
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose du mot "nacero" en lettres minuscules avec une ligne au-dessous du 
"n" et l'intitulé "the noew gasoline" en lettres minuscules plus petites sous la partie "cero" de 
"nacero"

Produits
 Classe 04

Essence.

Services
Classe 35
(1) Services de stations-service de détail; services de magasins de détail proposant de l'essence 
et des articles de magasins de proximité; services de distribution dans le domaine de l'essence; 
services de magasins de proximité.

Classe 37
(2) Services de stations-service de véhicule proposant des services de maintenance et de 
ravitaillement en carburant; nettoyage d'automobiles et lavage de voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88766998 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 2,050,084  Date de production 2020-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
parvinder kalra
12165 97 A Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V2H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oscar International College
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels sur l'astronomie.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

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

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

Classe 41
(3) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; enseignement 
en pensionnat; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de visites 
guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; rédaction de manuels pédagogiques; 
cours dans le domaine de l'industrie du voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du 
compostage et du recyclage; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments 
biologiques; démonstrations éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; 
services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification 
financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs, à savoir écoles 
des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des organisations pour 
souligner l'excellence dans le domaine de la science; services éducatifs offerts par des écoles 
spécialisées; services de jardin d'enfants; jardins d'enfants; administration d'un établissement 
d'enseignement collégial; administration d'un établissement d'enseignement universitaire; 
évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; éducation physique; services 
d'éducation physique; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre d'information 
sur des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; tests pédagogiques 
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normalisés; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement 
professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement professionnel dans le 
domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique.

Classe 43
(4) Services de traiteur pour établissements scolaires.
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 Numéro de la demande 2,052,159  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1344764

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUEBIRD BIO, INC.
60 Binney Street
Cambridge MA 02142
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

LENTIGLOBIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des hémoglobinopathies.
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 Numéro de la demande 2,058,568  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

OSTER ICED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cafetières à café glacé électriques.
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 Numéro de la demande 2,060,027  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way
Suite 100
Libertyville, IL 60048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XENTARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides.
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 Numéro de la demande 2,066,759  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1562407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nacero Inc.
Two BriarLake Plaza, Suite 1000,
2050 W. Sam Houston Parkway S.
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre minuscule « n » bleu foncé avec une ligne turquoise en 
dessous.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre minuscule « n » bleu foncé avec une ligne turquoise en dessous.

Produits
 Classe 04

Essence.

Services
Classe 35
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(1) Services de station-service de détail; services de magasin de vente au détail d'essence et 
d'articles de dépanneur; services de concession dans le domaine de l'essence; services de 
dépanneur.

Classe 37
(2) Services de station-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; 
nettoyage et lavage d'automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88766971 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 2,067,802  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1562795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nacero Inc.
Two BriarLake Plaza, Suite 1000,
2050 W. Sam Houston Parkway S.
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « nacero » en lettres minuscules bleu foncé avec une ligne 
turquoise sous la lettre « n ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « nacero » en lettres minuscules bleu foncé avec une ligne turquoise sous la 
lettre « n ».

Produits
 Classe 04

Essence.

Services
Classe 35
(1) Services de station-service de détail; services de magasin de vente au détail d'essence et 
d'articles de dépanneur; services de concession dans le domaine de l'essence; services de 
dépanneur.

Classe 37
(2) Services de station-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; 
nettoyage et lavage d'automobiles.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88766985 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 2,069,666  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1564074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nacero Inc.
Two BriarLake Plaza, Suite 1000,
2050 W. Sam Houston Parkway S.
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « nacero » en lettres minuscules bleu foncé avec une ligne 
turquoise sous la lettre « n » et des mots « the new gasoline » en petites lettres minuscules bleu 
foncé sous les lettres « cero » du mot « nacero ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « nacero » en lettres minuscules bleu foncé avec une ligne turquoise sous la 
lettre « n » et des mots « the new gasoline » en petites lettres minuscules bleu foncé sous les 
lettres « cero » du mot « nacero ».

Produits
 Classe 04

Essence.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'essence; services de magasin de vente au détail 
d'essence et d'articles de dépanneur; services de concession (vente en gros) dans le domaine de 
l'essence; services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Services de station-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; 
nettoyage et lavage d'automobiles.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88767004 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 2,099,922  Date de production 2021-03-07
 Numéro d'enregistrement international 1586394

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Celebrity Ink IP Holdings Pty Ltd
SP066,
2 Cavill Avenue
Surfers Paradise QLD 4217
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de tatouage; tatouage; services de tatouage cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2156174 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,104,228  Date de production 2021-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANWEST CONCRETE CUTTING & CORING 
INC.
5025 13 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G5N1

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANWEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Outils de diamant, à savoir pièces de machine, nommément lames de diamant, fils diamantés 
pour scies à fil, couronnes de diamant et disques abrasifs de diamant.

 Classe 19
(2) Béton; asphalte.

Services
Classe 37
(1) Services de coupe et de carottage de béton; services de réparation et de scellement de béton; 
services de cassage et de concassage de béton; services de démolition et d'enlèvement de béton; 
services de coupe de béton résidentiel; rénovation de béton résidentiel; excavation et démolition; 
services d'asphaltage; services de réparation et d'entretien d'asphalte; services d'entretien de 
parcs de stationnement; services de creusement de tranchées en asphalte et en béton; services 
d'installation de bornes de protection; services de réparation et de démolition de ponts; services 
de grue et de camion-grue, nommément levage et enlèvement de béton, d'asphalte et de déchets; 
services de chargeur à direction à glissement, nommément creusage de trous pour arbres et 
poteaux, création de plates-bandes, aménagement à l'aide de matériaux inertes, préparation du 
sol pour gazon de placage, déneigement, petits travaux de démolition, enlèvement de béton, 
d'asphalte et de poussière; services de déneigement; services de balayage de rue; services de 
camion hydrovac, nommément services d'hydro-excavation, services de nettoyage en cas de 
déversement ainsi que mise à découvert; services de lavage et de nettoyage sous pression 
commercial, nommément nettoyage d'équipement, de bâtiments, de stationnements et de lieux de 
travail; location d'équipement de coupe et de carottage de béton, nommément location de 
carottiers, de scies, de rotors, d'aspirateurs pour forets, de forets et de forets filiformes ainsi que 
de marteaux perforateurs; location d'excavatrices, de chargeurs à direction à glissement, de 
remorques, de compresseurs d'air, de chargeuses sur rails, d'équipement électrique, nommément 
de transpalettes, de brouettes à benne basculante à batterie, de chargeuses miniatures, 
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d'excavatrices miniatures et de scies électriques, d'outils, nommément d'outils à main et d'outils 
électriques pour la construction, de génératrices, de scies à main, de godets à dents, de tarières, 
de binettes miniatures et de balayeuses de rue.

Classe 42
(2) Services de balayage, d'imagerie et de sondage de sol en béton par radar.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 615,034(01)  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement TMA370,880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINAVIL S.p.A.
Viale Jenner Edoardo 4
20159 Milano
ITALY

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAVIFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Polymères chimiques pour les industries alimentaire et pharmaceutique également utilisés comme 
intermédiaires pour la production de bases de gomme dans l'industrie alimentaire.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-09-15

 Numéro de la demande 1,918,989
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 15 septembre 2021, Volume 68 numéro 3490. Le standard de marque de certification a été 
retiré.
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