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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,613,768  Date de production 2013-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arctic Pop Line Strøm
c/o Westøy, Nobels gate 5
0273 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC POP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts, nommément disques compacts, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant 
de la musique et des vidéos musicales; supports de données préenregistrés, nommément clés 
USB contenant des extraits audio et vidéo, de la musique, des jeux vidéo; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables, sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles, publications électroniques, nommément bulletins d'information, magazines et livres 
numériques; films, nommément oeuvres cinématographiques, documentaires, messages 
publicitaires et vidéos musicales enregistrés sur des DVD, des disques compacts et des CD-ROM; 
enregistrements sonores, nommément disques compacts, clés USB, DVD et disques optiques 
numériques préenregistrés contenant des audioclips, des livres audio, de la musique, des 
sonneries de téléphone téléchargeables et des sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées, ainsi que DVD et CD-
ROM contenant de la musique, des vidéos musicales et des jeux informatiques; pochettes pour 
disques compacts.

 Classe 16
(2) Livrets, livres, feuillets publicitaires, étiquettes (autres qu'en tissu), nommément étiquettes de 
papeterie, autocollants avec ou sans endos adhésif, autocollants; magazines, dépliants, photos 
[imprimées], images, cartes postales, affiches, publications imprimées, nommément magazines, 
livres, feuillets; panneaux en papier et en carton; autocollants [articles de papeterie], billets, 
nommément billets d'entrée de concert.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, robes, vestes, chandails, chandails de type collège, 
pantalons, chapeaux, petits bonnets, chapeaux tricotés, sous-vêtements, vêtements d'extérieur, 
nommément chandails à capuchon, vêtements sport, vêtements pour bébés; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et articles chaussants d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, petits bonnets, chapeaux tricotés.
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Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène, présentation de produits au moyen de supports de communication à des 
fins de vente au détail, nommément publicité télévisée, radio et par panneaux réclame des 
produits et des services de tiers; distribution d'échantillons, organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles, agences d'importation-exportation, administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers, marketing, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau 
informatique, nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers; organisation 
d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires, nommément organisation de 
représentations d'oeuvres musicales et théâtrales à des fins commerciales et publicitaires; 
production de films publicitaires, relations publiques, publication de textes publicitaires, publicité, 
nommément services de publicité de livres, services de publicité de musique; rédaction de textes 
publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Académies [éducation], nommément services éducatifs, nommément tenue d'exposés sur 
l'écriture de chansons, la musique et les prestations sur scène; organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de la musique, de l'écriture de chansons et des prestations sur 
scène; organisation et tenue d'ateliers de formation dans les domaines de la musique, de l'écriture 
de chansons et des prestations sur scène; publication de livres, coaching [formation], nommément 
coaching dans les domaines de la musique, de l'écriture de chansons et des prestations sur scène 
ainsi que des arts du spectacle; information éducative, nommément offre d'information éducative 
dans les domaines de la musique, du chant, de l'écriture de chansons et des arts du spectacle; 
services d'animation, nommément chant, danse, musique, concerts, pièces de théâtre et 
prestations sur scène, nommément de type « scène vivante », et vente au détail d'enregistrements 
sur CD et DVD de telles prestations de type « scène vivante »; divertissement, nommément offre 
de divertissement, à savoir de concerts, de pièces de théâtre, de comédies musicales, de films 
documentaires, de prestations artistiques multimédiatiques comprenant de la musique devant 
public, des enregistrements sonores, des images axées sur le texte, des photos et d'autres 
images dans du contenu vidéo, de magazines, de livres, et de divertissement de type « scène 
vivante », le divertissement susmentionné étant également offert par Internet; information de 
divertissement, nommément offre d'information de divertissement par un réseau informatique 
mondial, dans les médias sociaux, à la télévision, à la radio, dans des feuillets, sur des panneaux 
d'affichage, sur des affiches, dans des magazines et dans des livres dans les domaines de la 
musique, des concerts, des films, du théâtre musical et des prestations artistiques 
multimédiatiques comprenant de la musique devant public, des enregistrements sonores, des 
images axées sur le texte, des photos et d'autres images dans du contenu vidéo; production de 
films (autres que des films publicitaires), services de composition musicale, offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables), publication de textes (autres que des textes 
publicitaires), nommément publication de manuels scolaires, de productions de fiction et de non-
fiction, publication de manuels scolaires dans les domaines des prestations de musique, des 
expositions d'arts médiatiques comprenant de la musique devant public, des enregistrements 
sonores, des images axées sur le texte, des photos et d'autres images dans du contenu vidéo, 
ainsi que des productions théâtrales et des paroles de chanson; production d'émissions de radio 
et de télévision, de divertissement radio, nommément production d'émissions de radio, de 
messages publicitaires radio; services de studio d'enregistrement, location d'enregistrements 
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sonores, services de rédaction de scénarios, enseignement, nommément enseignement de la 
musique, du chant, de l'écriture de chansons et des arts du spectacle; productions théâtrales, 
nommément production de spectacles, de théâtre musical, de pièces de théâtre et de numéros de 
théâtre multimédias, nommément de spectacles de musique; production de films sur cassette 
vidéo, vidéographie, rédaction de textes autres que des textes publicitaires, nommément rédaction 
dans des magazines et écriture de scénarios.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2012, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201208941 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,688,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 8

 Numéro de la demande 1,688,058  Date de production 2014-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wunderlich GmbH
Joseph-von-Fraunhoferstraße 6-8
53501 Grafschaft-Ringen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger WUNDERLICH est STRANGE.

Produits
 Classe 06

(1) Fixations en métal; crochets en métal pour fixer des bagages à une moto; boulons en métal; 
valves manuelles en métal comme composants de machine.

 Classe 07
(2) Carters pour moteurs de véhicule; filtres à carburant; filtres à huile; filtres à air pour moteurs 
d'automobile; éléments filtrants pour filtres à carburant; filtres à air pour moteurs de moto; filtres à 
air pour moteurs de véhicule; valves pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules 
terrestres, tuyaux d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules 
automobiles; collecteurs comme pièces de système d'échappement pour moteurs, collecteurs 
d'échappement pour moteurs; radiateurs [refroidissement] pour moteurs. .

 Classe 08
(3) Outils à main; sacs à outils remplis d'outils à main; extracteurs de boulons de jante de roue; 
clés à bougies.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément interrupteurs, accumulateurs 
électriques, interrupteurs électriques, chargeurs de batterie électrique; supports de données 
magnétiques vierges, nommément CD, DVD, disques optiques, clés USB; visières antireflets; 
chronographes (appareils d'enregistrement du temps); clés USB à mémoire flash; supports 
réglables pour garder un système GPS bien en vue sur une moto; sacs de moto résistant à l'eau 
et à la poussière spécialement conçus pour les téléphones mobiles et les téléphones intelligents; 
sacs de guidon pour motos spécialement conçus pour les appareils multimédias dotés d'une 
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entrée de câble étanche pour chargeurs et équipement audio; vêtements de protection pour la 
prévention des blessures, nommément vêtements de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; manettes de clignotant électriques; thermomètres pour la mesure de la 
température ambiante de véhicules; habillages de protection pour téléphones mobiles et 
instruments de navigation, nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS).

 Classe 11
(5) Appareils d'éclairage pour motos, nommément phares, phares doubles, phares antibrouillard, 
feux de jour à DEL; ampoules de clignotant pour véhicules; ampoules de clignotant pour 
automobiles; feux de moto; bouchons de radiateur de refroidissement pour moteurs.

 Classe 12
(6) Motos; châssis pour véhicules automobiles; carrosseries pour véhicules; carrosseries 
d'automobile; panneaux de carrosserie pour véhicules; accessoires aérodynamiques pour 
carrosseries de véhicule; pièces de modification de carrosserie d'automobile vendues en trousses; 
carters pour composants de voiture automobile, non conçus pour les moteurs; garde-boue; garde-
boue de moto; bavettes garde-boue; protecteurs latéraux pour véhicules; vitres pour véhicules; 
pare-brise; déflecteurs d'air de véhicule; déflecteurs d'air pour véhicules; miroirs antireflets pour 
véhicules; rétroviseurs pour véhicules; fixations de phare [pièces de moto]; jambes de suspension 
[pièces de véhicule]; leviers de commande de guidon [pièces de moto]; pommeaux de levier de 
vitesses pour véhicules terrestres; bouchons de réservoir à carburant pour véhicules; grilles de 
calandre en métal pour véhicules; grilles de calandre en matériaux non métalliques pour véhicules; 
déflecteurs de capot comme pièces constituantes de véhicule; ailerons pour véhicules; klaxons 
pour véhicules; pédales pour véhicules; marchepieds de véhicule; freins pour véhicules, systèmes 
de freinage pour véhicules terrestres; freins pour vélos, motos; circuits hydrauliques pour 
véhicules; roues pour véhicules, roues pour motos; garnitures de roue; freins sur jante (pièces de 
moto); jantes pour roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; frettes pour moyeux de 
roue; essieux pour véhicules; enjoliveurs; enjoliveurs de roue; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; amortisseurs pour automobiles; valves pour pneus de véhicule; béquilles pour motos; 
béquilles latérales pour motos; supports conçus pour les motos, sièges de véhicule; selles pour 
vélos ou motos; coussins pour sièges de véhicule; housses de siège [formées] pour automobiles; 
housses de selle pour vélos ou motos; sièges de moto à appareils de chauffage intégrés; sièges 
chauffants pour motos; housses de siège pour véhicules, contenants de rangement pour motos, 
nommément sacs range-tout d'intérieur spécialement conçus pour les motos; sacoches de moto; 
sacoches pour motos; sacoches conçues pour les cycles; porte-bagages pour véhicules; supports 
à bagages pour véhicules; housses de véhicule [formées]; housses ajustées pour motos; housses 
de véhicule, non ajustées.

 Classe 14
(7) Instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres; anneaux porte-clés [breloques].

 Classe 16
(8) Tableaux blancs; stylos à bille; autocollants (articles de papeterie); autocollants 
(décalcomanies); cabas, nommément sacs de transport en papier, sacs en plastique pour 
l'emballage; sacs à provisions en plastique; pochettes pour cartes routières.

 Classe 18
(9) Sacs à accessoires vendus vides, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs de troussequin, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs à cordon coulissant, sacs étanches, sacs polochons de voyage, 
sacs de taille, sacs à clés, sacs en cuir et en similicuir, sacs court-séjour, sacs pour articles de 
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toilette vendus vides, sacs à articles de toilette, sacs de voyage; sacs à bandoulière; havresacs; 
sacs à outils [vides] pour motos.

 Classe 20
(10) Porte-plaques d'immatriculation pour véhicules automobiles, autres qu'en métal.

 Classe 21
(11) Tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; entonnoirs à huile et à essence 
pour motos; ouvre-bouteilles électriques et non électriques.

 Classe 22
(12) Bâches pour véhicules (non ajustées); sangles d'arrimage, autres qu'en métal.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts; polos, chemises polos, shorts, ponchos imperméables, 
ensembles imperméables, vestes; bandeaux absorbants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; fichus [vêtements]; foulards, châles; gants.

 Classe 26
(14) Insignes de fantaisie décoratifs, macarons de fantaisie (insignes); fermetures à glissière; 
oeillets.

 Classe 28
(15) Ornements d'arbre de Noël non comestibles.

 Classe 34
(16) Briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : bouchons d'oreilles, appareils photo et caméras, lampes, 
lampes de poche électriques, câbles, connecteurs pour câbles électriques, chargeurs de batterie, 
feuillets d'instructions et guides de réparation et d'entretien, cartes routières, guides de voyage, 
disques compacts enregistrés, chiffons pour visières, câbles de démarrage, pompes à air, 
compresseurs, connecteurs, poignées en caoutchouc, bougies d'allumage, bidons contenant de 
l'essence et de l'huile à moteur, huiles à moteur, produits de polissage, produits nettoyants, 
chaînes à neige, manomètres à air comprimé pour pneus de véhicule; vente au détail de ce qui 
suit : vêtements de protection contre les accidents et les blessures, gilets, couteaux, outils à main 
(manuels), tentes, calendriers de l'avent, matériel de fixation, crochets, oeillets, vis, valves 
manuelles; vente au détail de ce qui suit : boîtiers pour moteurs (pièces de véhicule), filtres à air 
pour moteurs, filtres à air pour motos, filtres à carburant pour moteurs, valves pour moteurs, 
systèmes d'échappement, tuyaux d'échappement pour véhicules automobiles, collecteurs 
d'échappement pour moteurs, radiateurs (refroidissement) pour moteurs, bouchons pour 
radiateurs de moteur, sacs à outils (remplis), clés pour dispositifs de verrouillage de roues, douilles 
à bougie d'allumage; vente en gros de ce qui suit : câbles de démarrage, pompes à air, 
compresseurs, connecteurs, poignées en caoutchouc, bougies d'allumage, bidons contenant de 
l'essence et de l'huile à moteur, huiles à moteur, produits de polissage, produits nettoyants, 
chaînes à neige, manomètres à air comprimé pour pneus de véhicule, vêtements de sécurité pour 
la protection contre les accidents et les blessures, gilets, couteaux, outils à main (manuels), 
tentes, calendriers de l'avent, matériel de fixation, crochets, oeillets, vis, valves manuelles; vente 
en gros de ce qui suit : boîtiers pour moteurs (pièces de véhicule), filtres à air pour moteurs, filtres 
à air pour motos, filtres à carburant pour moteurs, valves pour moteurs, systèmes d'échappement, 
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tuyaux d'échappement pour véhicules automobiles, collecteurs d'échappement pour moteurs, 
radiateurs (refroidissement) pour moteurs, bouchons pour radiateurs de moteur, sacs à outils 
(remplis), clés pour dispositifs de verrouillage de roues, douilles à bougie d'allumage, appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément interrupteurs, batteries électriques, batteries, 
interrupteurs électriques, chargeurs de batterie électrique; vente au détail de ce qui suit : 
automobiles, véhicules automobiles, motos, composants de châssis, carrosseries pour véhicules, 
carrosseries d'automobile, panneaux de carrosserie pour véhicules, pièces aérodynamiques pour 
carrosseries de véhicule, ensembles de pièces de carrosserie pour l'assemblage sur 
des véhicules, carters pour composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs, garde-
boue, bavettes garde-boue; vente au détail de ce qui suit : protecteurs latéraux pour véhicules, 
vitres de véhicule, pare-brise, déflecteurs d'air de véhicule, déflecteurs d'air pour véhicules, 
dispositifs antireflets pour véhicules, rétroviseurs pour véhicules, fixations de phare (pièces de 
moto), jambes de suspension (pièces de véhicule), leviers de commande de guidon (pièces de 
moto), pommeaux de levier de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons de réservoir à 
carburant pour véhicules, grilles de calandre pour véhicules; vente en gros de ce qui suit : 
dispositifs antireflets pour véhicules, rétroviseurs pour véhicules, fixations de phare (pièces de 
moto), jambes de suspension (pièces de véhicule), leviers de commande de guidon (pièces de 
moto), pommeaux de levier de vitesses pour véhicules terrestres, bouchons de réservoir à 
carburant pour véhicules, grilles de calandre pour véhicules, déflecteurs de capot, à savoir pièces 
constituantes de véhicule, ailerons pour véhicules, klaxons pour véhicules, pédales pour 
véhicules, marchepieds pour véhicules; vente en gros de ce qui suit : freins pour véhicules, 
systèmes de freinage pour véhicules terrestres, freins pour motos, freins pour cycles, circuits 
hydrauliques pour véhicules, roues de véhicule, roues, roues pour motos, jantes de roue, freins 
sur jante (pièces de moto), jantes de roue de véhicule, moyeux de roue de véhicule, frettes pour 
moyeux de roue, essieux pour véhicules, enjoliveurs, enjoliveurs de roue, amortisseurs de 
suspension pour véhicules, amortisseurs pour automobiles, valves pour pneus de véhicule, 
supports à vélos; vente au détail de ce qui suit : déflecteurs de capot, à savoir pièces 
constituantes de véhicule, ailerons pour véhicules, klaxons pour véhicules, pédales pour 
véhicules, marchepieds pour véhicules, freins pour véhicules, systèmes de freinage pour véhicules 
terrestres, freins pour vélos, freins pour cycles, circuits hydrauliques pour véhicules, roues de 
véhicule, roues, roues pour motos, jantes de roue, freins sur jante (pièces de moto), jantes de roue 
de véhicule; vente au détail de ce qui suit : moyeux de roue de véhicule, frettes pour moyeux de 
roue, essieux pour véhicules, enjoliveurs, enjoliveurs de roue, amortisseurs de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, valves pour pneus de véhicule, supports à vélos, 
supports à cycles, supports à motos, supports pour motos, supports conçus pour les motos, 
sièges de véhicule, selles pour vélos, motos, coussins pour sièges de véhicule, housses de siège 
pour véhicules automobiles; vente en gros de ce qui suit : supports à cycles, supports à motos, 
supports pour motos, supports conçus pour les motos, sièges de véhicule, selles pour vélos, 
motos, coussins pour sièges de véhicule, housses de siège pour véhicules automobiles, housses 
de selle pour vélos ou motos, housses de siège pour véhicules, contenants de rangement conçus 
pour les véhicules, sacoches de moto, sacoches conçues pour les motos; vente au détail de ce qui 
suit : housses de selle pour vélos ou motos, housses de siège pour véhicules, contenants de 
rangement conçus pour les véhicules, sacoches de moto, sacoches conçues pour les motos, 
sacoches conçues pour les cycles, porte-bagages pour véhicules, supports à bagages pour 
véhicules, housses de véhicule, housses pour motos, horloges et montres, montres-bracelets, 
anneaux porte-clés, bijoux, tableaux magnétiques, stylos à bille, autocollants (articles de 
papeterie), cabas; vente au détail de ce qui suit : pochettes pour cartes routières, sacs, sacs à 
bandoulière, havresacs, sacs à outils vides pour motos, porte-plaques d'immatriculation pour 
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véhicules automobiles, tasses, grandes tasses, sacs isothermes non électriques, entonnoirs, 
ouvre-bouteilles, bâches pour véhicules, sangles d'arrimage, vêtements, tee-shirts, polos, 
chemises polos, shorts, ponchos imperméables, vêtements imperméables, bandeaux absorbants, 
couvre-chefs, mouchoirs de cou, foulards, protège-cols, gants; vente en gros de ce qui suit : 
tasses, grandes tasses, sacs isothermes non électriques, entonnoirs, ouvre-bouteilles, bâches 
pour véhicules, sangles d'arrimage, vêtements, tee-shirts, polos, chemises polos, shorts, ponchos 
imperméables, vêtements imperméables, bandeaux absorbants, couvre-chefs, mouchoirs de cou, 
foulards, protège-cols, gants, insignes de fantaisie décoratifs (macarons), macarons de mode 
(insignes) pour vêtements, fermetures à glissière, décorations pour arbres de Noël (non 
comestibles), briquets pour fumeurs.

Classe 36
(2) Commandite financière de motocyclistes et d'équipes de motocyclistes à l'occasion de courses 
de motos.

Classe 37
(3) Services de garage pour l'entretien de véhicules, services de garage pour la réparation de 
véhicules; services de remise en état d'automobiles; remise à neuf de véhicules; personnalisation 
de véhicules; installation de pièces de véhicule; remise en état de moteurs de véhicule; 
remplacement de pneus, de freins, de moteurs de véhicule, de radiateurs de véhicule, de 
systèmes de refroidissement de véhicule, de systèmes de transmission de véhicule, de 
servodirections, de systèmes de chauffage de véhicule.

Classe 40
(4) Personnalisation de véhicules automobiles.

Classe 42
(5) Services de conception de véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2014, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
012566501 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 1,768,747  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loyalty Pays Holdings Corporation
161 Bay Street
27th Floor
Toronto
ONTARIO
M5H2S1

Agent
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE EVOLUTION OF CURRENCY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Monnaie royale canadienne a été déposé.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre, transmission, traitement, facilitation, vérification et 
authentification de paiements mobiles et d'opérations sans contact avec des détaillants, des 
commerçants et des fournisseurs au moyen d'appareils mobiles; offre d'accès électronique à des 
renseignements de cartes de crédit et de débit; traitement et administration de paiements mobiles 
et d'opérations sans contact avec des détaillants, des commerçants et des fournisseurs au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,779,423  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michele Fisher & Company Ltd.
20384 Willoughby Road 
Caledon
ONTARIO
L7K1V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAMPERED PILGRIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartes numérisées; publications électroniques téléchargeables et publications multimédias 
combinant du texte, des animations, des photos et des sons, nommément carnets 
Web multimédias dans le domaine du voyage sur Internet; émissions de télévision, vidéos et films 
téléchargeables dans le domaine du voyage; disques compacts préenregistrés et DVD 
préenregistrés de livres, de musique, de photos, de films et d'émissions de télévision; logiciels 
pour consulter des guides de voyage et des publications numériques ayant trait au voyage; 
publications électroniques téléchargeables et publications multimédias combinant du texte, des 
animations, des photos et des sons, nommément carnets Web multimédias dans le domaine du 
voyage offerts par des réseaux sans fil.

 Classe 16
(2) Livres et publications imprimées dans le domaine du voyage; cartes géographiques; photos; 
publications imprimées éducatives et pédagogiques dans le domaine du voyage.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs de plage, housses à vêtements, sacs court-séjour et sacs de voyage; 
sacs à dos; étiquettes à bagages; portefeuilles; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails, vestes, pantalons et shorts; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes de baseball et visières; articles chaussants imperméables; ponchos.
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 Numéro de la demande 1,785,196  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Licorice Company
1914 Happiness Way
La Porte, IN 46350
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECT PUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/844,289 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,797,726  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fountain Food and Beverages Ltd
1210 Markham Rd Unit # 9
Scarborough
ONTARIO
M1H3B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Produits et sous-produits laitiers, nommément lait, beurre, crème, yogourt, boisson au yogourt, 
kéfir, ayran, lassi, fromage, fromage à la crème, crème sure, lait en poudre, babeurre en poudre, 
boissons lactées de culture, tzatziki, kaymak (crème caillée), crème grumeleuse; huile d'olive; 
huile de maïs; huile d'arachide; graisses alimentaires; soupes; soupes déshydratées; pâtes de 
tomates; pâtes de piments; tomates en conserve; marinades; margarine; confitures; marmelades; 
fruits et légumes en conserve; tartinades, nommément à base de viande, à base de légumes; 
fromage; huile de tournesol à usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Crème glacée; vinaigre; ketchup; relish; croûtons; croûtons aromatisés; café; thé; tisane; pâtes 
alimentaires; farine; sauces, nommément sauces à la viande, pâtes de légumes, sauce épicée, 
sauce au fromage; épices; mélanges d'épices; sucre; miel; cacao; moutardes; marinades à base 
de légumes; sandwich; additifs pour utilisation comme aromatisant alimentaire; pouding au riz.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais emballés en vrac et individuellement.
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 Numéro de la demande 1,806,701  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sata GmbH & Co. KG
Domertalstrasse 20
D-70806 Kornwestheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Manchons faits de quincaillerie en métal, nommément manchons d'accouplement en métal 
pour câbles et chevilles à expansion en métal pour la fixation de vis ainsi que serrurerie, 
nommément boulons en métal, fermetures de boîte en métal, câbles en métal, chaînes en métal, 
raccords en métal pour chaînes, boulons à oeil, accessoires en métal pour la construction, 
crochets en métal, clous, écrous en métal, rivets en métal, cordes en métal, vis en métal ainsi que 
cales, et manches d'outil en métal, boîtes à outils vides en métal, coffres à outils vides en métal, 
contenants en métal pour le rangement et le transport, fils à souder en métal, baguettes à souder 
en métal, buses en métal de tuyau flexible pour compresseurs d'air, sauf pour les outils de 
peinture au pistolet, tuyaux en métal, nommément tuyaux de drainage, conduites d'eau, tuyaux en 
métal pour installations de chauffage central et manchons de tuyau en métal, raccords en métal 
pour conduits d'air comprimé, crochets de fixation en métal pour tuyaux, graisseurs, matériaux de 
construction en métal, nommément charpentes d'acier pour la construction, cadres de fenêtre en 
métal et cadres de porte en métal, solives en métal, poutres et colonnes d'acier et échelles en 
métal, constructions transportables en métal, nommément remises en métal, immeubles de 
bureaux mobiles en métal, garages en métal préfabriqués et rondelles en métal, boulons en métal, 
écrous en métal, vis en métal, rivets en métal, cales, étau-établi en métal, réservoirs en métal, 
nommément réservoirs en métal et réservoirs d'air comprimé en métal pour compresseurs et 
boîtes de conservation en métal, contenants en métal pour gaz comprimé ou air liquide, bouteilles 
en acier pour gaz sous pression, fil à souder à base de colophane, colliers de serrage, 
nommément colliers de serrage en métal pour tuyaux, serre-câbles en métal et colliers de serrage 
en métal, nommément serre-joints à coulisse, pinces à ressort, pinces-étaux et serre-joints en C, 
aucun de ces produits n'étant pour la peinture ou le revêtement.

 Classe 07
(2) Perceuses, nommément perceuses pneumatiques à main et machines de tonte pour animaux, 
perforeuses pour perforer le métal et perceuses, nommément perceuses électriques et perceuses 
à main électriques, aucun de ces produits n'étant pour la peinture ou le revêtement.

 Classe 08
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(3) Limes aiguilles, perceuses, nommément perceuses manuelles et pièces de perceuse à main, 
nommément mèches pour perceuses à main et arrache-clous manuels, haches perforées, haches 
à mortaiser, marteaux à pierres, casse-pierres, outils à main, nommément marteaux, ensembles 
de marteaux, scies, poinçons à main, râpes, perceuses, queues de foret, clés à cliquet, tendeurs à 
bande de métal, lames, couteaux à gratter, outils de coupe, tendeurs à fil de métal et à bande de 
métal et scies à fil, cadres de scie à main, tourne-à-gauche, clés, haches, outils à main, sauf pour 
les outils de peinture au pistolet, et douilles de serrage, pied-de-biche, maillets, ciseaux, manches 
de scie, tournevis, pinces, brucelles, cisailles, pinces de perçage, étaux, ceinture à outils, crics 
manuels, pistolets (outils à main), sauf pour les outils de peinture au pistolet, et pistolets à river 
(outils à main), pistolets à extrusion d'adhésif, pompes manuelles à air comprimé, ciseaux, lames 
de ciseaux, coupe-boulons, coupe-fils, couteaux universels, couteaux pliants, outils multifonctions 
avec couteaux, nommément couteaux de poche et pelles, outils de jardinage, harpons, rasoir, 
barres d'alésage, alésoirs manuels, rallonges pour manivelles et tarauds, lamineuses de plaques 
annulaires pour machinerie industrielle, nommément outils de coupe annulaire ainsi que scies 
emporte-pièces et scies à archet, outils de coupe transversale de barres de bois et de métal 
manuels, rabots à main, attaches à clou, perceuses pour le travail du bois, pièces de rechange 
pour perceuses à main, lames pour rabots à main, rabots à rainurer à main, masses, outils à main, 
nommément tarauds, marteaux à pisé, dames, fraises à fileter, marteaux de battage, boîtes à 
onglets, tendeurs de courroie en métal, tendeurs de fils et herminettes, fers de moulage, 
transplantoirs, coupe-verre rubanés, couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts, 
ustensiles de table, pics à glace, tournevis avec détecteur de tension, scies sauteuses, extracteurs 
de roulements à trois griffes manuels pour extraire et retirer des roulements, aucun de ces 
produits n'étant pour la peinture ou le revêtement.

 Classe 09
(4) Compas, pieds à coulisse, dispositifs de mesure, nommément appareils de mesure du 
diamètre de fils et règles à mesurer, règles de charpentier, jauges micromètres, micromètres, 
pieds à coulisse, jauges, nommément manomètres, jauges de taraudage, vacuomètres, 
indicateurs de couple et instruments de mesure d'angles, nommément clinomètres pour la mesure 
d'angles et de pentes et instruments de mesure de niveau, nommément machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage et instruments de mesure, nommément rubans à mesurer, règles à 
mesurer, rapporteurs d'angle, nommément rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés, 
rapporteurs d'angle de 180 degrés et rapporteurs d'angle, gabarits de mesure, boussoles, 
instruments de mesure d'engrenages, nommément jauges d'engrenage, calibres d'alésage et 
jauges de diamètre, appareils de mesure électriques, nommément compteurs électriques, 
wattmètres, multimètres, oscilloscopes, tachymètres, processeurs et analyseurs de signaux, ainsi 
que vérificateurs de transistor et instruments géodésiques, régulateurs de tension constante pour 
l'électricité, vêtements de protection contre les produits chimiques, les rayonnements et le feu, 
casques de protection contre le feu, les rayonnements et les produits chimiques, masques de 
protection contre la poussière, chaussures de sécurité, lunettes de protection, appareils 
respiratoires pour prévenir l'inhalation de poussière, gants résistants à l'acide, gants protecteurs 
en métal pour couper le métal, gants ignifugés, respirateurs pour filtrer l'air, anneaux d'étalonnage, 
chaînes d'arpenteur, instruments de mesure pour la couture, appareils à mesurer l'épaisseur des 
cuirs, appareils à mesurer l'épaisseur des peaux, jauges de taraudage, trusquins pour la 
menuiserie, comparateurs à cadran pour le travail des métaux, triangles de signalisation pour 
véhicules en panne, télémètres, indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de 
véhicule de livraison, instruments géodésiques, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs 
de fumée, compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air, clinomètres, plombs de sonde, 
fils à plomb, anémomètres, appareils d'équilibrage pour l'équilibrage de pièces de machine, 
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nommément équilibreuses et manomètres, ergomètres, instruments pour analyser les niveaux de 
gaz, nommément compteurs de gaz et appareils de surveillance du débit de gaz et compte-tours 
mécaniques, indicateurs de quantité, nommément multimètres et ampèremètres, galvanomètres, 
dynamomètres, appareils de mesure électriques, nommément rubans à mesurer au laser, 
appareils électriques de mesure des distances et appareils laser de mesure des distances et 
ohmmètres, voltmètres, oscillographes, casques pour soudeurs, réducteurs de pression de gaz 
hydrauliques, aucun de ces produits n'étant pour la peinture ou le revêtement.

 Classe 11
(5) Lampes de poche à DEL, ampoules à DEL, réservoirs à eau chaude, pompes à chaleur, aucun 
de ces produits n'étant pour la peinture ou le revêtement.

 Classe 12
(6) Réservoirs à carburant, aucun de ces produits n'étant pour la peinture ou le revêtement.

 Classe 13
(7) Armes à feu, aucun de ces produits n'étant pour la peinture ou le revêtement.

 Classe 16
(8) Outils à main, nommément équerres en T, aucun de ces produits n'étant pour la peinture ou le 
revêtement.

 Classe 17
(9) Matières plastiques extrudées sous forme de tubes pour la fabrication, aucun de ces produits 
n'étant pour la peinture ou le revêtement.

 Classe 20
(10) Serre-câbles en plastique, aucun de ces produits n'étant pour la peinture ou le revêtement.

 Classe 21
(11) Casse-noix, pinces à sucre, gants de travail, aucun de ces produits n'étant pour la peinture ou 
le revêtement.

Services
Classe 37
Réparation d'outils à main, excluant spécifiquement les outils pour la peinture ou le revêtement.
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 Numéro de la demande 1,809,167  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Serres Savoura St-Étienne Inc.
2743, Boul. Sainte-Sophie
Sainte-Sophie
QUÉBEC
J5J2V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVOURA BIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Légumes en serre nommément tomates hydroponiques biologiques.
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 Numéro de la demande 1,831,908  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandenburg (UK) Limited
29 Navigation Drive
Hurst Business Park, Brierley Hill
West Midlands DY5 1UT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pesticides, insecticides, parasiticides, fongicides, produits pour éliminer les ravageurs; produits 
de désodorisation de l'air; produits antiparasitaires; produits pour éliminer les animaux nuisibles; 
colle à mouches, adhésifs tue-mouches; germicides; insectifuges; papier antimites; raticide; 
produits d'extermination des limaces.

 Classe 09
(2) Détecteurs d'animaux nuisibles pour la détection d'insectes et de rongeurs ainsi que pièces 
pour les produits susmentionnés; appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et 
récepteurs sans fil qui font appel à des signaux sans fil et à une technologie de détection pour 
surveiller à distance l'activité d'animaux nuisibles; ordinateurs; logiciels pour la surveillance de 
l'activité d'animaux nuisibles et pour la collecte de données dans le domaine de la lutte 
antiparasitaire; appareils de traitement de données, nommément unités centrales de traitement; 
publications électroniques téléchargeables ayant trait à la lutte antiparasitaire; appareils de 
surveillance des animaux nuisibles, nommément détecteurs d'animaux nuisibles, nommément 
capteurs électriques, ensembles de capteurs électriques, appareils de détection électriques et 
systèmes de capteurs électriques constitués de capteurs de capacité, tous pour détecter la 
présence d'animaux nuisibles, détecteurs d'animaux nuisibles, nommément capteurs 
électroniques, ensembles de capteurs électriques, appareils de détection électriques et systèmes 
de capteurs électroniques constitués de capteurs de capacité, tous pour détecter la présence 
d'animaux nuisibles, appareils de surveillance des animaux nuisibles, nommément capteurs de 
capacité pour la détection d'animaux nuisibles; téléphones intelligents; montres intelligentes; 
ordinateurs tablettes; émetteurs-récepteurs.
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 Classe 11
(3) Ampoules pour utilisation avec des appareils insecticides.

 Classe 21
(4) Pièges à insectes; pièges à mouches; appareils électriques pour attirer et tuer les insectes; 
pièges à souris; pièges à rats; appareils pour attirer et tuer les insectes comprenant des lampes.

Services
Classe 37
(1) Services résidentiels de lutte et de traitement contre les termites, les insectes et les animaux 
nuisibles à des fins autres qu'agricoles; services d'extermination des animaux nuisibles à des fins 
autres qu'agricoles.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil, services de 
messagerie texte cellulaire sans fil et services sans fil de SMS (service de messagerie texto) sur 
des réseaux de télécommunication; services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie sans fil, services de messagerie texte cellulaire sans fil et services sans fil de SMS 
(service de messagerie texto) sur Internet; services de télécommunication par infonuagique, 
nommément services de téléphonie mobile, vidéoconférence, messagerie vocale, messagerie 
texte, messagerie instantanée et centre d'appels infonuagique pour des tiers; offre d'accès à des 
bases de données pour les professionnels de la lutte antiparasitaire; communication par téléphone 
mobile; communication par terminaux informatiques, nommément services de courriel et services 
de voix sur IP; transmission informatisée de messages vocaux et de messages texte ainsi que 
d'images dans le domaine de la lutte antiparasitaire; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation d'un babillard électronique 
dans le domaine de la lutte antiparasitaire; services de messagerie vocale; services de 
communication, nommément messagerie texte; location d'appareils de transmission de messages, 
nommément de téléphones, de télécopieurs; services de radiomessagerie [par radio, par 
téléphone ou par d'autres moyens de communication électronique]; diffusion en continu de 
données statistiques dans le domaine de la lutte antiparasitaire par Internet; location d'équipement 
de télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de radiomessageurs, de télécopieurs 
et de répondeurs téléphoniques; transmission de fichiers numériques, nommément de messages 
texte, de messages vocaux, de vidéos numériques ayant trait à la lutte antiparasitaire, de photos 
et d'images par satellite, par des réseaux de téléphonie cellulaire et par des réseaux informatiques 
mondiaux.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; 
location de logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
offre de services de stockage de données électroniques pour des tiers, nommément stockage 
général de données électroniques, nommément d'images numériques, de photos, d'audioclips et 
de vidéoclips et de fichiers texte, nommément de messages texte, de documents électroniques et 
d'extraits de documents électroniques sur un serveur informatique à distance; maintenance de 
logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; sauvegarde de données à 
distance; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de base de données qui saisissent 
du contenu à valeur ajoutée et des connaissances d'experts pour la diffusion à des tiers dans le 
domaine de la lutte antiparasitaire; mise à jour de logiciels; location d'équipement de 
télécommunication, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes.
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Classe 44
(4) Détection, contrôle et extermination d'animaux nuisibles, de ravageurs, d'insectes, de parasites 
et d'oiseaux à des fins agricoles; extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3191197 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 1,838,564  Date de production 2017-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSHADOCO INC.
18 AV. Strickland
Toronto
ONTARIO
M6K2H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROMADOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément camions de cuisine de rue.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément bulletins d'entreprise pour franchisés et clients membres 
d'un programme de fidélisation; brochures pour utilisation par les franchisés pour recruter des 
employés et annoncer des évènements; livres de cuisine; livres de recettes; livres dans les 
domaines du divertissement, des aliments, de la cuisine, des cocktails et de la préparation de 
cocktails; publications imprimées ayant trait aux services de restaurant, aux services de bar ainsi 
qu'aux produits alimentaires et aux boissons.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, tabliers, chapeaux, casquettes, chemises 
habillées, chandails molletonnés, vestes et chandails.

 Classe 29
(4) Volaille; volaille en boîte; volaille salaisonnée; volaille fumée; produits de volaille frais et 
congelés, nommément poitrines de poulet, cuisses et autres parties, hamburgers au poulet, ailes 
de poulet, poulet pané et poulet rôti; mets portugais, nommément poulet grillé portugais, poulet piri 
piri, salades, frites, poutine.

 Classe 30
(5) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, croûtons, natas portugais, 
biscuits, biscuits secs, gâteaux, beignes, croissants, brioches, tartelettes, craquelins, bagels, 
danoises, muffins, pâtisseries, tartes, fonds à dessert, crèmes-desserts et mousses; sauce au jus 
de viande; sauce épicée; mets portugais, nommément sandwichs, épices et mélanges d'épices et 
marinades piri-piri.

Services
Classe 35
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(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants; consultation, gestion, supervision et aide relativement à la mise sur pied et à 
l'exploitation de magasins de détail et de points de vente spécialisés dans la vente de produits 
alimentaires préparés en tous genres, y compris les services de plats à emporter et de traiteur; 
publicité et promotion des services de tiers, nommément conception et mise en oeuvre de matériel 
et d'évènements de marketing promotionnel.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.

Classe 39
(3) Livraison de repas par des restaurants; emballage de produits alimentaires.

Classe 40
(4) Services de fabrication, nommément développement et production de produits alimentaires; 
services de fabrication, nommément fabrication de produits alimentaires selon les commandes et 
les spécifications de tiers.

Classe 41
(5) Services de consultation, nommément conseils pour des tiers relativement à des salons 
culturels, à la planification d'évènements et de fêtes; services de planification d'évènements; 
services de planification de fêtes; services de divertissement, à savoir planification et organisation 
d'évènements, comme des banquets.

Classe 42
(6) Hébergement de pages de médias sociaux sur des plateformes de médias sociaux dans les 
domaines des fêtes et des évènements spéciaux.

Classe 43
(7) Exploitation d'un camion de cuisine de rue; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
banquets; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour congrès et banquets; restaurants offrant la 
livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,839,702  Date de production 2017-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fórmulas Magistrales S.A. de C.V.
López Velarde No. 108, Col. Centro
Aguascalientes, Ags., C.P. 20000
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Molecular Hydrogen Integrator
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette non médicamenteux, nommément savons, lotions, cosmétiques; produits de 
toilettage d'animaux non médicamenteux; huiles essentielles et extraits aromatiques pour parfums; 
produits nettoyants tout usage et produits parfumés pour l'air ambiant; cire de tailleur et de 
cordonnier; crèmes non médicamenteuses pour la peau; huiles non médicamenteuses, 
nommément huiles essentielles, huiles pour le visage, huiles pour le corps, huiles aromatiques, 
huiles capillaires, huiles à usage cosmétique; bains de bouche non médicamenteux; baumes non 
médicamenteux pour les cheveux, la peau, les lèvres, le visage; cosmétiques non 
médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales et huiles de toilette; dentifrices non 
médicamenteux; hydratants non médicamenteux pour la peau; baume à lèvres; produits pour le 
corps en vaporisateur; baumes non médicamenteux pour les pieds; poudre pour le corps; 
tonifiants pour la peau, nommément toniques pour la peau et laits pour le corps; produits non 
médicamenteux pour les lèvres, nommément baumes à lèvres, rouges à lèvres; lotions à mains; 
poudre pour le visage; produits de soins pour bébés non médicamenteux, nommément poudre 
pour bébés, huiles pour bébés, lingettes pour bébés, shampooing pour bébés, savon pour bébés; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes non médicamenteuses; produits de toilette non médicamenteux, nommément savon 
de toilette, eau de toilette; crèmes nourrissantes non médicamenteuses, nommément crèmes pour 
le visage, crèmes pour le corps; produits de beauté non médicamenteux, nommément sérums, 
laits, lotions, gels, crèmes, masques et savons de beauté; crèmes dermatologiques non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de beauté non 
médicamenteux, nommément maquillage; produits hygiéniques, à savoir articles de toilette, 
nommément savons non médicamenteux; produits de soins dentaires à domicile pour animaux, 
nommément dentifrice, eau dentifrice, produit dentaire en vaporisateur et préparations dentaires; 
tous les produits susmentionnés contenant de l'hydrogène moléculaire.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général et préparations 
hypocaloriques à usage médical, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre 
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hypocaloriques; produits et articles dentaires, nommément produits de revêtement dentaire au 
fluorure qui combattent la carie, résines de scellement, adhésifs, amalgames, abrasifs, ciments, 
cires, mastics, laques, facettes, poli; produits et articles hygiéniques, nommément savons 
médicamenteux pour le traitement de la rosacée, shampooing médicamenteux pour le traitement 
de la chute des cheveux et des pellicules, dentifrice médicamenteux, soie dentaire 
médicamenteuse; produits et articles de lutte antiparasitaire, nommément pesticides; préparations 
et articles médicaux et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques et médicinales 
pour le traitement et la prévention des maladies, nommément préparations pharmaceutiques à 
inhaler pour le traitement des maladies respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os, 
médicaments pour le traitement des maladies du cerveau, nommément de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose 
en plaques, médicaments pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système endocrinien, nommément des 
troubles de croissance et de la glande thyroïde; dentifrices médicamenteux; préparations 
médicales pour les allergies, les maux de tête, la gestion du poids; préparations vétérinaires, 
nommément antioxydants; médicaments pour les troubles intestinaux, le diabète; toniques, 
nommément cardiotoniques; préparations de phytothérapie, nommément capsules à base de 
plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine, pilules à base de plantes pour le 
traitement du diabète, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments 
à base de plantes pour le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête, suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, et suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; racines médicinales, nommément curcuma, kawa, gingembre, maca, valériane, 
échinacée, hydraste du Canada, ashwagandha, réglisse, astragale, ginseng, ginseng de Sibérie, 
guimauve, cimicaire à grappes et angélique chinoise; baumes analgésiques médicamenteux tout 
usage; emplâtres; onguents mercuriels à usage médical; bains de bouche à usage médical; 
boissons médicinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles intestinaux, des 
allergies et des maux de tête et pour la gestion du poids; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume; huiles médicinales pour la santé et le bien-être en général; sucre 
hypocalorique à usage médical; crèmes médicamenteuses pour la peau, nommément crème 
médicamenteuse pour l'érythème fessier, crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage et 
crèmes analgésiques topiques; plantes médicinales, nommément plantes médicinales séchées ou 
conservées pour le soulagement de la douleur névralgique, pour la relaxation, pour la diminution 
du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour la santé et le bien-être en général, 
pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression et pour favoriser le 
sommeil; lotions capillaires médicamenteuses pour stimuler la pousse des cheveux et pour 
éliminer les poux; compresses médicamenteuses; préparations et produits en vaporisateur 
médicinaux pour la bouche, nommément rince-bouches qui combattent la carie à usage médical, 
rince-bouche médicamenteux, gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par 
brossage, produits antiseptiques en vaporisateur pour protège-dents et produits médicamenteux 
en vaporisateur pour la gorge; thé médicinal, nommément thé pour asthmatiques et thé 
amaigrissant à usage médical; alcool médicinal, nommément alcool isopropylique à usage médical 
et alcool à friction; antiallergiques; pansements médicaux; extraits de plantes médicinales à usage 
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médical, nommément extraits de plantes médicinales pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la 
douleur névralgique, le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques, le 
soulagement symptomatique de la spasticité et de la douleur neuropathique, le soulagement 
symptomatique du trouble de stress post-traumatique, le soulagement symptomatique des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la maladie de Crohn, la gestion de la 
douleur neuropathique chronique, le traitement de l'épilepsie, le soulagement symptomatique de la 
douleur associée au cancer, le soulagement symptomatique des douleurs arthritiques, extraits de 
plantes médicinales séchés ou conservés pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour la diminution du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de l'humeur, pour la santé et le 
bien-être en général, pour le soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression et 
pour favoriser le sommeil; gomme à mâcher médicamenteuse, nommément gomme à mâcher 
analgésique, gomme à mâcher antibactérienne, gomme à mâcher rafraîchissante pour l'haleine à 
usage médicinal, gomme à mâcher pour le mal des transports et gomme à la nicotine pour aider à 
arrêter de fumer; poudres médicamenteuses pour bébés pour le traitement de l'érythème fessier et 
de l'irritation; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement 
des brûlures; bandes adhésives à usage médical; porte-cotons à usage médical; teintures à base 
de plantes, nommément de baies de sureau, de cannabis, de curcuma, de benjoin et d'échinacée, 
et teintures d'iode à usage médical; herbes (à fumer) à usage médical pour le soulagement de la 
douleur névralgique; succédanés de tabac à usage médical, nommément cigarettes sans tabac 
pour la désaccoutumance au tabac; bandelettes réactives de diagnostic médical pour l'analyse 
sanguine, l'analyse d'urine; pansements adhésifs à usage médical; lotions médicamenteuses pour 
la peau et les poils à usage vétérinaire; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés et suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de 
la douleur à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à usage médical, nommément ceintures 
pour serviettes hygiéniques, serviettes sanitaires, serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, 
protège-dessous hygiéniques, protège-culottes hygiéniques, serviettes périodiques, tampons 
hygiéniques, préparations hygiéniques à usage médical pour le traitement des maladies et des 
troubles ophtalmologiques ainsi que lingettes imprégnées de lotion hydratante et apaisante à 
usage médical et hygiénique pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
aliments diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques pour la perte de poids, 
aliments diététiques pour le maintien de la masse musculaire, aliments diététiques pour favoriser 
la récupération après l'exercice, médicaments à base de plantes en pilules, en capsules ou en 
comprimés pour stimuler la fonction immunitaire chez les humains, favoriser le sommeil, soulager 
la douleur, améliorer la circulation sanguine et renforcer la vitalité, grignotines en barre diététiques 
et boissons alimentaires diététiques à usage médical, nommément lait pour problèmes de 
digestion du lait; préparations vétérinaires, nommément substances diététiques à usage 
vétérinaire pour utilisation comme améliorateurs de digestibilité et pour favoriser la prise de poids 
et améliorer l'efficience alimentaire chez les animaux; aliments pour bébés; emplâtres et matériel 
de pansement à usage médical; matériau d'obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments à usage médical; médicaments de 
désaccoutumance au tabac pour les humains; préparations pharmaceutiques, nommément 
produits pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire, produits pharmaceutiques 
antibactériens; produits de toilettage médicamenteux pour animaux; tous les produits 
susmentionnés contenant de l'hydrogène moléculaire.

 Classe 10
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(3) Équipement de physiothérapie, nommément appareils d'haltérophilie, rouleaux en mousse, 
bandes élastiques manuelles, appareils de stimulation électronique, nommément stimulateurs 
musculaires électroniques et neurostimulateurs électroniques; dispositifs de protection auditive 
sans fonction de reproduction ou de transmission de sons, nommément casques de protection 
auditive, bouchons d'oreilles pour réduire le bruit, bouchons d'oreilles pour dormir et bouchons 
d'oreilles contre le bruit; produits pour l'alimentation, nommément biberons, sondes d'alimentation, 
valves d'alimentation; suces pour bébés; aides érotiques de stimulation sexuelle pour adultes, 
nommément vibromasseurs, pénis artificiels, vagins artificiels; mobilier et literie à usage médical, 
nommément équipement pour le déplacement des patients, en l'occurrence lits hydrostatiques à 
usage médical; vêtements pour le personnel médical, nommément pantalons et hauts de chirurgie; 
équipement de physiothérapie et de réadaptation, nommément appareils d'étirement des épaules 
avec câbles conçus spécialement pour un usage médical, appareils de réadaptation physique à 
usage médical, nommément appareils de réadaptation physique à rayonnement infrarouge à 
usage médical pour améliorer la circulation et raffermir la peau, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence, appareils de mesure de force et de détection de 
mouvement et appareils d'exercice assisté pour la réadaptation des mains, des poignets, des 
pieds, des chevilles et des genoux touchés par des maladies, des troubles et des lésions 
neuromusculaires ainsi que matelas de massage multicellulaires mécaniques et hydrauliques, 
appareils d'évaluation de la force et du mouvement pour la réadaptation physique, nommément 
capteurs pour la mesure des forces mécaniques, nommément des forces de compression et de 
réaction du sol, pour la réadaptation; équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, 
nommément équipement respiratoire, nommément masques respiratoires pour la respiration 
artificielle, masques respiratoires à usage médical et ceintures de mesure de l'effort respiratoire 
durant le sommeil ainsi que moniteurs connexes, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs de 
respiration, tensiomètres artériels, moniteurs de pouls, adipomètres, appareils d'imagerie 
médicale, nommément appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), 
processeurs d'images médicales et nébuliseurs d'inhalothérapie; équipement de chirurgie et de 
traitement des plaies, nommément fils à usage médical, appareils de drainage des plaies, 
appareils d'aspiration pour les plaies; équipement dentaire, nommément fauteuils dentaires, 
fraises dentaires, explorateurs dentaires, miroirs dentaires, porte-empreintes dentaires, pièces à 
main dentaires; blouses de chirurgie; appareils médicaux de dermabrasion; bracelets à usage 
médical.

Services
Classe 42
(1) Services de TI, nommément développement, programmation et implémentation de logiciels, 
développement de matériel informatique, services d'hébergement de serveurs, et services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la gestion 
de bases de données, la reproduction et le codage des données, nommément de messages texte, 
de fichiers de musique numérique et de photos numériques, le diagnostic par ordinateur, 
l'exploration de données, nommément l'analyse de données d'utilisateur, nommément de 
messages texte, de fichiers de musique numérique et de photos numériques ainsi que de données 
organisationnelles, surveillance de réseaux informatiques et location de logiciels; services de 
consultation en TI, services de conseil dans le domaine du développement de logiciels et services 
d'information, nommément offre d'information sur informatique et de la programmation 
informatique par un site Web, consultation en informatique dans le domaine de la sécurité et de la 
protection des TI; services de TI, nommément duplication de programmes informatiques et 
services de conversion de programmes informatiques et d'information électronique par ordinateur, 
services de codage de données, nommément conversion de code informatique pour des tiers, 
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analyse de données et diagnostic automatique de réseaux informatiques, recherche, 
développement et implémentation d'ordinateurs et de réseaux informatiques; services de TI, 
nommément services de gestion de projets informatiques, exploration de données, nommément 
analyse de données d'utilisateur, nommément de messages texte, de fichiers de musique 
numérique et de photos numériques ainsi que de données organisationnelles, tatouage 
numérique, services de programmation informatique, services technologiques, nommément 
consultation ayant trait aux ordinateurs, services de configuration de réseaux informatiques, 
services de TI, nommément mise à jour de logiciels, nommément de logiciels liés à la mémoire de 
systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web pour des 
tiers, surveillance de systèmes informatiques par accès à distance pour veiller à leur bon 
fonctionnement; services scientifiques et technologiques, nommément recherche et 
développement de techniques d'apprentissage de pointe, nommément de l'apprentissage 
informatisé et de matériel multimédia ainsi que de l'utilisation de réseaux et de systèmes de 
communication pour la promotion de méthodes d'apprentissage et d'enseignement, nommément 
de l'apprentissage en ligne, des salles de cours virtuelles et de l'apprentissage mixte; essai de 
produits, authentification dans les domaines des essais cliniques et des produits pharmaceutiques 
ainsi que de l'amélioration de la qualité de logiciels pour des tiers; services de conception de 
réseaux informatiques et de logiciels; services de consultation en TI, nommément consultation en 
programmation informatique, consultation en sécurité informatique, consultation en logiciels, 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique, consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels, consultation dans le domaine de la conception de 
pages Web, consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de consommation et 
services de consultation en conception de produits; analyse de systèmes informatiques; services 
de diagnostic informatique; services de recherche dans le domaine des technologies de 
l'information (TI), nommément du traitement informatique de données, de l'informatique et des 
applications informatiques; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique, analyse, essai de produits dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément du traitement informatique de données, de l'informatique et des applications 
informatiques ainsi que de la science du traitement de l'information; recherche, développement, 
conception et mise à niveau de logiciels; développement de matériel informatique; recherche en 
chimie; services de consultation en chimie; recherche dans le domaine de la protection de 
l'environnement; services de consultation en TI dans les domaines du traitement informatique de 
données, de l'informatique et des applications informatiques ainsi que services de consultation en 
technologies de l'information (TI) dans les domaines du traitement informatique de données, de 
l'informatique et des applications informatiques; location de logiciels; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche dans le domaine du matériel informatique; sécurité, 
protection et restauration informatiques, nommément services Internet pour le stockage 
électronique sécurisé de publications et de données numériques; services de reproduction et de 
conversion de données, nommément reproduction de données, nommément de messages texte, 
de fichiers de musique numérique et de photos numériques ainsi que d'information numérique, 
d'un support à un autre, services de codage de données, nommément conversion de code 
informatique pour des tiers; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
services de gestion de projets informatiques; exploration de données, nommément analyse de 
données d'utilisateur, nommément de messages texte, de fichiers de musique numérique et de 
photos numériques ainsi que de données organisationnelles; tatouage numérique; services de 
programmation informatique; services technologiques, nommément essai, analyse ayant trait aux 
ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; mise à jour de logiciels, 
nommément de logiciels liés à la mémoire de systèmes informatiques; services de migration de 
données; mise à jour de sites Web pour des tiers; surveillance de systèmes informatiques par 
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accès à distance pour veiller à leur bon fonctionnement; essai technique d'appareils et 
d'instruments de laboratoire relativement à la température, à la pression, à la quantité et à la 
concentration de gaz et de liquides; contrôle de la qualité pour des tiers dans l'industrie 
alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie biotechnologique et l'industrie cosmétique; 
consultation scientifique ayant trait à l'industrie alimentaire, aux suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général et aux produits de soins de santé, nommément aux vitamines, aux 
minéraux, aux suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et aux suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; services de laboratoire de recherche 
médicale; services de recherche médicale; recherche scientifique ayant trait à la chimie; recherche 
scientifique à des fins médicales; programmation informatique dans le domaine médical; 
conception et développement dans le domaine de la technologie médicale; développement de 
produits pharmaceutiques et de médicaments; recherche en biologie; recherche médicale; analyse 
de sérum humain pour la recherche médicale; conception et développement d'appareils de 
diagnostic médical; recherche et développement de vaccins et de médicaments; recherche 
scientifique dans le domaine de la médecine sociale; offre d'information scientifique dans le 
domaine des troubles médicaux et de leur traitement; recherche en biologie, recherche clinique 
dans les domaines de la chimiothérapie, de la radiologie, de la sepsie, des oedèmes, de la 
photosynthèse humaine, de la pneumologie, des maladies inflammatoires et de la recherche 
médicale; réalisation d'essais cliniques pour des tiers; offre d'information sur les résultats d'essais 
cliniques liés à des produits pharmaceutiques; réalisation d'essais cliniques liés à des produits 
pharmaceutiques pour des tiers; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans 
les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services agricoles, 
nommément échantillonnage des sols et observation des cultures à des fins d'analyse.

Classe 44
(2) Services de soins de santé pour les animaux, en l'occurrence services vétérinaires; services 
d'agriculture, nommément plantation, fertilisation, culture, élagage et ramassage liés aux fruits et 
aux céréales pour des tiers; services d'aquaculture, nommément culture et amélioration génétique 
de plantes ou élevage d'animaux dans un environnement aquatique; services d'horticulture; 
services de gestion forestière; services de toilettage d'animaux; services de soins de santé pour 
les humains, nommément services hospitaliers, services de soins de santé gérés, nommément 
traitement électronique d'information sur les soins de santé, à communiquer à des fournisseurs de 
soins de santé internationaux par un site Web interactif et des bases de données électroniques; 
soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément taille des sourcils, épilation au fil des 
sourcils, permanente pour les cils, services d'épilation, services d'épilation à la cire, services de 
manucure, services de soins esthétiques, services de spa santé, services d'opticien, services 
d'hygiéniste dentaire et bains publics pour l'hygiène corporelle; services médicaux, nommément 
cliniques médicales, services d'ophtalmologie, services de soins des yeux, services d'examen 
physique, services de thérapie, services de médecin, services de diagnostic médical, services de 
laboratoire médical et aide médicale d'urgence; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté 
pour les animaux, nommément services de toilettage d'animaux et services de bain pour animaux 
de compagnie; aide médicale d'urgence; services de clinique médicale; services hospitaliers; 
services vétérinaires, nommément aide vétérinaire; services de consultation en soins de santé 
dans les domaines de l'ergothérapie pour les personnes handicapées, de la physiothérapie, de la 
luminothérapie, de la thérapie de remplacement de la nicotine; conseils en matière de santé 
publique; offre d'information médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques, de la dermatologie, de la gériatrie et de la perte de poids; consultations 
médicales dans le domaine de la santé et du bien-être en général; dépistage médical; tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement; services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au 
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traitement de patients; services de soins médicaux; services médicaux, nommément examens 
médicaux; services de tests, de surveillance et de rapports pour le diagnostic médical; services de 
visites médicales à domicile; services de ferme santé dans les domaines des fruits, des légumes, 
des plantes, particulièrement du tabac à usage pharmaceutique et nutraceutique; préparation et 
administration de médicaments; services d'évaluation médicale pour les patients en réadaptation 
visant à déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; offre de services de 
conseil médical ayant trait aux services médicaux dans les domaines de la sepsie, des oedèmes, 
de la photosynthèse humaine, de la pneumologie, des maladies inflammatoires; chirurgie; services 
agricoles, nommément épandage de compost, culture de plantes, culture de fruits, culture de 
légumes; services d'information vétérinaire, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans le domaine des produits pharmaceutiques pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,842,185  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERKUR GALAXY
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand MERKUR est « mercury ».

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables pour navigateurs Web, consoles de jeu, téléphones cellulaires et appareils 
mobiles sans fil; logiciels de jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial, par transmission sans fil et par Internet; appareils de loterie; logiciels pour 
jouer à des jeux informatiques sur Internet; calculateurs, nommément calculateurs pour machines 
à pièces, nommément calculateurs pour jeux électroniques à pièces, ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; jeux informatiques pour jeux de casino, jeux d'arcade, appareils de jeu et 
machines à sous; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de banque et 
machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; logiciels pour la gestion de 
collections de jeux; logiciels de jeux pour la production et l'affichage de résultats de paris faits au 
moyen d'appareils de jeu.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne par Internet; offre de jeux informatiques en ligne accessibles 
par navigateur Web, par console de jeu, par téléphone cellulaire et par appareil mobile sans fil; 
offre de jeux d'argent en ligne, de jeux avec des prix en ligne, de jeux de pari, de jeux d'adresse 
en ligne et de jeux de casino.
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 Numéro de la demande 1,844,669  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harper Innovations Limited
Unit 3, Sovereign Business Park
Wyvern Avenue
Stockport
Cheshire SK5 7DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, nommément suppléments alimentaires 
à base de protéines de soya, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
vitaminiques et minéraux pour les humains; suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments de protéines de lactosérum; boissons contenant des 
suppléments protéiniques; suppléments protéinés liquides; préparations de suppléments 
alimentaires liquides et en poudre, nommément suppléments alimentaires à base de protéines de 
soya, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; préparations et concentrés 
liquides et en poudre pour boissons servant de supplément alimentaire, nommément suppléments 
alimentaires à base de protéines de soya, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, 



  1,844,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 35

suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
boissons enrichies de vitamines à usage médical; boissons enrichies à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires à base de protéines de soya, suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre et de grignotines, 
nommément barres-collations à base de fruits séchés, grignotines à base de céréales, croustilles 
de pomme de terre soufflées, craquelins et croustilles de pomme de terre, flocons de pomme de 
terre, suppléments protéinés sous forme de barres-collations, grignotines enrichies de protéines, 
nommément croustilles de pomme de terre, croustilles, crêpes, gâteaux et mousses, tous pour 
augmenter l'énergie; suppléments de protéines de lactosérum; vitamines en comprimés 
effervescents.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, leggings, 
chaussettes, foulards; vêtements sport; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball, bandeaux, bandeaux absorbants.

 Classe 29
(3) Plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier et de 
légumes; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier et 
de légumes; légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, nommément pommes de terre au 
four; lait et produits laitiers; desserts laitiers réfrigérés; lait protéinique; boissons à base de 
produits laitiers; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons à 
base de noix de coco pour utilisation comme succédanés de lait; grignotines à base de fruits; 
grignotines et barres à base de fruits; grignotines et barres à base de noix; grignotines et barres à 
base de légumineuses; grignotines et barres à base de graines.

 Classe 30
(4) Boissons à base de café, de thé, de chocolat et de cacao; aromatisants pour aliments et 
boissons, nommément additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires et aromatisants 
pour boissons; préparations alimentaires à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, 
substituts de repas en barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de fruits, crèmes-desserts, confiseries 
glacées, pastilles, confiseries au sucre, fruits enrobés de yogourt, pastillage, morceaux de sucre 
cristallisé, bonbons gélifiés, confiseries enrobées de chocolat, suçons, tablettes de chocolat; 
confiseries sans gluten congelées; confiseries sans gluten, nommément confiseries au sucre, 
fruits enrobés de yogourt, pastillage, morceaux de sucre cristallisé, bonbons gélifiés, confiseries 
enrobées de chocolat, suçons, pastilles, tablettes de chocolat; grignotines à base de céréales 
sans gluten; desserts sans gluten, nommément gruau, mousse, gâteaux dans une tasse, crêpes, 
crème glacée, desserts de pâtisserie, biscuits, chocolat, bonbons gélifiés, yogourt, sucettes 
glacées, biscuits secs; mousses-desserts; desserts réfrigérés, nommément mousse, yogourt, 
crème, desserts de pâtisserie, sucettes glacées; confiseries glacées sans produits laitiers; 
confiseries sans produits laitiers, nommément pastilles, confiseries au sucre, pastillage, morceaux 
de sucre cristallisé, bonbons gélifiés, confiseries enrobées de chocolat, suçons, pastilles, tablettes 
de chocolat; desserts sans produits laitiers, nommément desserts de pâtisserie, desserts à la 
gélatine sucrés et aromatisés, mousse, yogourt, crème, desserts de pâtisserie, sucettes glacées; 
barres de céréales et barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines; mélanges 
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riches en protéines à base de produits laitiers pour la préparation de desserts; maltodextrines à 
usage alimentaire.

 Classe 32
(5) Eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées et 
non gazeuses; boissons non alcoolisées enrichies, nommément boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits et des jus de légumes; boissons pour sportifs et boissons énergisantes 
enrichies de vitamines, de minéraux et de nutriments; boissons énergisantes contenant de la 
caféine; boissons non alcoolisées enrichies de protéines, nommément boissons fouettées 
protéinées et boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; boissons au lactosérum non alcoolisées; boissons isotoniques; 
extraits de fruits non alcoolisés pour utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires et 
de vitamines; substituts de repas en boisson; préparations et concentrés pour substituts de repas 
en boisson; préparations pour substituts de repas en boisson à base de glucides; extraits de fruits 
non alcoolisés pour utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires et de vitamines; 
boissons à base de fruits.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros, nommément par Internet et par une application mobile, liés 
à la vente de ce qui suit : suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains, suppléments 
vitaminiques et minéraux pour les humains, suppléments à base de plantes pour la santé et le 
bien-être en général, lactosérum, boissons protéinées, suppléments protéinés liquides, 
préparations de suppléments alimentaires liquides et en poudre, préparations et concentrés 
liquides et en poudre pour boissons servant de supplément alimentaire, substituts de repas en 
boisson, préparations et concentrés pour substituts de repas en boisson, boissons enrichies de 
vitamines à usage médical, boissons enrichies à usage médical, suppléments alimentaires sous 
forme de barres énergisantes, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre et de grignotines, pastilles vitaminiques effervescentes, vêtements, vêtements sport, articles 
chaussants, couvre-chefs, plats préparés constitués principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier et de légumes, plats congelés constitués principalement de viande, de poisson, 
de volaille, de gibier et de légumes, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, lait et 
produits laitiers, desserts laitiers réfrigérés, lait protéinique, boissons à base de produits laitiers, 
boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, boissons à base de noix de 
coco pour utilisation comme succédanés de lait, aliments à base de fruits, extraits de fruits non 
alcoolisés pour utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires et de vitamines, 
grignotines et barres à base de fruits, grignotines et barres à base de noix, grignotines et barres à 
base de légumineuses, grignotines et barres à base de graines, boissons à base de café, 
boissons à base de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, aromatisants 
pour aliments et boissons, boissons à base de céréales, préparations alimentaires à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, confiseries, confiseries sans gluten, grignotines à base 
de céréales sans gluten, desserts sans gluten, mousse, desserts réfrigérés, confiseries sans 
produits laitiers, desserts sans produits laitiers, barres de céréales et barres énergisantes, barres 
de céréales riches en protéines, mélanges riches en protéines à base de produits laitiers pour la 
préparation de desserts, préparations pour substituts de repas en boisson à base de glucides, 
maltodextrines à usage alimentaire, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcoolisées, 
boissons non alcoolisées enrichies, boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, boissons 
pour sportifs et boissons énergisantes enrichies de vitamines, de minéraux et de nutriments, 
boissons énergisantes contenant de la caféine, boissons non alcoolisées enrichies de protéines, 
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boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, boissons 
au lactosérum, boissons isotoniques, services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,845,775  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hypothermia Devices, Inc.
420 N. Bonhill Road
Los Angeles, CA 90049
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

KELVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils chauffants et refroidissants électriques à usage médical et thérapeutique, 
nommément casques, nommément casques de sécurité et casques pour le sport.

 Classe 10
(2) Appareils chauffants et refroidissants électriques à usage médical et thérapeutique, 
nommément supports dorsaux, chevillères, protège-genoux, épaulières, coudières, minerves, 
bandages de contention, nommément bandages de sport pour les mains, tables d'opération et 
civières, lits médicaux pouvant être chauffés et refroidis pour l'hypothermie thérapeutique et la 
gestion ciblée de la température, ainsi qu'éléments chauffants et refroidissants thermoélectriques 
spécialement conçus pour utilisation comme composant de tous les produits susmentionnés.

 Classe 18
(3) Cannes-sièges avec éléments chauffants et refroidissants thermoélectriques pour la régulation 
de la température de façon à procurer du confort.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément lits et fauteuils avec éléments chauffants et refroidissants 
thermoélectriques pour la régulation de la température de façon à procurer du confort, ainsi 
qu'éléments chauffants et refroidissants thermoélectriques spécialement conçus pour utilisation 
comme composant de tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(5) Chemises, pantalons, maillots et articles chaussants, nommément chaussures et gants, 
chauffants et refroidissants électriques, ainsi qu'éléments chauffants et refroidissants 
thermoélectriques spécialement conçus pour utilisation comme composant de tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/289,451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,846,271  Date de production 2017-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFULL Co., Ltd.
1-4-4 Kojimachi, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0083
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange. Le requérant revendique l'orange comme caractéristique de la marque.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers en matière d'immobilier; offre et location d'espace publicitaire 
sur Internet; offre de stratégies de marketing pour des tiers; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion de bases de données; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de l'aménagement de terrains et de la promotion 
immobilière; offre de services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions 
économiques; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
planification des affaires, gestion des affaires, services de conseil ayant trait à l'exploitation en 
affaires; consultation pour la planification, la gestion et l'exploitation en affaires; services de 
conseil et de consultation en matière de personnel; évaluation du rendement d'employés; services 
d'approvisionnement concernant l'achat et la vente de produits et de services pour d'autres 
entreprises; négociation de contrats commerciaux pour des tiers dans le domaine des 
télécommunications; agences de publicité; analyse de gestion des affaires; gestion des affaires et 
conseils en affaires; recherche et analyse en marketing; gestion hôtelière; tâches administratives, 
nommément classement, notamment documents et supports de stockage; offre d'aide à des 
entreprises (tiers) pour l'utilisation d'appareils de traitement de données, nommément 
d'ordinateurs, de machines à écrire, de téléscripteurs et d'appareils de bureau; services d'accueil 
de visiteurs dans des immeubles; offre d'information dans des articles de journaux.

(2) Agences de placement, et services de remplacement et de recrutement d'employés; 
consultation auprès d'agences de placement, et concernant des services de remplacement et de 
recrutement d'employés; tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; 
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agences de travail de comptabilité; offre de renseignements sur les emplois et sur la recherche 
d'emplois; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de programmes 
incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; préparation d'états financiers; vente 
aux enchères; agences d'importation et d'exportation; organisation d'abonnements à des journaux; 
services de sténographie; transcription; reproduction de documents; location de matériel 
publicitaire; location de machines à écrire, de photocopieurs et de traitements de texte; location de 
distributeurs.

(3) Vente de logiciels et de programmes informatiques pour utilisation dans les domaines de 
l'investissement immobilier et de la planification financière; vente en ligne d'applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche et téléphones mobiles pour utilisation dans les 
domaines de l'investissement immobilier et de la planification financière.

Classe 36
(4) Services de planification monétaire et financière; services de transactions monétaires et 
financières; services d'administration fiduciaire et de gestion de fiducies; consultation concernant 
l'administration fiduciaire et la gestion de fiducies; achat et vente d'immeubles; services d'agence 
pour l'achat et la vente d'immeubles; achat et vente de terrains; services d'agence pour l'achat et 
la vente de terrains; émission de jetons de valeur; services d'agence de perception de factures de 
services publics de gaz et d'électricité; agences spécialisées dans les opérations visant des 
contrats à terme sur marchandises; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation 
de pierres précieuses; évaluation d'automobiles d'occasion; location de machines de comptage ou 
de traitement de billets et de pièces de monnaie; location de distributeurs d'argent comptant; 
location de guichets automatiques.

(5) Services d'agence immobilière; services d'investissement immobilier et consultation en 
investissement immobilier; services d'analyse, d'évaluation et de gestion monétaires et 
financières; services de conseil monétaire et financier; services d'investissement de fonds et 
service de consultation en investissement de fonds; services de financement et de prêt; services 
de consultation en matière de financement et de prêt; services d'assurance; conseils en 
investissement financier; consultation financière et monétaire en matière de fiscalité (impôts et 
taxes); services de cartes de paiement, de fonds électroniques et de cartes de crédit; campagnes 
de financement à des fins caritatives; gestion d'immeubles; services d'agence pour la location à 
bail et la location d'immeubles; location à bail et location d'immeubles; évaluation immobilière; 
offre d'information sur les immeubles et les terrains [affaires immobilières]; gestion de terrains; 
services d'agence pour la location à bail et la location de terrains; location à bail de terrains; 
recouvrement en consignation de paiements pour des produits; évaluation financière de la 
solvabilité d'entreprises; collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'information dans les 
domaines de l'investissement immobilier et de la planification financière par un site Web interactif.

Classe 42
(6) Conception, création, programmation, maintenance et mise à jour de logiciels et de 
programmes informatiques; conception, création, programmation, maintenance et mise à jour de 
plateformes (logiciels) Internet; conception, création, programmation, maintenance et mise à jour 
de logiciels d'application et de programmes d'application; conception, création, programmation, 
maintenance et mise à jour de babillards électroniques sur Internet et sur des sites Web; location 
de serveurs Web et de serveurs de base de données; location d'espace mémoire sur des 
serveurs; offre de moteurs de recherche pour Internet et pour des réseaux de communication; 
hébergement de serveurs; hébergement de sites Web et de plateformes Internet; recherche 
concernant le développement de logiciels, de programmes informatiques, de logiciels d'application 
et de programmes d'application; services de décoration intérieure; services d'architecture 
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paysagère; services de consultation en décoration intérieure : services de consultation en 
architecture paysagère; consultation dans le domaine de l'urbanisme; consultation concernant la 
planification en génie civil; consultation en boisement et en planification de travaux de construction 
dans une optique écologique; consultation concernant des tests et des inspections ayant trait à 
des maisons et à des bâtiments; conception de matériel informatique et de logiciels; conseils 
technologiques concernant des ordinateurs, des automobiles et des machines industrielles; 
recherche en construction et en urbanisme; essai et recherche ayant trait au génie civil.

(7) Urbanisme; planification en génie civil; boisement et planification de travaux de construction 
dans une optique écologique; essai et inspection ayant trait à des maisons et à des bâtiments; 
offre de renseignements météorologiques; conception architecturale; arpentage; études et 
recherche géologiques; services de conception informatique; conception de matériel informatique 
et de logiciels; essai, inspection et recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de 
produits alimentaires; essai et recherche ayant trait à la prévention de la pollution; essai et 
recherche ayant trait à l'électricité; essai, inspection et recherche ayant trait à l'agriculture, à 
l'élevage de bétail et à la pêche; essai et recherche ayant trait à des ordinateurs et à du matériel 
informatique; location de matériel informatique et de logiciels servant à arpenter des terrains et à 
mesurer des bâtiments; location d'ordinateurs; location d'appareils et d'instruments de laboratoire; 
location d'instruments de dessin technique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
003045 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,848,078  Date de production 2017-07-18
 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 LENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la consultation et l'interrogation de bases de données en ligne et de sites Web par 
la saisie d'images; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance 
d'images; logiciels pour chercher des données, des éléments graphiques, des fichiers et des 
images dans le téléphone mobile, l'ordinateur ou l'ordinateur tablette d'un utilisateur.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche pour obtenir des données, 
des éléments graphiques, des fichiers et des images par la saisie d'images; offre de moteurs de 
recherche sur Internet; offre de logiciels de reconnaissance de caractères non téléchargeables en 
ligne; offre de logiciels de reconnaissance d'images non téléchargeables en ligne; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant d'utiliser des photos et des images numérisées pour 
extraire de l'information et des métadonnées associées au texte, aux visages, aux objets, aux 
paysages, aux activités et aux animaux qu'elles contiennent par des réseaux informatiques 
mondiaux; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour chercher des documents 
électroniques, des éléments graphiques, des fichiers et des images dans le téléphone mobile, 
l'ordinateur ou l'ordinateur tablette d'un utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,849,791  Date de production 2017-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATI TECHNOLOGIES ULC
1600, 421- 7th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADEON INSTINCT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Puces à semi-conducteurs, semi-conducteurs, matériel informatique, logiciels pour le 
fonctionnement des produits susmentionnés, serveurs informatiques, postes de travail 
informatiques, nommément ordinateurs conçus pour des applications techniques ou scientifiques 
avancées et des applications informatiques de haute performance, microprocesseurs, modules de 
microprocesseur, sous-systèmes de microprocesseur constitués d'un ou de plusieurs 
microprocesseurs, unités centrales de traitement, coeurs de processeur, ainsi que logiciels pour le 
fonctionnement des produits susmentionnés, sous-systèmes de matériel informatique constitués 
de sous-systèmes de microprocesseur, de mémoires vives dynamiques (DRAM) ainsi que logiciels 
pour le fonctionnement des produits susmentionnés, unités de traitement graphique, processeurs 
de voix et graphiques accélérés, cartes graphiques, cartes vidéo, graphiciels, nommément 
logiciels permettant l'importation et l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la manipulation et 
la retouche d'images visuelles ainsi que la modélisation sur ordinateur, logiciels de processeur, 
nommément logiciels d'exploitation pour microprocesseurs, serveurs informatiques, disques durs 
électroniques, mémoires volatiles et mémoires vives dynamiques, nommément cartes mémoire 
volatile et cartes mémoire vive dynamique, cartes accélératrices multimédias, accélérateurs 
graphiques vidéo, cartes accélératrices pour ordinateurs, accélérateurs graphiques, serveurs 
vidéo, nommément serveurs vidéo informatiques, dispositifs de diffusion en continu de contenu 
numérique, nommément unités de traitement graphique, processeurs graphiques et processeurs 
de voix et graphiques accélérés comprenant du matériel audiovisuel, du matériel réseau sans fil 
ainsi que du matériel et des logiciels de commande audiovisuelle pour la transmission, la 
distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu 
numérique provenant de tiers en ligne et de réseaux informatiques, boîtiers décodeurs numériques 
et matériel informatique pour la diffusion en continu de musique, de films, d'émissions de 
télévision, d'audioclips et d'extraits vidéo, boîtiers et clés de diffusion en continu de contenu 
numérique, appareils de lecture en continu de contenu numérique, appareils de diffusion en 
continu de contenu numérique et lecteurs de supports numériques pour la diffusion en continu 
de contenu numérique provenant de tiers en ligne et de réseaux informatiques pour la lecture sur 
des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs.
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Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD1326 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,849,883  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visier Solutions Inc.
400 - 858 Beatty St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de stockage, de traitement et de visualisation de données pour applications d'analytique 
d'entreprise et applications de planification d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion, de consultation et d'aide au traitement de données concernant des 
applications d'analytique d'entreprise et des applications de planification d'entreprise.

Classe 41
(2) Services de formation concernant des applications d'analytique d'entreprise et des applications 
de planification d'entreprise.

Classe 42
(3) Logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage, le traitement et la visualisation de 
données concernant des applications d'analytique d'entreprise et des applications de planification 
d'entreprise.

(4) Services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels concernant des applications 
d'analytique d'entreprise et des applications de planification d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,851,656  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBSV LLC
3617 131st Avenue SE
Bellevue, WA 98006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCUP FLEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Points d'accès sans fil, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux sans fil; points d'accès sans fil, nommément clés électroniques 
permettant la connexion sans fil à un réseau de télécommunication cellulaire; logiciels pour la 
surveillance de l'emplacement de clés électroniques permettant la connexion sans fil à un réseau 
de télécommunication cellulaire; logiciels pour l'offre de mises à jour et d'alertes concernant 
l'emplacement de clés électroniques permettant la connexion sans fil à un réseau de 
télécommunication cellulaire; logiciels pour la réception et la visualisation d'information sur 
l'emplacement de véhicules automobiles; logiciels pour la réception et la visualisation de mises à 
jour et d'alertes concernant des mesures de performance de véhicules automobiles; logiciels pour 
la réception et la visualisation de mises à jour et d'alertes concernant le comportement au volant 
de conducteurs de véhicules automobiles; logiciels pour l'établissement de limites de 
géorepérage, la création de règles de production d'alertes associées aux limites de géorepérage 
ainsi que la réception et la visualisation d'alertes associées aux limites de géorepérage; logiciels 
pour la réception et la visualisation de données sur les déplacements de véhicules automobiles; 
logiciels de gestion de parcs pour l'enregistrement des heures de travail des chauffeurs, la 
planification de l'entretien de véhicules, la réception de données concernant la vitesse de 
véhicules, la réception de données concernant l'heure d'arrivée de véhicules et le temps passé à 
un emplacement; appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément appareils cellulaires de 
repérage par géolocalisation, appareils pour le diagnostic de véhicules, appareils et étiquettes de 
repérage par géolocalisation, appareils pour la transmission de signaux d'urgence et pour l'envoi 
d'avis de détresse, appareils de repérage par géolocalisation, tous les produits susmentionnés 
étant conçus pour les conteneurs d'expédition, les produits et les emballages de produits, les 
camions et les remorques de transport longue distance; ordinateurs; ponts entre réseaux 
informatiques; ponts entre réseaux informatiques sans fil; téléphones intelligents; téléphones 
cellulaires; ordinateurs tablettes; logiciels, nommément logiciels d'exploitation d'appareil de 
télécommunication mobile; logiciels, nommément logiciels pour la réception et la transmission de 
données sur un réseau de télécommunication cellulaire pour l'enregistrement des heures de travail 
des chauffeurs, la planification de l'entretien de véhicules, la réception de données concernant la 
vitesse de véhicules, la réception de données concernant l'heure d'arrivée de véhicules et le 
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temps passé à un emplacement; logiciels, nommément logiciels de gestion de parcs de véhicules 
pour l'enregistrement des heures de travail des chauffeurs, la planification de l'entretien de 
véhicules, la réception de données concernant la vitesse de véhicules, la réception de données 
concernant l'heure d'arrivée de véhicules et le temps passé à un emplacement, pour le repérage 
d'expéditions, de produits et d'emballages de produits en expédition, de camions et de remorques 
de transport longue distance et de véhicules d'expédition, pour l'enregistrement et la réalisation du 
diagnostic de véhicules et pour l'enregistrement et le repérage de données de géolocalisation; 
appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément appareils cellulaires de repérage par 
géolocalisation, étiquettes de repérage par géolocalisation, appareils de géolocalisation, appareils 
pour la transmission de signaux d'urgence et pour l'envoi d'avis de détresse, appareils pour le 
diagnostic de véhicules, appareils de repérage par géolocalisation et étiquettes de géolocalisation, 
tous les produits susmentionnés étant conçus pour les conteneurs d'expédition, les produits et les 
emballages de produits, les camions et les remorques de transport longue distance; détecteurs de 
mouvement; capteurs de pression; capteurs d'humidité; sondes de température; lecteurs 
d'identification par radiofréquence (RFID); étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); 
émetteurs-récepteurs de type balise sans fil à faible consommation d'énergie, nommément 
émetteurs et récepteurs radio sans fil.
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 Numéro de la demande 1,852,553  Date de production 2017-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dolby Laboratories Licensing Corporation
1275 Market Street
San Francisco, CA 94103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'amélioration de sons analogiques et numériques, nommément matériel informatique et 
logiciels pour améliorer des sons analogiques et numériques par le traitement, l'enregistrement, la 
reproduction, la diffusion en continu, la transmission et la réception de signaux électroniques et 
numériques pour utilisation relativement à des téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, consoles de jeu, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones intelligents, téléviseurs, haut-parleurs, serveurs de cinéma multimédias numériques et 
serveurs de cinéma numériques; équipement d'alignement et d'essai pour appareils électroniques, 
nommément équipement de vérification et d'étalonnage de composants d'ordinateur en 
l'occurrence sonomètres utilisés avec de l'équipement audio et vidéo pour le traitement, 
l'enregistrement, la reproduction, la radiodiffusion, la diffusion en continu, la transmission et la 
réception de signaux électroniques et numériques; programmes informatiques et logiciels pour 
améliorer des sons analogiques et numériques par la production, le traitement, la mesure, 
l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la reproduction, la transmission, le 
contrôle, l'essai, la réception et la lecture de signaux audio, de fichiers de musique et de sons 
numériques, de signaux visuels, de fichiers audio et vidéo et d'images numériques pour utilisation 
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relativement à du matériel informatique, à des composants d'ordinateur et à d'autres appareils 
numériques, nommément à des téléphones mobiles, assistants numériques personnels, consoles 
de jeu, ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents 
et téléviseurs; appareils multivoies de traitement numérique de sons; appareils de traitement 
numérique de sons pour bandes sonores de films; adaptateurs ambiophoniques pour salles de 
cinéma; matériel cinématographique, nommément caméras et projecteurs cinématographiques; 
puces d'ordinateur pour le traitement de signaux numériques; circuits intégrés; supports de 
stockage magnétiques, optiques et numériques, nommément disques informatiques 
préenregistrés, disques compacts, disques audio, disques vidéo, disques numériques universels, 
disques vidéonumériques, disques numériques haute définition, disques optiques et magnéto-
optiques, et enregistrements audio, vidéo et audio-vidéo téléchargeables et diffusés en continu 
d'éducation et de divertissement, nommément émissions de télévision et films comportant du 
contenu de fiction et de non-fiction dans les domaines du sport, du voyage, de la santé, de la 
musique, de la comédie, de l'éducation, des jeux informatiques et vidéo, de la mode, de la 
politique, de l'économie et des finances, et comportant de la musique, des effets sonores, 
nommément des sons créés par ordinateur, et du contenu oral, nommément des livres audio, 
présentant du des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre et de la poésie; équipement, 
appareils, composants et accessoires audio et vidéo utilisés pour la création, le traitement, la 
mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, la production, la reproduction, la 
transmission, le stockage, la commande, l'essai, la réception et la lecture de signaux et de fichiers 
audio, de sons et de signaux, de fichiers et d'images visuels, nommément récepteurs audio-vidéo, 
amplificateurs audio et audio-vidéo, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de 
cassettes et de CD audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, transformateurs audio, câbles audio-
vidéo, lecteurs de cassettes audionumériques, écrans vidéo, consoles de jeux vidéo, téléviseurs, 
récepteurs et décodeurs de télévision, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, 
amplificateurs de signaux, sonomètres, mélangeurs audio, projecteurs et amplificateurs de son, 
processeurs de signaux, processeurs vidéo, lecteurs de disques audio et vidéo, processeurs de 
sons multivoies, processeurs de sons cinématographiques pour bandes sonores de films, 
équipement audio portatif, nommément écouteurs, écouteurs boutons, microphones, rallonges et 
cordons électriques de recharge, micros-casques et micros-casques mains libres, radiocassettes, 
lecteurs de DVD personnels, lecteurs MP3, téléphones dotés de lecteurs multimédias, petites 
chaînes stéréo, enceintes acoustiques portatives et pièces de rechange connexes, 
télécommandes pour ces produits; matériel informatique, nommément cartes son; cartes mères; 
programmes informatiques et logiciels pour le codage et le décodage de la voix et de signaux 
audio relativement à des téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques 
personnels électroniques, consoles de jeux vidéo, ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels, 
téléviseurs, haut-parleurs, serveurs de cinéma multimédias et serveurs de cinéma numériques; 
logiciels pour le branchement, le contrôle et la commande de haut-parleurs, d'amplificateurs audio, 
de récepteurs audio, de barres de son et de cinémas maison; logiciels pour fonctionnement et la 
personnalisation de produits audio, nommément de haut-parleurs, de casques d'écoute et de 
systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs personnels, téléviseurs; équipement de projection de cinéma maison, 
nommément équipement de projection 3D, à savoir écrans de cinéma, écrans de projection, 
projecteurs de cinéma et projecteurs de cinéma 3D; équipement de projection vidéo pour la 
maison, nommément écrans de projection et projecteurs vidéo; équipement de projection 
numérique, nommément projecteurs de cinéma et serveurs multimédias pour films numériques, 
nommément serveurs informatiques pour le stockage, la planification et la surveillance de 
présentations sur place et à distance; cartes graphiques pour ordinateurs; unités de traitement 
graphique; serveurs multimédias numériques, nommément serveurs informatiques utilisés pour 
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stocker et transmettre des films vers des lecteurs multimédias et des dispositifs de lecture en 
continu, nommément boîtiers décodeurs; supports de stockage magnétiques, optiques et 
numériques, nommément disques durs préchargés, disques durs électroniques et disques à 
mémoire flash préchargés, ainsi que disques informatiques, disques compacts, disques vidéo, 
disques audio, disques numériques universels (DVD), disques vidéonumériques, DVD et disques 
numériques haute définition présentant du contenu oral, des images, de la musique, des sons et 
des effets visuels, nommément des sons, des images et des animations créés par ordinateur; 
disques numériques et optiques/magnéto-optiques haute capacité, disques avec copie numérique, 
disques optiques et magnéto-optiques, présentant du contenu oral, des images, de la musique, 
des sons et des effets visuels, nommément des sons, des images et des animations créés par 
ordinateur; enregistrements vidéo téléchargeables, présentant du contenu oral, des images, de la 
musique, des sons et des effets visuels, nommément des sons, des images et des animations 
créés par ordinateur; pellicules cinématographiques pour films (fiction et non-fiction) dans les 
domaines du sport, du voyage, de la santé, de la musique, de la comédie, de l'éducation, des jeux 
informatiques et vidéo, de la mode, de la politique, de l'économie et des finances, et présentant du 
contenu oral, des images, de la musique, des sons et des effets visuels, nommément des sons, 
des images et des animations créés par ordinateur; systèmes matériels et logiciels constitués de 
logiciels pour la commande et la gestion de services vidéo et audio de télévision interactive et de 
télévision par contournement (TPC), et pour la production et la présentation de contenu vidéo à la 
demande, de contenu visuel, nommément d'émissions de télévision, d'animation numérique, de 
vidéoclips, de films et de données audio, nommément de films cinématographiques et de vidéos 
musicales; récepteurs audio et audio-vidéo, récepteurs de télévision; haut-parleurs; amplificateurs 
audio; haut-parleurs sous forme de barres d'audio; casques d'écoute, adaptateurs multimédias 
numériques, nommément adaptateurs de son ambiophonique et adaptateurs de carte son 
ambiophonique pour salles de cinéma, adaptateurs pour caméras, adaptateurs à cartes pour 
ordinateurs, adaptateurs de réseau informatique, téléviseurs; écrans vidéo, nommément écrans à 
cristaux liquides, écrans haute définition (HD) et écrans ultra HD; télécommandes pour 
équipement et appareils audio et vidéo et pour systèmes de téléconférence; équipement portatif 
d'enregistrement et de lecture, nommément enregistreurs de cassettes audionumériques, 
enregistreurs de disques numériques universels, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs 
de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD, téléphones intelligents et caméras vidéo pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images; caméras vidéo; interfaces 
vidéo, nommément circuits d'interface pour caméras vidéo et appareils électroniques 
vestimentaires, nommément ordinateurs vestimentaires et appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes intelligentes constituées de logiciels 
pour l'affichage, l'envoi et la réception de messages texte, de courriels, d'alertes et d'information à 
partir de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'ordinateurs portables, et de moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires comprenant aussi un bracelet et une montre-bracelet; câbles 
électroniques, câbles de haut-parleur, câbles haute définition, câbles d'interfaces multimédias 
haute définition; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo pour 
développer des jeux vidéo; programmes informatiques pour créer des jeux vidéo et informatiques 
et pour améliorer la performance de jeux vidéo et informatiques; outils de création de contenu, en 
l'occurrence logiciels utilisés pour créer, mélanger, calibrer, contrôler et produire des images, des 
signaux, des vidéos et des effets visuels de films à des fins de visualisation sur le plateau; boîtiers 
décodeurs; lecteurs de disques nouvelle génération, nommément lecteurs de disques universels, 
lecteurs de disques optiques; équipement de gestion de l'affichage, nommément filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs, des téléviseurs et des ordinateurs tablettes; 
ordinateurs; ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; appareils mobiles, nommément récepteurs de données mobiles, 
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en l'occurrence récepteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs audio, 
récepteurs vidéo, ordinateurs mobiles, passerelles multimédias connectées à Internet et dispositifs 
de diffusion en continu, nommément récepteurs audio, récepteurs radio, récepteurs stéréo, 
récepteurs téléphoniques et récepteurs vidéo, boîtiers décodeurs numériques; serveurs 
informatiques, boîtiers de télévision par contournement (TPC), nommément boîtiers décodeurs; 
appareils et dispositifs électroniques pour contrôler l'accès à des services de télévision payante, 
nommément récepteurs de télévision, récepteurs de télévision, boîtiers décodeurs multimédias 
pour la lecture en continu, boîtiers adaptateurs pour téléviseurs, décodeurs de télévision; 
systèmes de divertissement de véhicule constitués de lecteurs de DVD, d'amplificateurs audio, de 
récepteurs audio et vidéo, de syntonisateurs stéréo, d'autoradios et de haut-parleurs.

Services
Classe 37
(1) Consultation pour le compte de tiers ayant trait à l'installation d'équipement sonore et visuel 
dans des salles de cinéma.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours de formation pour les preneurs de son et les 
techniciens en cinéma dans les domaines de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de 
systèmes de son pour cinémas; consultation ayant trait à la production d'enregistrements sonores, 
à la reproduction visuelle ainsi qu'à l'enregistrement et à la projection 3D; services de 
divertissement, nommément présentation de spectacles, d'évènements liés au théâtre, à la 
musique et au cinéma, et d'évènements et de prestations, en l'occurrence spectacles d'un groupe 
de musique et spectacles de danse; cinémas; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément émissions de télévision continues, documentaires et films cinématographiques 
présentant du contenu dramatique, d'action, d'aventure, comique, de la musique et du son, 
distribués par la télévision, par satellite, par Internet et par des réseaux informatiques; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément programmes multimédias non téléchargeables 
contenant de la musique et du son, nommément, émissions de télévision, jeux vidéo et 
informatiques multimédias interactifs, balados multimédias et vidéos musicales sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil.

Classe 42
(3) Inspection et contrôle de la qualité, tous ayant trait à la conception d'équipement 
d'enregistrement professionnel, à la production d'enregistrements sonores et visuels, au transfert 
d'enregistrements sonores et visuels sur films, à la duplication d'enregistrements audio et vidéo, à 
la lecture optimale de sons et de vidéo sur des films, ainsi qu'à la surveillance de salles de 
spectacle et de cinémas pour l'évaluation de la qualité et l'analyse de l'installation d'équipement de 
reproduction sonore et visuelle ainsi que pour la lecture optimale; consultation pour le compte de 
tiers ayant trait à la surveillance de salles de spectacle et de cinémas pour l'installation 
d'équipement de reproduction sonore et visuelle et pour l'évaluation de la qualité et l'analyse de la 
conception et de la disposition des sièges, de l'acoustique et de l'insonorisation du son; 
consultation pour le compte de tiers ayant trait à la conception de salles de spectacle et de 
cinémas; consultation pour le compte de tiers ayant trait à la lecture optimale de son et de vidéos 
dans des salles de spectacle et des cinémas.
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 Numéro de la demande 1,853,260  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giselle Rosello
37 Hopewell St
Vaughan
ONTARIO
L4H3Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDNESS KRATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon.

 Classe 09
(2) DVD préenregistrés, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés contenant des histoires pour enfants; logiciels, nommément didacticiels pour 
enfants et logiciels de jeux informatiques contenant des cours d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire; offre de publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres et d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'animation et des histoires pour enfants 
ayant trait à l'enseignement primaire; disques compacts préenregistrés (CD) contenant des 
images, des textes et des vidéos numériques présentant tous de l'animation et des histoires pour 
enfants.

 Classe 14
(3) Colliers, chaînes de cou.

 Classe 15
(4) Instruments de musique, nommément tambours et hochets.

 Classe 16
(5) Livres; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; nécessaires 
d'artisanat pour la construction de modèles réduits en papier mâché; papier d'artisanat; papier et 
articles en papier pour activités d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants, 
papier couché, autocollants, gabarits de dessin en papier; feuillets d'instructions et guides 
d'utilisation imprimés pour nécessaires d'artisanat; papier, nommément papier à lettres, papier de 
bricolage, papier couché et papier d'emballage; autocollants, albums photos, albums souvenirs et 
nécessaires à albums souvenirs; feuilles de travail, tableaux blancs, étuis à crayons et range-tout; 
reproductions artistiques; reproductions artistiques non adhésives en vinyle pour fenêtres et 
miroirs.

 Classe 18
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(6) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements et costumes pour animaux 
de compagnie; sacs, nommément sacs polochons, sacs à cordon coulissant, sacs bananes, sacs 
à dos, fourre-tout, sacs fourre-tout; porte-monnaie et portefeuilles; parapluies.

 Classe 20
(7) Maisons d'oiseaux; capteurs de rêves; cadres pour photos; produits de rangement et 
d'organisation pour la maison, nommément articles de rangement en tissu, autres qu'en métal, 
pour bacs; produits de rangement et d'organisation pour la maison, nommément tablettes 
empilables en plastique, bacs empilables autres qu'en métal, étagères pour placards et étagères 
de rangement, étagères en treillis; tables; chaises; alèses à langer; oreillers et coussins, oreillers 
et coussins chauffants pour les mains et le corps.

 Classe 24
(8) Couvertures.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément hauts, gilets, chandails molletonnés, pantalons, jeans, jupes, robes, 
sous-vêtements, chaussettes, bas, collants, pyjamas, combinaisons-pantalons, maillots de bain 
costumes, vestes, manteaux, ponchos, mitaines, gants, foulards; vêtements et chaussures pour 
bébés et nourrissons; capes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et bandanas.

 Classe 28
(10) Blocs jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes; poupées et accessoires; poupées en peluche; figurines jouets; jouets multiactivités pour 
enfants et petits jouets; jouets multiactivités pour bébés; casse-tête; masques.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement, en l'occurrence services d'exécution de commandes par abonnement, 
à savoir de commandes de livres et de nécessaires d'artisanat envoyés par la poste.

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

Classe 41
(3) Offre de vidéos et d'images non téléchargeables en ligne présentant des histoires éducatives 
pour enfants transmis par la télévision, par Internet, par des réseaux informatiques sans fil et par 
des réseaux locaux; services éducatifs, nommément organisation, présentation, tenue et offre de 
séminaires, d'ateliers et de conférences portant sur l'éducation des enfants, les contes, l'artisanat; 
offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres et 
d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'animation et des histoires pour enfants ayant trait 
à l'enseignement primaire.
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 Numéro de la demande 1,855,017  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Craciun
26 Park Rd
Collingwood
ONTARIO
L9Y3B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de dessin.
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 Numéro de la demande 1,858,202  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traveller Jean Weipert  GmbH
Andréstraße 51  A
DE-63067 Offenbach am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le noir, le gris et le blanc comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot « traveller » est noir. Les mots « wherever you go » sont gris. Le dessin à 
gauche du mot « traveller » est rouge. L'élément découpé du dessin est blanc.

Produits
 Classe 14

(1) Alliages de métaux précieux; écrins pour l'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; étuis en cuir et en carton-cuir; enveloppes en cuir pour l'emballage; mallettes 
de voyage en cuir; sacs de voyage en cuir; malles [bagages]; sacs et malles de voyage; trousses 
de toilette vides; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements de voyage; 
bagages, nommément malles, valises, mallettes de voyage; valises de voyage; mallettes de 
toilette vides; havresacs; sacs à main; sacs à main en cuir; sacs de plage; sacs à provisions; sacs 
à provisions en peau; mallettes; mallettes [articles en cuir]; sacoches; porte-monnaie autres qu'en 
métal précieux; étuis à cartes de crédit, porte-cartes professionnelles; sacs tout-aller, nommément 
sacs en cuir, sacs de sport, sacs de plage, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs 
polochons, sacs à porter à l'épaule, sacs, nommément sacs tout usage et sacs de soirée.
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 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables; sous-vêtements; 
chandails; hauts; corsets; costumes; gilets; blousons de cuir; ensembles imperméables; jupes; 
vestes; pantalons; chandails; robes du soir; vestes [vêtements]; protège-cols; foulards; cravates; 
jarretelles; gants; ceinturons; bas; collants; chaussettes; maillots de sport; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; robes de chambre; articles chaussants, sauf les articles chaussants 
orthopédiques, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières, 
petits bonnets, foulards.
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 Numéro de la demande 1,858,754  Date de production 2017-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superpower Snax Inc.
94, Walker Avenue
Toronto
ONTARIO
M4V1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERPOWER SNAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; viandes salaisonnées; salaisons; viande en pot; viande préparée; boeuf transformé; 
poulet transformé; dinde transformée; viande séchée; charqui de boeuf; grignotines à base 
de charqui de boeuf, volaille et produits de la mer; fruits en conserve; grignotines à base de fruits 
séchés; fruits en conserve; fruits séchés; fruits lyophilisés; substituts de repas en barre à base de 
fruits; fruits transformés, nommément bleuets, framboises, fraises, mûres, mangue, grenade, 
melon d'eau, melon miel, cantaloup, cerises, pomme, abricot, avocat, banane, raisins de Corinthe, 
oranges, canneberges, raisins, noix de coco, dattes, durion, baies de sureau, feijoa, figue, 
groseilles, pamplemousse, goyave, jaques, prunes, kiwi, kumquat, citron, lime, fruits du néflier du 
Japon, litchis, mandarines, mangoustan, mûres, nectarines, olive, papaye, fruits de la passion, 
pêches, poire, kakis, ananas, pruneaux, coings, rhubarbe, corossols épineux, tamarin, tangerine, 
açai, mûres de Boysen, raisins de Corinthe, concombre, aubergines, pois, citrouille, courge, 
tomate, courgettes; barres alimentaires à base de noix; fruits confits; légumes séchés; légumes en 
conserve; légumes en conserve, congelés et séchés; légumes cuits, nommément arrow-root, 
amarante, roquette, asperges, haricots, gourganes, brocoli, choux de Bruxelles, carotte, manioc, 
chou-fleur, céleris-raves, céleri, chicorée, choux cavaliers, maïs, concombre, edamames, 
aubergines, rhizome de gingembre, jicama, chou frisé, laitue, champignons, okra, oignons, pois, 
poivre, pomme de terre, citrouille, courge, épinards, patates douces, tomate, ignames, courgettes, 
légumineuses, quinoa, basilic, coriandre, aneth, citronnelle, origan, romarin, sauge, thym, 
ciboulette, ail, betteraves, ignames, taro; plats préparés composés principalement de légumes 
cuits; grignotines à base de légumes séchés; noix confites; fruits confits; lentilles sèches; soya 
séché; haricots secs; pois en conserve; pois décortiqués; pois chiches en conserve; barres 
alimentaires à base de noix; grignotines à base de noix; noix grillées; graines transformées pour la 
consommation humaine, autres que les assaisonnements et les aromatisants, nommément 
graines comestibles, particulièrement sorgho, maïs, millet, teff, riz, blé d'Égypte, amarante, quinoa, 
hanza, chia, lin, graines de lin, noix-pain, sésame; graines comestibles transformées provenant 
de légumineuses, nommément arachides, pois chiches, pois, faînes, soya, haricot de Lima, haricot 
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mungo, haricots adzuki, haricots, lentilles, gourganes, ginkgo, genièvre, pignons, fèves de cacao, 
grains de café, durion, graines de chanvre, jaques, graines de lotus, graines de grenade, graines 
de tournesol, graines de citrouille.

 Classe 30
(2) Barres de céréales riches en protéines; crèmes-desserts; crèmes-desserts instantanées; 
barres de friandises; bonbons; bonbons gélifiés; bonbons énergisants; substituts de repas en 
barre à base de chocolat; confiseries au chocolat; bonbons au chocolat; tablettes de chocolat; 
chocolat; granola, nommément granola en vrac; barres-collations à base de granola; céréales de 
déjeuner; barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; grignotines à base de 
céréales; carrés au chocolat; confiseries glacées.

 Classe 31
(3) Pois chiches frais; noix fraîches.
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 Numéro de la demande 1,860,205  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gary D. Aronson
774 Mays Blvd.-10-PMB
Incline Village, NV 89451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTH GUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services médicaux, nommément tenue d'essais cliniques.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de clinique médicale; services de dermatologie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/390,429 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,863,385  Date de production 2017-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZURN INDUSTRIES, LLC
247 Freshwater Way
Suite 300
Milwaukee, WI 53204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN a été déposé.

Produits
 Classe 11

(1) Manettes de chasse d'eau pour toilettes et urinoirs; valves de chasse et de remplissage 
de réservoir de toilette vendues en tant que parties intégrantes complètes d'installations de 
toilette, comprenant des pistons de cylindres de plomberie hydrauliques spécialement conçus, des 
capuchons de toilette en plastique et des reniflards de toilette.

 Classe 17
(2) Pièces de plomberie, nommément disques à membrane en thermoplastique, en plastique et en 
élastomère pour urinoirs avec chasse d'eau, composants de robinet de chasse, nommément 
membranes de robinet de chasse pour la prévention des fuites pour la plomberie, joints et joints 
d'étanchéité en caoutchouc pour manettes, joints de raccordement, joints de piston d'arrêt, joints 
toriques, rondelles en élastomère thermoplastique, joints d'étanchéité pour tuyauterie et joints 
autres qu'en métal ainsi que valves en caoutchouc pour la plomberie.
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 Numéro de la demande 1,864,385  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EJ Trademarks Limited Partnership
4838 - 32nd Street SE
Calgary
ALBERTA
T2B2S6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour commander et payer des aliments et des boissons.

 Classe 29
(2) Plats préparés, comme les plats préparés à base de poulet; plats préparés à base de boeuf, 
plats préparés à base de porc et plats préparés à base de poisson; soupes; viandes et extraits de 
viande; grignotines et confiseries, comme les grignotines à base de noix, la charqui, les fruits 
séchés, les grignotines à base de fruits, les croustilles et les croustilles de légumes emballées; 
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; hors-d'oeuvre et plats 
principaux faits d'edamames.

 Classe 30
(3) Plats préparés, comme les plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; 
sushis; burritos; sandwichs et sandwichs roulés, nouilles; riz; grignotines et confiseries, comme les 
biscuits, le chocolat et les confiseries au chocolat, les bonbons, les craquelins, les grignotines à 
base de riz, les grignotines à base de maïs, les craquelins, les grignotines à base de riz; sauces, 
comme les préparations pour sauces, les sauces soya, les sauces teriyaki, les sauces au cari, les 
sauces bulgogi, le gochujang (sauce épicée), la sauce au sésame; épices; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires.

 Classe 31
(4) Fruits frais; légumes frais.

 Classe 32
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(5) Boissons, comme les boissons aromatisées aux fruits, l'eau infusée aux fruits, les thés et les 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, le café et les boissons non alcoolisées aromatisées 
au café, les sodas et le soda.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, comme les services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage et l'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; 
services de commande en ligne dans les domaines des aliments et des boissons; vente au détail 
d'aliments et de boissons.

Classe 36
(2) Offre de services de paiement en ligne pour aliments et boissons; services de règlement 
électronique de factures.

Classe 39
(3) Services de livraison d'aliments et de boissons par des restaurants.

Classe 43
(4) Services de restaurant, y compris services de plats à manger sur place et à emporter; services 
de traiteur; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,865,143  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ben Taylor
64 Harshaw Ave, York, Ontario M6S 1Y1
ONTARIO
M6S1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'ambiance à vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées; mèches de chanvre pour l'éclairage.

 Classe 09
(3) Équipement audio, nommément chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs, amplificateurs, 
égaliseurs, filtres passifs et enceintes acoustiques; lunettes de soleil; gradateurs de lumière, 
diodes électroluminescentes [DEL].

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément motos et cyclomoteurs, vélomoteurs; véhicules de plaisance, 
nommément autocaravanes, harnais de parachute, parachutes, parachutes pour arrêter le 
mouvement de véhicules, parachutes pour le parachutisme, carrosseries d'automobile, yachts, 
bateaux, canots, voitures, voitures automobiles, voitures sans conducteur, allume-cigares pour 
automobiles.

 Classe 14
(5) Montres; bijoux.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément chaises, canapés et tables.

 Classe 21
(7) Verres à boire, brosses pour articles chaussants, chausse-pieds, moulins à café à main, filtres 
à cafetières non électriques, aquariums d'intérieur, terrariums d'intérieur, ustensiles de cuisine.

 Classe 25
(8) Chemises, pantalons, chaussures, chaussettes et maillots de bain, vestes, foulards, pyjamas, 
toges, sandales, vêtements de plage, chaussures de plage; vêtements en cuir, nommément 
vestes, manteaux, pantalons, ceintures, gilets, gants, pantalons, jupes, chapeaux; vêtements de 
conducteur, nommément paletots d'auto, gants de conduite, vestes, tricots, parkas, pulls, 
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combinaisons, chemises, combinaisons-pantalons, chandails et chemises de golf; mouchoirs de 
poche, bottes de ski, gants de ski, costumes, chandails, hauts-de-forme, combinaisons isothermes.

 Classe 26
(9) Plantes artificielles; bandes autoaggripantes.

 Classe 27
(10) Tapis.

 Classe 28
(11) Gants de parachutisme; planches de surf.

 Classe 31
(12) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(13) Soda.

 Classe 34
(14) Cannabis séché; cônes préroulés pour fumeurs; papier à cigarettes; pipes; briquets pour 
fumeurs; moulins à tabac.
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 Numéro de la demande 1,865,816  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EJ Trademarks Limited Partnership
4838 - 32nd Street SE
Calgary
ALBERTA
T2B2S6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour commander et payer des aliments et des boissons.

 Classe 29
(2) Plats préparés, comme les plats préparés à base de poulet; plats préparés à base de boeuf, 
plats préparés à base de porc et plats préparés à base de poisson; soupes; viandes et extraits de 
viande; grignotines et confiseries, comme les grignotines à base de noix, la charqui, les fruits 
séchés, les grignotines à base de fruits, les croustilles et les croustilles de légumes emballées; 
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; hors-d'oeuvre et plats 
principaux faits d'edamames.

 Classe 30
(3) Plats préparés, comme les plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; 
sushis; burritos; sandwichs et sandwichs roulés, nouilles; riz; grignotines et confiseries, comme les 
biscuits, le chocolat et les confiseries au chocolat, les bonbons, les craquelins, les grignotines à 
base de riz, les grignotines à base de maïs, les craquelins, les grignotines à base de riz; sauces, 
comme les préparations pour sauces, les sauces soya, les sauces teriyaki, les sauces au cari, les 
sauces bulgogi, le gochujang (sauce épicée), la sauce au sésame; épices; additifs pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires.

 Classe 31
(4) Fruits frais; légumes frais.

 Classe 32
(5) Boissons, comme les boissons aromatisées aux fruits, l'eau infusée aux fruits, les thés et les 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, le café et les boissons non alcoolisées aromatisées 
au café, les sodas et le soda.
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Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, comme les services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage et l'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant; 
services de commande en ligne dans les domaines des aliments et des boissons; vente au détail 
d'aliments et de boissons.

Classe 36
(2) Offre de services de paiement en ligne pour aliments et boissons; services de règlement 
électronique de factures.

Classe 39
(3) Services de livraison d'aliments et de boissons par des restaurants.

Classe 43
(4) Services de restaurant, y compris services de plats à manger sur place et à emporter; services 
de traiteur; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,866,029  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVENCIA SA
42, rue Rieussec
78220 Viroflay
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Fromages

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 174359638 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,866,302  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIBRET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires pour améliorer la reproduction du bétail; produits biopharmaceutiques 
immunostimulants; médicaments pour la prévention et le traitement des maladies virales, 
infectieuses et métaboliques chez les animaux, nommément de ce qui suit : cétose, brucellose, 
tétanie d'herbage, parésie post-partum, stéatose hépatique, E. Coli, infections à salmonelle, 
encéphalopathie spongiforme bovine, cryptosporidiose, campylobactériose et bacille du charbon; 
additifs médicamenteux pour la nourriture et l'eau des animaux, à savoir suppléments alimentaires 
pour stimuler la production chez le bétail; préparations vétérinaires pour lutter contre les ravageurs 
et les éliminer, nommément ectoparasiticides, insecticides et parasiticides; préparations 
d'hormones à usage vétérinaire ou non, à savoir implants biologiques pour animaux, nommément 
progestérone, oestrogène et testostérone; préparations vétérinaires pour l'innocuité des aliments, 
pour la transformation des animaux destinés à l'alimentation et pour l'aide à la transformation des 
animaux destinés à l'alimentation, nommément bactériophages, antimicrobiens et vaccins pour la 
réduction des niveaux de pathogènes d'origine alimentaire transmis par le bétail, la volaille ou la 
viande; préparations vétérinaires pour animaux de compagnie, nommément pour le traitement des 
infections parasitaires, du diabète, des troubles du système endocrinien, de l'obésité, des troubles 
sanguins, des maladies buccodentaires, de la douleur, de l'inflammation, des troubles gastro-
intestinaux, des troubles du système nerveux central, des troubles neurologiques, des maladies 
neurodégénératives, des maladies cardiovasculaires, des troubles dermatologiques, des maladies 
de l'appareil urogénital et des voies urinaires, de l'ostéoarthrite, de l'otite, pour la cicatrisation, pour 
le traitement des allergies et de l'atopie, des maladies et des troubles hépatiques; préparations 
vétérinaires pour animaux de compagnie servant à la stérilisation non chirurgicale, nommément 
hormones pour le contrôle et la prévention de la reproduction; préparations vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des puces chez les animaux de compagnie; préparations vétérinaires, 
nommément vaccins pour les animaux de compagnie, y compris pour les chevaux; préparations 
vétérinaires pour la lutte contre les maladies infectieuses et les parasites chez les poissons, 
nommément vaccins, parasiticides et insecticides.
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 Numéro de la demande 1,867,438  Date de production 2017-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOANSNAP HOLDINGS, INC.
370 Brannan Street
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOANSNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs d'obtenir des services de prêt et des 
services hypothécaires.

Services
Classe 36
(1) Services de prêt, services de crédit et services hypothécaires offerts par des centres d'appels.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour l'obtention 
de services de prêt et de services hypothécaires par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87455590 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,867,926  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onyx Solar Energy, S.L.
Poligono Industrial Las Hervencias, C/Rio Cea, 
1 Nave H6.05004 Avila, Spain
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux photovoltaïques en verre.
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 Numéro de la demande 1,868,569  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; savons pour la maison; eau de Cologne; astringents à usage 
cosmétique; craie de nettoyage; shampooings revitalisants; crèmes cosmétiques; crèmes à raser, 
gels à raser; crèmes nettoyantes pour le visage; gels douche et crèmes de douche; crèmes de 
soins de la peau, crèmes de beauté, crèmes hydratantes; cires à chaussures; crèmes à polir; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; encens; crayons de maquillage; lotions solaires; 
lotions avant-rasage et après-rasage; lotions capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, fixatifs 
capillaires; décalcomanies à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; ombres à 
paupières; parfums; poudres pour le visage; produits cosmétiques pour le bain, nommément 
produits pour le bain, bain moussant; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, cire à 
mobilier et à planchers à usage domestique, autres que les préparations pour le lavage des 
automobiles; produits de maquillage; produits de lavage, nommément nettoyants pour le corps, 
désincrustants pour le corps, détergents à lessive, assouplissants à lessive; produits nettoyants 
tout usage; produits démaquillants; produits de soins buccodentaires, y compris dentifrices, bains 
de bouche; produits nettoyants pour le corps, y compris lotions nettoyantes, masques de beauté, 
mousse nettoyante, crèmes nettoyantes, gels nettoyants et lait nettoyant; savons liquides.

 Classe 04
(2) Carburants nommément carburant diesel, additifs non chimiques pour carburant, mazout; 
bougies et mèches pour l'éclairage; lubrifiants pour véhicules automobiles; huiles et graisses 
industrielles; produits à base de pétrole pour absorber, mouiller et lier la poussière; additifs non 
chimiques pour carburant pour moteurs, lubrifiants et graisses; benzine; biocombustibles; cire 
industrielle; gaz de pétrole liquéfié; gaz naturels liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés; gaz naturel; 
carburant diesel; essence; pétrole; gaz combustible; graisses industrielles; graisses lubrifiantes 
industrielles; combustible d'allumage; fluides de coupe de métaux; huiles et graisses lubrifiantes 
industrielles; huiles industrielles; huiles à moteur.
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 Classe 06
(3) Objets d'art décoratifs en fer forgé; métaux communs et leurs alliages; minerais; anneaux 
brisés en métal commun pour clés; chaînes en métal; petits articles de quincaillerie en métal, 
nommément boulons, clous, écrous, vis, ressorts, et rondelles; distributeurs de serviettes fixes, en 
métal; distributeurs en métal d'essuie-mains, de serviettes de table en papier, de papier pour la 
cuisine; insignes en métal pour véhicules; statuettes en métal commun; figurines (statuettes) en 
métal commun; médailles, plaques d'identité, trophées, écussons commémoratifs en métaux 
communs

 Classe 08
(4) Outils et instruments à main, nommément scies à main, marteaux, pinces, clés, tournevis, 
cisailles; coutellerie, fourchettes et cuillères; lames de rasoir; couteaux, nommément couteaux de 
cuisine, couteaux de poche, couteaux universels; rasoirs électriques ou non électriques; pinces à 
épiler; ciseaux.

 Classe 09
(5) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, caméras vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, 
lecteurs de cassettes vidéo, magnétoscopes, émetteurs vidéo, enregistreurs de cassettes audio, 
récepteurs audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs; disques compacts 
vierges, DVD vierges, cartes mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash vierges; 
extincteurs; mécanismes pour appareils à pièces; supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques durs vierges, cartes en plastique 
vierges à bande magnétique, disques audio vierges, disques compacts vierges, disques vierges, 
disques optiques vierges, DVD vierges; batteries électriques pour véhicules; haut-parleurs; 
amplificateurs audio; antennes paraboliques; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; projecteurs pour cinémas maison, projecteurs vidéo; radios; radios de 
véhicule; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; téléviseurs; téléviseurs 
haute définition; appareils photo; juke-box pour ordinateurs, juke-box musicaux; capteurs de 
vitesse; capteurs de distance; lecteurs de cartes pour la vérification de données de cartes 
magnétiques codées; appareils d'enregistrement du temps, nommément transpondeurs et boucles 
de câble pour mesurer le temps; téléphones; assistants numériques personnels (ANP); écouteurs; 
écouteurs et micros-casques pour téléphones cellulaires; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; batteries pour téléphones cellulaires, batteries électriques 
pour véhicules; jumelles; carnets et agendas électroniques; boussoles; câbles électriques; 
guichets automatiques; caméras (caméras de cinéma); caméras vidéo; appareils photo et 
caméras ainsi qu'étuis pour accessoires d'appareil photo et de caméra et dragonnes d'appareil 
photo et de caméra, batteries; casques d'écoute; casques pour le sport; cassettes de jeux vidéo; 
tapis de souris; cellules photovoltaïques; puces d'ordinateur; répondeurs; convertisseurs de 
courant; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; dragonnes de téléphone cellulaire; détecteurs 
de fumée; diapositives; disques de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides; systèmes électriques de 
commande de porte pour l'ouverture et la fermeture à distance; télécommandes pour le 
démarrage de moteurs de véhicule; dispositifs de stockage électroniques portatifs, nommément 
clés USB à mémoire flash; distributeurs de billets; trousses mains libres pour téléphones; matériel 
de traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
d'empreintes digitales; étuis de transport pour téléphones cellulaires; contenants pour verres de 
contact; films impressionnés; lampes éclairs (pour la photographie); photocopieurs; étuis de 
téléphone cellulaire; enregistreurs et lecteurs de karaoké; hologrammes; aimants décoratifs; 
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imprimantes; détecteurs de vitesse laser; alarmes de porte; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
cassettes portatifs; lecteurs de CD portatifs; lecteurs de CD; lecteurs de minidisques; lecteurs de 
DVD; lecteurs MP3; verres de contact; lunettes; magnétoscopes; étuis de transport pour 
ordinateurs; manches à air pour indiquer la direction du vent; manomètres; cartes numériques; 
machines pour compter et trier l'argent; appareils de dictée; machines de lecture de cartes de 
crédit; guichets automatiques ; capteurs de pression; microphones; modems; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs; panneaux solaires; écrans d'ordinateur; écrans au plasma; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; écrans plats électroluminescents; sonneries et 
représentations graphiques téléchargeables pour téléphones cellulaires; bracelets magnétiques 
d'identification; unités centrales de traitement; jeux informatiques; logiciels pour la gestion de 
bases de données; publications électroniques, en l'occurrence livres et périodiques; livres 
électroniques et périodiques téléchargeables; radios portatives; souris d'ordinateur; récepteurs 
audio et récepteurs vidéo; manomètres pour pneus; vêtements pour la protection contre le feu; 
semi-conducteurs; simulateurs de conduite et de commande de véhicule; projecteurs de cinéma 
maison, systèmes ambiophoniques de cinéma maison; logiciels pour l'édition, le téléchargement, 
la transmission, la réception, la création, la lecture, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, 
le stockage et l'organisation de documents texte numériques, d'images numériques, de photos 
numériques, de livres et de magazines électroniques; logiciels, particulièrement logiciels pour la 
transmission, l'enregistrement, la reproduction, la visualisation, l'organisation, la gestion, la 
manipulation et l'évaluation de messages, de documents texte numériques, de photos 
numériques, de films, de musique et d'enregistrements sonores électroniques contenant des 
messages vocaux, des enregistrements musicaux et des enregistrements audio pour permettre la 
communication entre deux ou plusieurs utilisateurs par le réseau informatique mondial; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; cartes mémoire flash; cartes à circuits intégrés, nommément cartes à 
puce; cartes de crédit magnétiques codées, cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes d'identité 
magnétiques; cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes vierges à circuits intégrés; 
claviers d'ordinateur; claviers pour téléphones cellulaires; télécopieurs; téléphones intelligents; 
téléphones portatifs; traducteurs électroniques de poche; émetteurs-récepteurs; tubes 
cathodiques; tubes à rayons X pour numériseurs; lunettes antireflets; lunettes de protection; 
lunettes de soleil; lecteurs de disque; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents 
ou les blessures, les rayonnements et le feu; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, 
minidisques, CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant vierges; disques vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant préenregistrés avec de la 
musique, des films ou des photos numériques; caméscopes; visiophones; lunettes de soleil 
antireflets; circuits intégrés; piles à combustible; jeux vidéo.

 Classe 11
(6) Lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table; conditionneurs d'air; épurateurs d'eau 
à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; sécheuses électriques; sécheuses, séchoirs 
à cheveux, sèche-mains; barbecue; ampoules; poêles; bouilloires électriques; machines à café 
électriques; congélateurs; autocuiseurs; cuisinières au gaz; cuisinières (fours); fontaines à eau 
potable; fours à micro-ondes; fours à usage domestique; friteuses électriques; grils électriques; 
lampes de table; lampes à incandescence; projecteurs de poche; lanternes d'éclairage; appareils 
d'éclairage; lampes décoratives; feux de vélo; abat-jour; capteurs solaires pour le chauffage; 
réfrigérateurs; sièges de toilette; grille-pain électriques; lampes de poche; ventilateurs électriques 
à usage personnel.

 Classe 12
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(7) Véhicules, nommément voitures, véhicules utilitaires sport, fourgons, motos, scooters, 
camions; accessoires pour véhicules, nommément housses de volant, housses de siège, coussins 
de siège, pare-soleil de pare-brise; chaînes antidérapantes et crampons pour pneus de véhicule; 
autobus; automobiles; avions; vélos; pompes à air pour automobiles; sonnettes de vélo; chaînes 
antidérapantes; chambres à air pour pneumatiques; fourgons; camions; caravanes; chapes pour le 
rechapage de pneus; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; clous pour pneus; carcasses 
pour pneumatiques; enveloppes de pneus; pare-soleil conçus pour les automobiles; voitures de 
course; landaus (poussettes); essuie-glaces; housses de siège pour véhicules; housses de 
véhicule (ajustées); housses pour volants de véhicule; coussins gonflables pour automobiles; 
dirigeables; enjoliveurs; jantes pour roues de véhicule; motos; moteurs pour véhicules terrestres; 
scooters (véhicules); enjoliveurs; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; 
caravanes classiques; rétroviseurs; roues de véhicule; sièges de véhicule pour enfants; sonnettes 
de vélo; bateaux; valves pour pneus de véhicule; voitures électriques, scooters électriques; 
fourgons réfrigérés; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air.

 Classe 14
(8) Bijoux, colifichets, nommément anneaux porte-clés ou chaînes porte-clés, pierres précieuses; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bracelets, broches, boucles d'oreilles, bagues, colliers; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; épinglettes décoratives; épinglettes 
décoratives pour chapeaux; broches (bijoux); pinces de cravate; amulettes (bijoux); bagues 
(bijoux); boucles d'oreilles; bracelets (bijoux); anneaux porte-clés (breloques); chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, anneaux porte-clés; boutons de manchette; colliers (bijoux); montres 
chronomètres; sculptures en métal précieux; statuettes en métal précieux; figurines (statuettes) en 
métal précieux; bijoux; médailles; médailles commémoratives en métal précieux, médaillons 
(bijoux); médaillons; pièces de monnaie; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; pendules 
(horlogerie); breloques (bijoux); assiettes commémoratives, trophées, statues en métal précieux; 
sangles de montre; montres; horloges; montres-bracelets; horloges électriques; pendules 
(horloges); épingles à cravate; montres chronomètres; épinglettes décoratives, pinces de cravate 
en métaux communs.

 Classe 16
(9) Adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de reliure; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; photos; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels, 
livres et dessins; pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos 
d'artiste; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films à bulles d'air, film 
plastique; papier et carton ainsi que produits faits de ces matières, nommément panneaux 
publicitaires, boîtes, écriteaux, affiches; articles de papeterie, nommément agendas de bureau, 
reliures, étiquettes de papeterie; pinceaux; imprimés, nommément attestations de prix imprimées, 
étiquettes imprimées, horaires imprimés; autocollants (articles de papeterie); agendas; albums, 
nommément albums souvenirs; albums pour autocollants; albums photos; fournitures de bureau, 
nommément dévidoirs de ruban adhésif et liquide correcteur; stylos à dessin, papier à dessin; 
chemises de classement; drapeaux en papier; billets d'évènement sportif; blocs-notes; stylos à 
bille; stylos; stylos à pointe fibre et stylos à pointe feutre; sacs en papier; sacs à ordures en papier 
ou en plastique; boîtes en carton ou en papier; étuis à crayons; décalcomanies; calendriers; boîtes 
de peinture (fournitures scolaires); chemises de classement; affiches publicitaires en papier ou en 
carton; affiches; livrets; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; clichés d'impression; nappes 
en papier; journaux; dévidoirs de ruban adhésif (fournitures de bureau); étuis pour articles de 
papeterie; autocollants pour pare-chocs; dépliants; sous-verres en papier; ensembles de stylos à 
bille et de crayons; crayons pour la peinture et le dessin; étuis pour cartes de visite; nappes en 
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papier; étiquettes à bagages; étiquettes de papeterie; filtres à café en papier; photos; photos à 
collectionner de personnalités du sport; feuillets de timbres commémoratifs; porte-passeports; 
trombones; gommes à effacer en caoutchouc; agrafes pour le bureau; pinces à papier, pinces; 
craies d'écriture; horaires imprimés; instruments d'écriture; feuilles, films et sacs en plastique pour 
l'emballage et l'empaquetage; liquides correcteurs (fournitures de bureau); lithographies; crayons; 
crayons à colorier; livres; livres d'activités; carnets d'adresses; livres, y compris ceux ayant trait 
aux personnalités du sport et aux évènements sportifs; carnets d'autographes; cartes 
géographiques; machines à écrire électriques ou non électriques; taille-crayons (électriques ou 
non); marqueurs (articles de papeterie); mouchoirs en papier; articles de papeterie pour l'écriture; 
oeuvres d'art lithographiques; range-tout pour le bureau; palettes pour peintres; banderoles en 
papier; papier; papillons adhésifs amovibles en papier; papier d'emballage pour aliments; papier à 
lettres; papier à photocopie (articles de papeterie); papier-cadeau; papier hygiénique; papier 
luminescent; laissez-passer, nommément billets d'évènement sportif; film plastique conservation 
des aliments; presse-papiers; pinces à papier, pinces; stylos-plumes; boîtes pour stylos; porte-
chéquiers; programmes d'évènements; livrets; livres à colorier et à dessin; carrelets [règles]; 
peintures (images), encadrées ou non; tableaux à feuilles vierges; crayons à colorier à pointe 
feutre; livres de bandes dessinées; magazines (périodiques); timbres à cacheter; signets; 
enveloppes (articles de papeterie); serre-livres; étuis pour articles de papeterie, porte-stylos et 
porte-crayons, supports pour papier à lettres, supports pour matériel d'écriture, supports de 
classement; supports pour photos; supports à stylos et à crayons; tampons encreurs; cartes de 
correspondance; cartes d'invitation; cartes de souhaits; cartes postales; cartes-cadeaux; punaises; 
papiers-mouchoirs; encre; billets d'évènement sportif; napperons en papier; serviettes en papier; 
lingettes en papier; lingettes démaquillantes en papier; chèques de voyage.

 Classe 18
(10) Cuir et similicuir; fouets, harnais et articles de sellerie; parapluies, parasols et cannes; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; fourre-tout; housses à vêtements; sacs de sport; sacs de sport (autres que 
ceux ajustés pour les produits qu'ils sont censés contenir); sacs banane; sacs d'école; sacs en 
cuir; sacs à main; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles; malles; mallettes 
de toilette vides; colliers pour animaux de compagnie; sangles en cuir (articles de sellerie); laisses 
en cuir; cuir et similicuir; bagages et sacs de transport; étuis porte-clés (maroquinerie); étiquettes à 
bagages; mallettes (maroquinerie); sacs à main; sacs à dos; sacs pour articles de toilette; 
parasols; parapluies; portefeuilles; vêtements en cuir, colliers et laisses pour animaux de 
compagnie; sacs à roulettes; sacs de plage; housses à vêtements de voyage; étuis pour cartes 
(portefeuilles); sangles en cuir; vêtements pour animaux.

 Classe 21
(11) Articles en terre cuite; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, balais, essuie-
meubles; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux, filaments pour pinceaux, filaments pour 
brosses à dents, crin de cheval pour la brosserie; peignes démêloirs pour les cheveux et éponges 
de bain, éponges de maquillage, éponges à récurer; brosses, nommément brosses à cheveux, 
pinceaux et brosses de maquillage, brosses à dents; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre de 
construction; gourdes de sport; bouteilles isothermes; étendoirs à linge; mélangeurs à cocktail; 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); flasques; boîtes à savon, boîtes de papiers-
mouchoirs; boîtes en métal pour distribuer des essuie-tout; contenants pour aliments et boissons; 
verres en cristal; seaux à glace; carafes à décanter; ouvre-bouteilles; sous-verres; statues en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; séchoir à vêtements; figurines (statuettes) en porcelaine, en 
terre cuite et en verre; soie dentaire; cages pour animaux de compagnie; seaux à glace; chopes; 
chopes à bière; verre décoratif; verres à boire; gants pour travaux ménagers; pressoirs à fruits non 
électriques, à usage domestique; auges pour animaux; ouvre-bouteilles; paniers et nécessaires à 
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pique-nique (y compris la vaisselle); corbeilles à papier; peignes à cheveux; planches à découper 
pour la cuisine; brosses à dents; brosses à cheveux; contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément contenants pour aliments, contenants à déchets, seaux (contenants); sacs 
isothermes; plateaux de service; plateaux décoratifs en verre; soucoupes; sucriers; tasses; 
théières; tire-bouchons; ustensiles de cuisine.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes, 
visières de protection pour le sport; manteaux; gilets; gilets de sport (dossards); maillots de bain; 
robes de chambre; chapeaux; casquettes; bottes; foulards; chaussures; chemises; bandeaux; 
ceintures; casquettes; cravates; tabliers; chandails molletonnés; bretelles pour vêtements; jupes; 
châles; bandanas (mouchoirs de cou); casquettes; casquettes tricotées; gants; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons; vestes; blazers; vestes sport; pulls; pulls sans 
manches; chandails; sous-vêtements; jarretelles; maillots de bain; chaussettes et bas; pantalons; 
shorts; pyjamas; dossards pour le sport; hauts tricotés; serre-poignets; kimonos; gilets; 
combinaisons pour nourrissons et enfants; chaussures; chaussures de sport; tee-shirts; maillots; 
sandales; uniformes de sport; robes; maillots de bain; vêtements de conducteur, nommément 
vêtements tout-aller de conducteur, vêtements de sport de conducteur; visières de casquette; 
châles; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être utilisé dans un contexte 
orthopédique ou thérapeutique, pour le maintien orthopédique ou thérapeutique des muscles ou 
des articulations ou comme produits de contention ou anti-embolies orthopédiques ou 
thérapeutiques.

 Classe 28
(13) Décorations pour arbres de Noël; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à pièces, jeux de société, jeux de fête; tés de 
golf; accessoires de golf, nommément sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, gants de golf, 
repères de golf, tés de golf; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, barres 
parallèles, chevaux d'arçons, bagues, tremplins, chambres fortes; consoles de jeux électroniques 
pour utilisation avec des appareils de télévision; consoles de jeux électroniques avec écrans à 
cristaux liquides; manettes pour consoles de jeux électroniques, sacs spécialement conçus pour 
consoles de jeux électroniques, housses ajustées spécialement conçues pour consoles de jeux 
électroniques; appareils de jeux vidéo; consoles portatives de jeux vidéo; articles de gymnastique, 
nommément ballons pour la gymnastique rythmique, bâtons pour la gymnastique rythmique, 
cerceaux pour la gymnastique rythmique, rubans pour la gymnastique rythmique; ballons de jeu; 
chapeaux de fête (jouets) en papier; bâtons de golf; billets de loterie à gratter; balles et ballons 
pour jouer; sacs et contenants de sport conçus pour le transport d'équipement de sport; sacs de 
golf avec ou sans roulettes; manèges de parc d'attractions; couvre-bâtons de golf; confettis; 
consoles de jeu; commandes de jeu à contrôle vocal ou manuel; cerfs-volants; gants de golf; 
appareils de jeu automatiques; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux portatifs avec écran à cristaux 
liquides; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; robots jouets; manches à balai 
pour jeux vidéo; mains en mousse (jouets); appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces, jeux 
électroniques à pièces; appareils de jeux vidéo électroniques pour salles de jeux; machines à 
sous; indicateurs de terrain de football, balises d'athlétisme, repères de balle de golf; modèles 
réduits de véhicules; planches à roulettes; poupées en peluche; manche à balai pour consoles de 
jeu; trottinettes jouets; patins à roulettes; jouets en peluche; balles et ballons de sport; casse-tête; 
raquettes de tennis, de badminton ou de squash; tables de soccer de table; casse-tête; véhicules 
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jouets; véhicules jouets télécommandés; aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être 
utilisé dans un contexte orthopédique ou thérapeutique, pour le maintien orthopédique ou 
thérapeutique des muscles ou des articulations ou comme produits de contention ou anti-embolies 
orthopédiques ou thérapeutiques.

 Classe 30
(14) Épices; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce barbecue, ketchup, sauce 
épicée; grignotines à base de maïs; riz; biscuits; cacao; café; céréales prêtes à manger; 
confiseries au sucre; confiseries au chocolat; craquelins; bonbons; farine de soya; farine; flocons 
de maïs; crème glacée; levure; miel; mélasse; pain; maïs grillé; pâtisseries; gâteaux; grignotines à 
base de céréales; succédané de café; sucre; thé; chocolat.

 Classe 32
(15) Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; bières; sirops et poudres 
pour la préparation de boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et aux 
légumes; boissons énergisantes; eau enrichie de vitamines, jus de fruits enrichis de vitamines; 
boissons aux fruits congelées; boissons isotoniques; bières; bières non alcoolisées; ales; lagers; 
jus de fruits et de légumes.

 Classe 33
(16) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées à base de café, 
panachés alcoolisés, boissons aux fruits alcoolisées, boissons alcoolisées à base de thé; alcool de 
riz; anis (liqueur); anisette; apéritifs; arak; boissons distillées, nommément brandy, cognac; 
cocktails alcoolisés; gin; kirsch; liqueurs; rhum; saké; cidre; vins; vin d'appellation d'origine « 
Champagne »; vins mousseux; vodka; whisky.

 Classe 34
(17) Articles pour fumeurs en métaux précieux, nommément cendriers, briquets, pipes.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; gestion des affaires; publicité des produits et des services de tiers; 
services d'administration des affaires; agences de publicité; compilation et enregistrement de 
statistiques pour des évènements et des activités sportifs; diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; compilation de statistiques; études de marché; location d'espace publicitaire; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; programmes de fidélisation, 
d'encouragement et de récompenses pour les clients de sites sportifs par la distribution de cartes 
de fidélisation et de cartes de membre codées qui peuvent contenir des données personnelles sur 
les utilisateurs; services d'agence de publicité; promotion des produits et des services de tiers par 
l'émission de cartes de fidélité pour les partisans, contenant des renseignements personnels sur 
l'identité du détenteur de la carte et permettant de contrôler l'accès à des stades (services de 
billetterie); promotion des produits et des services de tiers; promotion de tiers par des publicités 
(commanditaires); promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; offre de répertoires d'entreprises en ligne concernant la réservation d'hébergement 
temporaire ainsi que de classements, d'évaluations, de critiques, de références et de 
recommandations concernant la réservation d'hébergement temporaire; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; services de publicité pour la promotion d'évènements sportifs; 
publicité télévisée pour des tiers, publicité radio pour des tiers; organisation et tenue de salons 
professionnels pour de l'équipement de sport, des vêtements, des jeux, des jouets, des albums 
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souvenirs, des magazines, des livres et des logiciels (à l'exception de leur transport); association 
des produits et des services de commanditaires avec des évènements et des activités sportifs et 
culturels; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation 
d'information dans des bases de données, nommément d'images fixes ou animées; collecte de 
répertoires de renseignements commerciaux pour la publication sur Internet et sur un réseau de 
communication électronique sans fil; compilation d'information dans des bases de données; 
services de gestion des affaires commerciales, nommément pour le traitement de services 
commerciaux sur un réseau informatique mondial (Internet) ou par des appareils de 
communication électroniques sans fil; services d'agence promotionnelle pour les sports et les 
relations publiques; services d'agence de publicité sur un réseau informatique mondial (Internet) 
ou par des appareils de communication électroniques sans fil; offre de services d'information et de 
conseil ayant trait au commerce électronique; services de promotion offerts par une société 
commerciale au moyen de cartes de fidélité; promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion); publicité en ligne pour des tiers par 
un réseau de télématique; services de recherche en marketing; vente au détail de solvants, de 
paraffine, de cires, de bitume et d'essence; systématisation d'information dans des bases de 
données; sondages d'opinion; vente aux enchères sur un réseau informatique mondial (Internet) 
ou par des appareils de communication électroniques sans fil; services de magasin de vente au 
détail de ce qui suit : équipement de sport, vêtements, jeux, jouets, souvenirs, en l'occurrence 
programmes, albums, pièces de monnaie, timbres et médailles, imprimés, nommément brochures, 
cartes de souhaits, agendas, carnets et livres, logiciels, sacs, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, appareils électroniques audio pour la voiture, assistants numériques 
personnels, lunettes, articles pour la maison, produits de soins de la peau, parfums, articles 
ménagers, carburants, lubrifiants, outils à main, véhicules, bijoux, articles de papeterie, mobilier, 
bagages, équipement de sport, protecteurs d'oreilles, casques d'écoute, aliments, boissons; vente 
au détail de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; services de vente 
au détail en ligne de disques compacts interactifs, de CD-ROM et de jeux informatiques; vente au 
détail d'aliments.

Classe 36
(2) Assurance; affaires immobilières, nommément placement en biens immobiliers, gestion 
immobilière; agences d'évaluation du crédit; commandite d'évènements sportifs; financement de 
location avec option d'achat; consultation en immobilier; services de coffrets de sûreté; émission 
de cartes de crédit; émission de chèques de voyage; services de garantie et de cautionnement 
financiers; financement de location avec option d'achat; investissement de capitaux; 
investissement de fonds; services de chambre de compensation; financement de prêts; services 
d'assurance; services d'information concernant l'analyse financière et l'assurance, offerts à partir 
d'une base de données ou par Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; 
services de cautionnement financier ayant trait au remboursement des dépenses encourues suite 
à une panne de véhicule ou à un accident de véhicule; services de règlement de factures; services 
de cartes de crédit; services de cartes de débit; services d'analyse et de recherche financières; 
services financiers, nommément offre de portefeuilles électroniques et de cryptomonnaie; 
commandite financière d'évènements et d'activités sportifs et culturels; location de salles de 
spectacle.

Classe 37
(3) Construction de bâtiments; réparation de véhicules; entretien de véhicules; entretien et 
réparation de véhicules automobiles; réparation et entretien d'aéronefs; cirage de véhicules; 
stations-service pour le ravitaillement en carburant et l'entretien de véhicules; extraction minière; 
graissage de véhicules; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; 
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installation de systèmes à énergie éolienne; installation de systèmes à énergie solaire; installation 
de systèmes hydroélectriques; construction et entretien de pipelines; installation et entretien de 
matériel pour réseaux informatiques; installation, entretien et réparation de véhicules; installation 
et réparation d'équipement de station-service; lubrification de véhicules; entretien et réparation de 
centrales électriques; entretien et réparation de pneus de véhicule; services d'entretien et de 
réparation destinés à l'industrie pétrolière, nommément services de consultation pour la 
construction d'installations pétrolières et gazières en mer, location d'outils de forage de puits de 
pétrole; nettoyage de véhicules; forage de puits; services de ravitaillement en essence pour 
véhicules automobiles; rechapage de pneus; lavage de véhicules automobiles; réparation 
d'équipement de sport; réparation et entretien d'automobiles, de semi-remorques (tracteurs) et 
d'autres véhicules utilitaires; réparation et assemblage ou démontage et entretien de pneus pour 
roues de véhicule; réparation ou entretien de systèmes électriques; services d'installation, de 
maintenance et de réparation de systèmes électriques, de matériel informatique, de réseaux 
informatiques, de réseaux de télécommunication; services de construction, de réparation, de 
restauration, d'entretien et d'installation d'équipement lourd; services de forage pour l'extraction de 
pétrole et de gaz; services de réparation de pneus pour roues de véhicule; services liés à 
l'exploitation et à la production de pétrole, nommément location d'appareils de forage; supervision 
de la construction de bâtiments; traitement antirouille pour véhicules; vulcanisation de pneus 
(réparation).

Classe 38
(4) Services d'agence de presse; agences de presse; location d'appareils de diffusion pour la 
diffusion en extérieur, nommément d'écrans; location de capacité de transmission par satellite; 
radiodiffusion; communication par téléphone; communication par télégraphe; offre de connexions 
de télécommunication à Internet par un réseau informatique mondial; radiodiffusion et télédiffusion 
d'émissions ayant trait au sport et à des évènements sportifs; diffusion d'émissions de télévision 
par câble; radiodiffusion; diffusion et transmission par télévision analogique, par télévision 
numérique, par câblodistribution, par télévision par satellite, par télévision à la carte, par télévision 
interactive et à la radio; radiodiffusion; télédiffusion; location de téléphones cellulaires, de 
télécopieurs, de téléphones mobiles, de modems, de téléphones, d'équipement de 
vidéoconférence; location de télécopieurs; location de téléphones; offre de temps d'accès à des 
sites Web de diffusion en continu de musique sur Internet par un réseau informatique mondial ou 
par des appareils de communication électroniques sans fil; offre de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux; location de temps d'accès à une base de données informatisée dans le 
domaine du sport; courriel; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre utilisateurs sur Internet ou sur tout réseau de communication électronique sans fil; offre 
d'accès à des forums de discussion en temps réel; communication par téléphone mobile; services 
de téléscripteur; services de fournisseur de services Internet; services de télécommunication ainsi 
que consultation connexe, nommément services de téléphonie mobile, services de communication 
personnelle (SCP); services de télécommunication, nommément vente au détail en ligne par des 
communications interactives avec les clients, nommément offre de transmission électronique de 
données sur les transactions de cartes de crédits et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial; services de téléconférence; services de téléphonie mobile; services 
de vidéotex et services de télétexte; services de radiomessagerie; offre d'accès à des sites Web 
contenant de la musique numérique sur Internet par un réseau informatique mondial ou par des 
appareils de communication électroniques sans fil; offre d'accès à un système réseau 
multiutilisateur contenant de l'information ayant trait aux paris et aux jeux d'argent; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial pour accéder à des services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne; offre et location d'accès à des babillards électroniques dans le domaine du sport 
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ainsi qu'à des bavardoirs en temps réel par un réseau informatique mondial; offre de temps 
d'accès à un réseau informatique mondial (Internet); offre d'accès à Internet par un réseau large 
bande à fibres optiques; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; câblodistribution; transmission de 
données, nommément de documents texte numériques, de photos numériques, d'images 
numériques, de vidéos présentant du contenu sportif, de films, de musique ainsi que 
d'enregistrements sonores électroniques téléchargeables ou non contenant des messages 
vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio d'évènements sportifs en direct 
par transmission par satellite, par transmission hertzienne ou par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique de données, nommément de documents texte numériques, de photos 
numériques, d'images numériques, de vidéos présentant du contenu sportif, de films, de musique 
ainsi que d'enregistrements sonores électroniques téléchargeables ou non contenant des 
messages vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio d'évènements sportifs 
en direct par téléphones mobiles, par téléphone, par télécopieur et par téléscripteur; transmission 
de données, nommément de documents texte numériques, de photos numériques, d'images 
numériques, de vidéos présentant du contenu sportif, de films, de musique ainsi que 
d'enregistrements sonores électroniques téléchargeables ou non contenant des messages 
vocaux, d'enregistrements musicaux et d'enregistrements audio d'évènements sportifs en direct 
par des réseaux de câbles à fibres optiques ou des réseaux informatiques sans fil; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; transmission de messages 
texte et de photos numériques par un réseau informatique mondial; transmission de musique 
numérique par Internet ou par tout réseau de communication électronique sans fil; transmission de 
musique numérique par des moyens de télécommunication; transmission de musique numérique 
par des sites Web de diffusion en continu; transmission des pages Web de tiers par Internet; 
télécopie; transmission en ligne de publications électroniques, nommément de livres et de 
périodiques; diffusion en continu en temps réel de musique et de films par Internet; diffusion en 
continu, en temps réel, de musique numérique par des téléphones mobiles; transmission et 
diffusion d'émissions de télévision et de radio par Internet ou par tout réseau de communication 
électronique sans fil; diffusion simultanée et téléversement d'enregistrements cinématographiques 
ainsi que de musique et de vidéos présentant du contenu sportif; diffusion simultanée et 
téléversement de disques compacts interactifs, de CD-ROM, de programmes informatiques 
contenant des sons musicaux, du contenu audio, vidéo, textuel numérique et multimédia ayant 
trait au divertissement, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles, du contenu sportif ainsi que des jeux et des jeux informatiques; 
télévision par satellite; diffusion d'émissions de radio et de télévision ayant trait au sport et aux 
évènements sportifs.

Classe 39
(5) Emballage d'articles pour le transport; organisation de voyages; transport et entreposage de 
documents, de messages, d'imprimés, de colis par véhicule terrestre, par bateau et par avion; 
livraison de journaux et de livres; services publics de distribution d'électricité, d'eau et de gaz 
naturel; transport de produits pétroliers par véhicule terrestre, par bateau et par avion; 
entreposage de marchandises; location de places de stationnement; location de véhicules; 
organisation de voyages; offre d'information concernant la planification et la réservation de 
services d'autopartage et de stationnement temporaire; offre d'information concernant les services 
de transport de passagers et les réservations pour le transport de passagers par véhicule 
terrestre, par bateau ou par avion par un site Web; repérage et suivi de colis en transit; services 
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d'agence de voyages pour l'organisation de voyages; services de messagerie; services de 
navigation par GPS; services de réservation de billets de voyage; transport en taxi; services 
d'exploitation ayant trait à des circuits touristiques; services d'expédition de fret; services de 
transport par avion, par train, par autobus et par camion; services de voyages par bateau; voyages 
touristiques; services de chauffeur; transport de personnes par aéronef, par train, par autobus, par 
camion ou par bateau; transport, entreposage et livraison de lettres, de documents, de messages, 
transport d'imprimés, de colis par véhicule terrestre, par bateau ou par avion; crédit-bail de 
véhicules.

Classe 41
(6) Services éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course d'automobiles; services de 
jeu d'argent et de pari offerts en ligne par Internet ou sur tout réseau de communication 
électronique sans fil; chronométrage d'évènements sportifs; exploitation de boîtes de nuit; 
émission de billets pour des évènements, y compris des évènements de sports motorisés; 
divertissement, à savoir films, émissions de télévision, pièces de théâtre devant public et 
représentations devant public ayant trait à des évènements de sports motorisés; divertissement, à 
savoir représentations interactives devant public ayant trait à des évènements de sports 
motorisés; formation pratique dans le domaine de la course automobile; services éducatifs dans le 
domaine de la course automobile offerts en ligne au moyen d'une base de données ou par Internet 
ou tout réseau de communication électronique sans fil; offre d'information de divertissement ayant 
trait aux sports motorisés, offerte en ligne à partir d'une base de données ou par Internet ou tout 
réseau de communication électronique sans fil; location de musique et de films à des fins de 
divertissement; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; organisation 
d'évènements et d'activités sportifs et culturels, nommément de courses automobiles, de concerts, 
et de compétitions ayant trait aux sports motorisés; organisation d'évènements ayant trait aux 
sports motorisés; organisation d'expositions concernant les courses de véhicules motorisés à des 
fins culturelles et pédagogiques; organisation de compétitions sportives, nommément de courses 
de véhicules motorisés; organisation de concours de beauté; organisation de compétitions de jeux 
informatiques; exploitation de loteries; organisation et tenue de concerts, de conférences et 
d'ateliers de formation dans le domaine de la course automobile; exploitation de parcs 
d'attractions; planification de réceptions (divertissement); production de dessins animés pour le 
cinéma, production de dessins animés pour la télévision; production d'émissions pour la radio, la 
télévision et sur cassette vidéo; production, présentation, distribution et location d'enregistrements 
cinématographiques ainsi que de films et de musique; offre de musique numérique (non 
téléchargeable); publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
réservation de billets d'admission à des évènements sportifs ou de divertissement; services de jeu 
d'argent et de pari ayant trait à sport; services de divertissement, à savoir services d'accueil des 
clients, nommément planification d'évènements d'entreprise; montage vidéo; services de 
divertissement, à savoir visionnement public d'évènements sportifs diffusés en direct ou en différé; 
services de divertissement, à savoir représentations devant public lors d'évènements de sports 
motorisés; services d'information dans les domaines des sports motorisés et des représentations 
devant public; services d'enregistrement audio et vidéo; services de jeux informatiques 
électroniques offerts par Internet ou sur des téléphones mobiles; services de réservation de billets 
pour évènements de divertissement, sportifs et culturels; divertissement, à savoir tirages de prix; 
services de traduction; reportages photographiques pour des évènements sportifs; offre de 
renseignements statistiques ayant trait aux sports motorisés; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs par un réseau informatique mondial.

Classe 42
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(7) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; location d'ordinateurs et de 
logiciels; téléversement, évaluation et mise à jour de logiciels pour l'échange électronique de 
données ainsi que de réseaux de télécommunication pour des tiers; création et maintenance de 
bases de données et de logiciels pour la gestion de bases de données; création, compilation, mise 
à jour et hébergement de sites Web; conception et développement de réseaux informatiques sans 
fil; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; installation et maintenance de logiciels; 
hébergement de logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et d'échanger des 
textes, des documents, des images, des photos, des films, des cartes géographiques et des cartes 
routières; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
d'accéder à des programmes avec du contenu audio, des vidéos, du texte et d'autre contenu 
multimédia, nommément de la musique, des concerts, des films, des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des nouvelles, des évènements sportifs, des jeux; planification de la 
reprise informatique après sinistre; consultation en logiciels; services de conception et de 
développement de logiciels; graphisme; services informatiques numériques et services de 
téléchargement de données informatiques, nommément développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; services informatiques offrant des 
pages Web en ligne créées selon les besoins des clients et qui présentent de l'information 
spécifique aux utilisateurs, y compris des moteurs de recherche et des connexions Web en ligne 
contenant des nouvelles, de l'information sur le sport; services informatiques offrant des pages 
Web en ligne créées selon les besoins des clients et qui offrent certains renseignements à 
l'utilisateur, y compris des moteurs de recherche et des liens vers des sites Web de nouvelles, de 
l'information météorologique, du contenu sportif; hébergement d'un site Web offrant une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'obtenir 
des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services 
offerts par un fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à des services d'abonnement pour de la musique en ligne, des logiciels permettant 
aux utilisateurs de jouer et de programmer de la musique, du contenu audio, vidéo, textuel 
numérique et multimédia ayant trait au divertissement, nommément de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, du contenu sportif et des jeux, ainsi 
que des logiciels contenant des enregistrements de sons musicaux, du contenu audio, vidéo, 
textuel numérique et multimédia ayant trait au divertissement, nommément de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles, du contenu sportif et des 
jeux.

Classe 43
(8) Services de restauration (alimentation), nommément comptoirs de vente d'aliments, vente 
d'aliments dans la rue et services de préparation d'aliments, nommément préparation de plats 
précuits et préemballés pour emporter ainsi que préparation de repas pour bars et restaurants; 
offre d'hébergement hôtelier; cafés; cafétérias; cantines; services d'auberge de tourisme; 
information sur la réservation de chambres d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel et 
d'hébergement temporaire, nommément location de chambres comme hébergement temporaire; 
réservation d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants libre-
service; casse-croûte; services d'accueil, nommément services de restaurant, services de bar, 
services de traiteur, services d'hôtel et de motel; services de bar; services de restaurant rapide; 
services offerts par un restaurant.

Classe 45
(9) Services de réseautage social.
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Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2017, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 32016 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 1,869,351  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fatboys Southern Smokehouse Inc.
34 Murray Street
Ottawa
ONTARIO
K1N9M5

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles de fantaisie, nommément autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(3) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses, verres à boire.

 Classe 25
(4) Articles de fantaisie, nommément tabliers; vêtements, nommément chemises, chandails à 
capuchon, chandails, vestes, débardeurs et chapeaux.

 Classe 26
(5) Pièces de tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
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(1) Services de franchisage de restaurant, nommément exploitation de franchises, nommément 
offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise et 
offre de conseils pour l'exploitation d'établissements franchisés; offre d'information sur les biens de 
consommation ayant trait aux aliments ou aux boissons.

Classe 39
(4) Services de livraison d'aliments.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de services de musique et de disque-
jockey devant public; services de divertissement, nommément tenue d'évènements présentant des 
artistes se produisant devant public; offre d'information et de conseils dans les domaines des 
aliments et des boissons nutritifs; offre de vidéos non téléchargeables dans les domaines des 
aliments, des boissons et de l'alcool par Internet.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,869,714  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Mobility and Aerospace Institute
673 Rue Saint-Germain
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMAI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Établissement et maintien d'un processus d'échange d'information pour aider les entreprises à 
perfectionner leur relève et leur effectif dans les domaines du personnel hautement qualifié et des 
étudiants stagiaires.
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 Numéro de la demande 1,869,752  Date de production 2017-11-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARTERED PROFESSIONAL 
ACCOUNTANTS OF CANADA
277 Wellington Street West
Toronto
ONTARIO
M5V3H2

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

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

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public dans le domaine des normes internationales de production de 
rapports financiers par l'offre d'information sur un site Web, dans des publications en ligne et 
imprimés, sur les médias sociaux, dans des bulletins d'information électroniques, à l'occasion de 
réunions en personne et en ligne, dans des présentations et à l'occasion d'évènements de 
réseautage, ainsi que par l'intermédiaire des médias traditionnels, nommément par la télévision, à 
la radio, dans des journaux et dans des magazines.

Classe 36
(2) Établissement de normes pour la communication d'information financière par des entités du 
secteur privé; services de consultation dans le domaine des normes internationales de production 
de rapports financiers; offre d'information dans le domaine de l'information financière par un site 
Web.

Classe 41
(3) Présentations à l'occasion de conférences, dans le domaine de l'information financière.
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 Numéro de la demande 1,869,941  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIGOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produit de protection des cultures, nommément herbicides.
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 Numéro de la demande 1,870,005  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARTEX POTOSI, S.A. DE C.V.
MANZANA 8 sin número, ZONA INDUSTRIAL
San Luis de Potosi
78395
San Luis de Potosi
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTACTIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements pare-balles; verre pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous 
forme de sac à dos; détecteurs de métal; appareils de sécurité à rayons X; substitut pour casques 
de protection balistique, nommément casques de sécurité; détecteurs de rayonnements; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements résistant 
au feu; radios et moniteurs pour la reproduction de sons et de signaux; terminaux de données 
mobiles composés de matériel informatique, d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'ordinateurs et 
d'un clavier; disques durs vierges pour ordinateurs; cartes à puce vierges.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs polochons de style militaire, housses à vêtements de voyage, fourre-tout, 
sacs à bandoulière et sacs à dos; sacs à dos pare-balles pour la protection de leur contenu.

 Classe 25
(3) Vestes de camouflage; chemises de camouflage; uniformes militaires et de policier; ceintures 
[vêtements]; tee-shirts; chemises sport; gants; coupe-vent; vestes imperméables; vestes coquilles; 
bottes imperméables; bottes de chasse; demi-bottes; bottes de trekking; bottillons.

Services
Classe 35
Consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; services de grand magasin de détail; magasins de vente au 
détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,870,008  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARTEX POTOSI, S.A. DE C.V.
MANZANA 8 sin número, ZONA INDUSTRIAL
San Luis de Potosi
78395
San Luis de Potosi
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protactic we've got you covered
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements pare-balles; verre pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous 
forme de sac à dos; détecteurs de métal; appareils de sécurité à rayons X; substitut pour casques 
de protection balistique, nommément casques de sécurité; détecteurs de rayonnements; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements résistant 
au feu; radios et moniteurs pour la reproduction de sons et de signaux; terminaux de données 
mobiles composés de matériel informatique, d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'ordinateurs et 
d'un clavier; disques durs vierges pour ordinateurs; cartes à puce vierges.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs polochons de style militaire, housses à vêtements de voyage, fourre-tout, 
sacs à bandoulière et sacs à dos; sacs à dos pare-balles pour la protection de leur contenu.

 Classe 25
(3) Vestes de camouflage; chemises de camouflage; uniformes militaires et de policier; ceintures 
[vêtements]; tee-shirts; chemises sport; gants; coupe-vent; vestes imperméables; vestes coquilles; 
bottes imperméables; bottes de chasse; demi-bottes; bottes de trekking; bottillons.

Services
Classe 35
Consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; services de grand magasin de détail; magasins de vente au 
détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,870,010  Date de production 2017-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARTEX POTOSI, S.A. DE C.V.
MANZANA 8 sin número, ZONA INDUSTRIAL
San Luis de Potosi
78395
San Luis de Potosi
MEXICO

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

(1) Vêtements pare-balles; verre pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous 
forme de sac à dos; détecteurs de métal; appareils de sécurité à rayons X; substitut pour casques 
de protection balistique, nommément casques de sécurité; détecteurs de rayonnements; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements résistant 
au feu; radios et moniteurs pour la reproduction de sons et de signaux; terminaux de données 
mobiles composés de matériel informatique, d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'ordinateurs et 
d'un clavier; disques durs vierges pour ordinateurs; cartes à puce vierges.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs polochons de style militaire, housses à vêtements de voyage, fourre-tout, 
sacs à bandoulière et sacs à dos; sacs à dos pare-balles pour la protection de leur contenu.

 Classe 25
(3) Vestes de camouflage; chemises de camouflage; uniformes militaires et de policier; ceintures 
[vêtements]; tee-shirts; chemises sport; gants; coupe-vent; vestes imperméables; vestes coquilles; 
bottes imperméables; bottes de chasse; demi-bottes; bottes de trekking; bottillons.

Services
Classe 35
Consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; services de grand magasin de détail; magasins de vente au 
détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,870,610  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D's Naturals LLC
6125 East Kemper Road
Cincinnati, OH 45241
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO COW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson contenant des protéines; 
protéines de soya pour utilisation comme supplément alimentaire dans diverses boissons en 
poudre et prêtes à boire.

 Classe 29
(2) Substituts de repas en barre à base de fruits; barres-collations à base de noix; barres 
alimentaires crues à base de légumes; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(3) Biscuits, brownies, barres de céréales, barres de céréales riches en protéines; barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger.

 Classe 32
(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/470,210 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,870,619  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Seal Inc.
18 Crown Steel Drive
Markham
ONTARIO
L3R9X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE ROOF BY TRUE SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires, matériaux et systèmes de toiture en métal, nommément bandes de toit rigides, 
supports rigides et flexibles, dalots, drains, bagues de dilatation pour le serrage de drains, couvre-
larmiers, grilles de gouttière pour feuilles, arrêts à gravier, solins, membranes de toiture en feuilles, 
barres d'extrémité, plaques de répartition des contraintes pour membranes de toiture et matériaux 
de platelage de toit, nommément panneaux de toit, planches pour terrasses, panneaux de toiture 
en métal, raccords pour panneaux et solives de terrasse, fermes, arêtiers, crochets et vis; 
platelage en métal et accessoires de clôture, matériaux et systèmes, nommément poteaux, 
rampes, pieux, capuchons de poteau, collets de base de poteau et capuchons à fixer à l'extrémité 
des panneaux.

 Classe 19
(2) Accessoires, matériaux et systèmes de toiture autres qu'en métal, nommément bandes de toit 
rigides, solins rigides et flexibles pour coins, dalots, drains, bagues de dilatation pour le serrage de 
drains, couvre-larmiers, grilles de gouttière pour feuilles, arrêts à gravier, solins, membranes de 
toiture en feuilles, membranes de toiture en PVC, sous-couches, y compris mats en fibre de verre 
et film plastique, barres d'extrémité, plaques de répartition des contraintes pour membranes de 
toiture et matériaux de platelage de toit, nommément panneaux de toiture en bois, ciments pour 
toitures, carton en feutre pour toitures et papier à toiture; platelage autre qu'en métal et 
accessoires de clôture, matériaux et systèmes nommément poteaux, panneaux de particules, 
panneaux de contreplaqué, panneaux de bois, rampes, madriers, pieux, capuchons de poteau, 
collets de base de poteau et embouts à fixer à l'extrémité des panneaux.

Services
Classe 37
Services de consultation et de passation de contrats en matière de toitures; services d'installation 
de toitures; services d'entretien de toitures; services de réparation de toitures; services de 
couverture; services de pose de panneaux de toit.
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 Numéro de la demande 1,871,002  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AGILE SUSTAINABILITY MANAGEMENT INC.
1842 - 14th Ave West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J2J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metals for Humanity
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « FOR HUMANITY » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 14

Insignes en métal précieux; bracelets; pièces de monnaie; figurines en métal précieux; or; lingots 
d'alliage d'or; or et ses alliages; lingots d'or; lingots d'or; bijoux; bracelets de bijouterie; broches de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bagues de bijouterie; insignes de revers en 
métal précieux; médaillons; médailles; médailles plaquées de métaux précieux; bijoux en métal; 
figurines décoratives en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; 
métaux précieux transformés; argent; lingots d'argent; bijoux en argent; anneaux en argent; objets 
d'art en argent; statues en métal précieux; statues en métaux précieux; or brut.

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation en gestion 
des affaires; planification en gestion des affaires; planification d'entreprise; services d'évaluation 
du risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services de planification 
stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de consultation 
et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services d'image de marque; 
consultation en création d'image d'entreprise; services de relations publiques.
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 Numéro de la demande 1,872,421  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sagiper-Produção e Comercialização de perfis 
em PVC, Lda
Zona Industrial de Vagos, lote 60, apt 128
3844-909
P.O. Box 3844-909
Vagos
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGIPER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois dur; panneaux de plafond autres qu'en métal; cadres de porte autres 
qu'en métal; panneaux de porte autres qu'en métal; moustiquaires non métalliques pour portes et 
fenêtres; portes pivotantes non métalliques; solins de toit non métalliques; stores d'extérieur en 
PVC; tuyaux rigides en PVC pour la construction; solins de toit en PVC; membranes de couverture 
en PVC; enduits de toiture.
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 Numéro de la demande 1,872,469  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAGIPER-PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE PERFIS EM PVC, 
LDA
Zona Industrial de Vagos, lote 60, apt 128 
3844-909 P.O. Box 3844-909
Vagos
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGIWALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction en polychlorure de vinyle, nommément tuyaux rigides en PVC pour la 
construction.
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 Numéro de la demande 1,873,595  Date de production 2017-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. Brandt Meat Packers Ltd.
1878 Mattawa Avenue
Mississauga
ONTARIO
L4X1K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viandes préparées de spécialité, nommément saucisson de Bologne, saucisse, saucisses fumées, 
salami, pepperoni, pastrami, fromage de tête, mortadelle, pain de viande, simili-poulet, saucisses 
weisswurst, saucisses bratwurst, saucisses knackwurst, kolbassa, saucisses teewurst, boeuf, 
langue de boeuf, jambon, porc, lard dorsal, bacon, foie, oie, dinde, canard, faisan, volaille, poulet, 
saucisses de foie, venaison, bison, rosbif, boeuf salé, poitrines de poulet, poitrines de dinde, 
cuisses de dinde, dindes entières; fromage et salades de légumes préparées; paquets contenant 
un assortiment de viandes préparées de spécialité, nommément un assortiment de ce qui suit : 
saucisson de Bologne, saucisses, saucisses fumées, salami, pepperoni, pastrami, fromage de 
tête, mortadelle, pain de viande, simili-poulet, saucisses weisswurst, saucisses bratwurst, 
saucisses knackwurst, kolbassa, saucisses teewurst, boeuf, langue de boeuf, jambon, porc, lard 
dorsal, bacon, foie, oie, dinde, canard, faisan, volaille, poulet, saucisses de foie, venaison, bison, 
rosbif, boeuf salé, poitrines de poulet, poitrine de dinde, cuisses de dinde, dindes entières.
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 Numéro de la demande 1,873,962  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alain Van den Nest
Mereldreef 138
3140 Keerbergen
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

escape
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs à vibration portatifs; appareils de 
reproduction sonore, nommément amplificateurs de son, récepteurs audio, casques d'écoute, 
écouteurs boutons; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; lecteurs de cassettes 
audionumériques; systèmes de haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 1,877,274  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY-CRYOCHAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et la commande à distance de matériel de laboratoire clinique, médical 
et cryogénique servant au contrôle de la chaîne du froid cryogénique pour thérapies cellulaires; 
logiciels pour la surveillance et la sécurisation à distance de données de laboratoire dans le 
domaine du contrôle de la chaîne du froid cryogénique pour thérapies cellulaires.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion et la commande à distance 
de matériel de laboratoire clinique, médical et cryogénique servant au contrôle de la chaîne du 
froid cryogénique pour thérapies cellulaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour la surveillance et la sécurisation à distance de données de laboratoire dans le domaine du 
contrôle de la chaîne du froid cryogénique pour thérapies cellulaires.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3243539 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 1,877,590  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA GLR INC.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UMA TREE OF LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins en métal; produits commémoratifs, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir contenants et boîtes 
en métal pour le rangement de produits, contenants de rangement tout usage en métal, 
nommément contenants en métal pour documents et petits objets qui représentent des récits de 
vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits commémoratifs en métal, 
nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal commun, à savoir statues, statuettes, 
bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements des fêtes.

 Classe 09
(2) Produits commémoratifs, nommément livres électroniques téléchargeables, lunettes de soleil; 
films téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vocaux présentant des 
documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-
fiction; enregistrements vidéo téléchargeables présentant des documentaires, des films 
biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements 
d'images téléchargeables dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du 
contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements de films 
téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et 
sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers 
numériques téléchargeables présentant du contenu vocal, des images, des vidéos, des 
documentaires, des films, des effets visuels, des environnements de synthèse, des 
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des images, des vidéos, des 
documentaires et des films dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du 
contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques 
préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables présentant des jeux de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique pour l'enregistrement et la transmission de 



  1,877,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 101

contenu de forme diverse, nommément de textes, d'illustrations, d'enregistrements audio, de 
photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement.

 Classe 14
(3) Bijoux; produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en métal 
précieux, à savoir chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, breloques porte-clés, statues, 
statuettes, bustes, figurines, plaques, plaques d'identité, trophées, objets d'art, ornements des 
fêtes, range-tout pour bijoux; produits commémoratifs, nommément baguiers en métal commun, 
en verre, en porcelaine ou en céramique.

 Classe 16
(4) Produits commémoratifs, nommément livres, carnets, stylos, porte-stylos, porte-cartes 
professionnelles pour le bureau, porte-passeport, agendas électroniques, range-tout, matériel de 
classement et de rangement pour le bureau.

 Classe 18
(5) Produits commémoratifs, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à dos, porte-cartes de 
crédit.

 Classe 20
(6) Produits commémoratifs, nommément capsules témoins autres qu'en métal; présentoirs à 
bijoux en métal commun et en métal précieux, en l'occurrence présentoirs pour la présentation et 
l'organisation de bijoux; produits commémoratifs, nommément plaques d'identité en verre, en 
porcelaine ou en céramique; produits commémoratifs, nommément trophées en verre, en 
porcelaine et en céramique.

 Classe 21
(7) Produits commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en 
porcelaine et en céramique, en l'occurrence urnes, contenants et boîtes pour le rangement de 
produits, contenants pour la maison, nommément contenants pour documents et petits objets qui 
représentent des récits de vie, des souvenirs et des évènements marquants personnels; produits 
commémoratifs, nommément artéfacts et souvenirs personnalisés en verre, en porcelaine et en 
céramique, en l'occurrence statues, statuettes, bustes, figurines, plaques, objets d'art, ornements 
des fêtes; produits commémoratifs en métal commun, nommément urnes.

 Classe 24
(8) Produits commémoratifs, nommément serviettes en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, foulards, gants, capes, ponchos, 
cravates, ceintures, chaussures, chaussettes, bonneterie, blazers, vestes, manteaux, shorts, 
pantalons, jupes, vêtements de bain et cache-maillots, polos et chemises de sport, à savoir 
vêtements d'exercice.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'une base de données contenant du contenu de forme diverse, nommément des 
écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des hologrammes, des 
images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi 
que des données biométriques et selon l'emplacement ayant trait à ce qui suit : souvenirs 
particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens familiaux, secrets de 
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famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la famille, dossiers 
médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, célébrations 
commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et commentaires 
sur des expériences et des évènements marquants; promotion des produits et des services de 
tiers par l'offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises de présenter des produits dans le 
domaine des souvenirs personnalisés et des artéfacts commémoratifs.

Classe 36
(2) Offre d'espace pour la vente de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location d'espace dans des marchés à des vendeurs de souvenirs personnalisés et 
d'artéfacts commémoratifs; offre d'espace pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs 
personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, nommément location d'espace dans des immeubles 
commerciaux pour la fabrication et l'assemblage de souvenirs personnalisés et d'artéfacts 
commémoratifs.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données comprenant du contenu sous diverses formes, 
nommément des écrits, des illustrations, des enregistrements audio, des photos, des vidéos, des 
hologrammes, des images 3D obtenues par numérisation, du contenu de réalité virtuelle et de 
réalité augmentée ainsi que des données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce 
qui suit : souvenirs particuliers, récits de vie, biographies de famille, généalogie familiale, biens 
familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives ainsi que messages et commentaires posthumes, témoignages et 
commentaires sur des expériences et des évènements marquants.

Classe 39
(4) Offre d'espace pour le rangement de souvenirs personnalisés et d'artéfacts commémoratifs, 
nommément location de contenants de rangement.

Classe 41
(5) Services de divertissement, nommément création, conception, production et présentation de 
spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de projections 
illusionnistes; services de divertissement, nommément création, conception, production, 
présentation et projection d'environnements multimédias constitués de contenu multimédia de 
divertissement utilisés pour améliorer des évènements spéciaux devant public et des espaces 
urbains, nommément de films, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et fichiers d'images, 
d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, 
d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de musique; 
services de divertissement, nommément création, conception et production de contenu 
multimédia, nommément de films, de vidéos, d'effets visuels, de vidéos, de fichiers audio et 
fichiers d'images, d'effets spéciaux, d'hologrammes, d'animations 2D et 3D, d'images 3D obtenues 
par numérisation, d'effets virtuels et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et 
de musique; bibliothèque et musée virtuels en ligne de souvenirs de famille et d'expériences de 
vie; offre d'un site Web contenant des vidéos et des images téléchargeables ou non ainsi que des 
vidéos et des images générées par ordinateur ayant trait à des souvenirs de famille, à des 
expériences de vie et à des souvenirs collectifs; services de musée et de bibliothèque, 
nommément offre d'accès à des installations et à de l'équipement pour la visualisation de récits et 
d'expériences de vie, de célébrations commémoratives, d'hommages publics associés à des 
personnes, à des communautés, à d'évènements et à des causes présentés au moyen de contenu 
de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de 
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vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement; organisation et 
tenue d'évènements publics et privés dédiés aux souvenirs et aux récits ayant trait à des 
personnes, à des communautés, à des évènements et à des causes, nommément d'évènements 
d'entreprise, à savoir d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social, de fêtes, de 
mariages et de cérémonies commémoratives à des fins de divertissement social au moyen de 
contenu de forme diverse, en l'occurrence d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de 
photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement ayant 
trait à des récits de vie personnels et familiaux, à des expériences de vie ainsi qu'à des souvenirs 
personnels, familiaux et collectifs; services de divertissement, nommément création, conception, 
développement, production et présentation de films; offre d'accès à des installations fixes et 
mobiles, nommément à des maisons commémoratives pour la création, la présentation et la 
connaissance de souvenirs, de récits de vie, de célébrations commémoratives, d'hommages 
publics associés à des personnes, à des évènements et à des causes présentés au moyen de 
contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, 
de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement; offre de salles 
et d'installations, nommément de studios d'enregistrement et de maisons commémoratives pour 
l'enregistrement, la création, la visualisation et la connaissance de souvenirs et de récits de vie au 
moyen de contenu de forme diverse, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, 
de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et selon l'emplacement.

Classe 42
(6) Plateforme-service (PaaS) numérique contenant des logiciels mobiles et Web pour la création, 
l'organisation, le stockage, la consultation, le partage et l'affichage de contenu sous diverses 
formes ainsi que pour l'interaction connexe, nommément d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements 
audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et basées sur la 
localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie personnels, biographies familiales, généalogie 
familiale, biens familiaux, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements 
privés sur la famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et 
familiaux, célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires 
posthumes, témoignages et commentaires sur des expériences et des évènements marquants; 
offre d'un site Web pour le stockage électronique de vidéos et de photos numériques, nommément 
d'écrits, d'illustrations, d'enregistrements audio, de photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 
3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de 
données biométriques et basées sur la localisation ayant trait à ce qui suit : récits de vie 
personnels, biographies familiales, généalogie familiale, biens familiaux, nommément objets 
physiques, secrets de famille, patrimoines et héritages familiaux, renseignements privés sur la 
famille, dossiers médicaux, antécédents médicaux et génétiques personnels et familiaux, 
célébrations commémoratives à l'oral et à l'écrit ainsi que messages et commentaires posthumes, 
témoignages et commentaires sur des expériences de vie et des évènements marquants; 
conception de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets spéciaux et de 
projections illusionnistes; conception d'environnements multimédias utilisés pour améliorer des 
évènements spéciaux devant public et des espaces urbains, nommément création, conception, 
production et présentation de spectacles de sons et de lumières ainsi que de spectacles d'effets 
spéciaux et de projections illusionnistes; conception de contenu multimédia, nommément de films, 
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de vidéos, d'effets visuels, de fichiers vidéo et audio ainsi que de fichiers d'images, d'effets 
spéciaux, d'hologrammes, d'animations en 2D et en 3D, d'images 3D obtenues par numérisation, 
de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée, d'effets d'éclairage, d'effets sonores et de 
musique.

Classe 43
(7) Services de restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de 
réception pour occasions spéciales; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; 
location de salles et d'installations pour la tenue de réceptions et de rassemblements à caractère 
social; location de salles de réunion; offre d'installations d'exposition, nommément offre d'un lieu 
d'observation pour expositions.
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 Numéro de la demande 1,878,504  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giselle Rosello
37 Hopewell St
Vaughan
ONTARIO
L4H3Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Pain de savon.

 Classe 09
(2) DVD préenregistrés, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques 
préenregistrés contenant des histoires pour enfants; logiciels, nommément didacticiels pour 
enfants et logiciels de jeux informatiques contenant des cours d'éducation préscolaire et 
d'enseignement primaire; offre de publications électroniques téléchargeables, nommément de 
livres et d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'animation et des histoires pour enfants 
ayant trait à l'enseignement primaire; disques compacts préenregistrés (CD) contenant des 
images, des textes et des vidéos numériques présentant tous de l'animation et des histoires pour 
enfants.

 Classe 14
(3) Colliers, chaînes de cou.

 Classe 15
(4) Instruments de musique, nommément tambours et hochets.

 Classe 16
(5) Livres; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; nécessaires 
d'artisanat pour la construction de modèles réduits en papier mâché; papier d'artisanat; papier et 
articles en papier pour activités d'artisanat, nommément gabarits à motifs, feuilles d'autocollants, 
papier couché, autocollants, gabarits de dessin en papier; feuillets d'instructions et guides 
d'utilisation imprimés pour nécessaires d'artisanat; papier, nommément papier à lettres, papier de 
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bricolage, papier couché et papier d'emballage; autocollants, albums photos, albums souvenirs et 
nécessaires à albums souvenirs; feuilles de travail, tableaux blancs, étuis à crayons et range-tout; 
reproductions artistiques; reproductions artistiques non adhésives en vinyle pour fenêtres et 
miroirs.

 Classe 18
(6) Accessoires pour animaux de compagnie, nommément vêtements et costumes pour animaux 
de compagnie; sacs, nommément sacs polochons, sacs à cordon coulissant, sacs bananes, sacs 
à dos, fourre-tout, sacs fourre-tout; porte-monnaie et portefeuilles; parapluies.

 Classe 20
(7) Maisons d'oiseaux; capteurs de rêves; cadres pour photos; produits de rangement et 
d'organisation pour la maison, nommément articles de rangement en tissu, autres qu'en métal, 
pour bacs; produits de rangement et d'organisation pour la maison, nommément tablettes 
empilables en plastique, bacs empilables autres qu'en métal, étagères pour placards et étagères 
de rangement, étagères en treillis; tables; chaises; alèses à langer; oreillers et coussins, oreillers 
et coussins chauffants pour les mains et le corps.

 Classe 24
(8) Couvertures.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément hauts, gilets, chandails molletonnés, pantalons, jeans, jupes, robes, 
sous-vêtements, chaussettes, bas, collants, pyjamas, combinaisons-pantalons, maillots de bain 
costumes, vestes, manteaux, ponchos, mitaines, gants, foulards; vêtements et chaussures pour 
bébés et nourrissons; capes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux et bandanas.

 Classe 28
(10) Blocs jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de véhicules et accessoires 
connexes; poupées et accessoires; poupées en peluche; figurines jouets; jouets multiactivités pour 
enfants et petits jouets; jouets multiactivités pour bébés; casse-tête; masques.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement, en l'occurrence services d'exécution de commandes par abonnement, 
à savoir de commandes de livres et de nécessaires d'artisanat envoyés par la poste.

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

Classe 41
(3) Offre de vidéos et d'images non téléchargeables en ligne présentant des histoires éducatives 
pour enfants transmis par la télévision, par Internet, par des réseaux informatiques sans fil et par 
des réseaux locaux; services éducatifs, nommément organisation, présentation, tenue et offre de 
séminaires, d'ateliers et de conférences portant sur l'éducation des enfants, les contes, l'artisanat; 
offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de livres et 
d'enregistrements vidéo dans les domaines de l'animation et des histoires pour enfants ayant trait 
à l'enseignement primaire.
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 Numéro de la demande 1,879,566  Date de production 2018-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIMLER AG, a legal entity
Mercedesstrasse 137
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme CAR2GO est blanc sur 
un arrière-plan bleu. La bordure carrée est aussi blanche.

Produits
 Classe 09

(1) Couvre-chefs, nommément casques de moto.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles terrestres et véhicules commerciaux d'occasion, nommément 
automobiles, voitures de tourisme, familiales, camionnettes, camions de transport de véhicules, 
camions commerciaux, camions, bétonnières, autobus, autocars, minibus, véhicules de transport 
de conteneurs, fourgons, camions-fourgons et véhicules de plaisance, remorques, tracteurs, 
ambulances, camions d'incendie, véhicules frigorifiques et de réfrigération, véhicules pour le 
transport d'argent, voitures de course, autocaravanes, corbillards, véhicules à trois roues, 
véhicules militaires, véhicules pour le nettoyage de rues et de drains, véhicules routiers électriques 
à passagers ainsi que véhicules munis de hayons élévateurs, de grues de chargement, de rampes 
de chargement et de bras de chargement latéral; accessoires pour véhicules, nommément 
supports de toit et crochets de remorquage; appareils de locomotion par voie terrestre, maritime et 
aérienne, nommément automobiles.

 Classe 25
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(3) Vêtements, nommément manteaux, ponchos, anoraks, vestes, costumes, pantalons, tee-shirts, 
chemises, polos, pulls, chandails molletonnés, chandails, cardigans, gilets, gants, robes, jupes, 
foulards, cravates, noeuds papillon, gants, ceintures, salopettes, vêtements imperméables, 
vêtements de sport, pantalons de golf, vêtements de dessous, vêtements de nuit, leggings, 
bonneterie, chaussettes, shorts, tabliers; articles chaussants, nommément bottes pour hommes, 
bottes pour femmes, bottes pour enfants, chaussures, chaussures de sport, pantoufles, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandanas, bandeaux.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément voitures jouets et modèles réduits de véhicules; articles de gymnastique 
et de sport, nommément raquettes de tennis, balles de tennis, ballons de soccer; décorations pour 
arbres de Noël.

Services
Classe 36
(1) Assurance; affaires financières et monétaires, nommément services de location avec option 
d'achat, services de location-vente, financement de prêts et gestion financière; crédit-bail de 
véhicules, nommément d'automobiles et de camions commerciaux.

Classe 38
(2) Télécommunication, nommément services de messagerie électronique vocale, enregistrement, 
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone; location de téléphones de 
voiture.

Classe 39
(3) Location de véhicules, notamment d'automobiles et de camions commerciaux; location 
d'accessoires de véhicule, notamment de supports de toit, de sièges de sécurité pour enfants, de 
remorques, de chaînes à neige; remorquage de véhicules; préparation, organisation et réservation 
de billets de croisière, de train et d'avion ainsi que de circuits touristiques; transport de passagers 
et de marchandises par voie aérienne, terrestre et maritime; accompagnement de voyageurs; 
services de chauffeur; services de messager; location de garages.

Classe 41
(4) Éducation dans les domaines de la sécurité automobile, de la gestion de parcs ainsi que de 
l'entretien et de la réparation de véhicules; services éducatifs, nommément offre de formation à la 
conduite automobile sécuritaire, de formation liée à l'industrie des véhicules automobiles, de 
formation sur l'entretien de véhicules; organisation et commandite d'activités de divertissement, 
sportives et culturelles, nommément de compétitions sportives, de concours, de rencontres, de 
conférences, de fêtes, de banquets, d'expositions et de danses, tous les services susmentionnés 
ayant trait à l'industrie automobile et au commerce automobile.

Classe 43
(5) Réservation de restaurants et d'hébergement hôtelier.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017374596 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,879,835  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winnebago Industries, Inc.
605 West Crystal Lake Road
Forest City, IA 50436
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

OUTLOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/772,202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,932  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlgometRx, Inc., a Delaware Corporation
2844 28th Street
Washington, DC 20008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGOMETRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instrument médical de mesure de la douleur et de l'effet des analgésiques par l'analyse de la 
réaction de la pupille.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour mesurer la douleur; 
services de recherche biomédicale; services de recherche pharmacologique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87549797 en liaison avec le même genre de services; 31 juillet 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/549797 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,879,933  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlgometRx, Inc., a Delaware Corporation
2844 28th Street
Washington, DC 20008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Instrument médical de mesure de la douleur et de l'effet des analgésiques par l'analyse de la 
réaction de la pupille.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour mesurer la douleur; 
services de recherche biomédicale; services de recherche pharmacologique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/549803 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,380  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aycoutay Technologies Inc.
1592 Barrington Street
Fifth Floor
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J0C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAR YOUR BODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Ordinateurs mobiles et vestimentaires, moniteurs d'activité sans fil, capteurs, lecteurs, détecteurs, 
compteurs, afficheurs, moniteurs et logiciels d'enregistrement de signaux électriques provenant du 
corps humain et d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images du corps 
humain, pour le dépistage, le diagnostic et le traitement des problèmes de santé et des maladies. 
Ordinateurs vestimentaires, capteurs, lecteurs, détecteurs, compteurs, afficheurs, moniteurs, 
moniteurs d'activité sans fil et logiciels d'enregistrement de signaux électriques provenant du corps 
humain, et d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images ainsi que de 
l'activité mentale et physique du corps humain, pour le suivi, le dépistage, le diagnostic et le 
traitement des problèmes de santé et des maladies, ainsi que pour l'offre de recommandations de 
santé et de bien-être à l'utilisateur.

Services
Classe 35
(1) Vente d'ordinateurs mobiles et vestimentaires, de moniteurs d'activité sans fil et de capteurs, 
de lecteurs, de détecteurs, de compteurs, d'afficheurs, de moniteurs et de logiciels 
d'enregistrement, d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images ainsi que 
de suivi de l'activité physique et mentale du corps humain pour le dépistage, le diagnostic et le 
traitement des problèmes de santé et des maladies.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications informatiques et de logiciels dans les domaines de la santé et du bien-
être, pour le suivi de l'activité physique et mentale ainsi que le dépistage, le diagnostic et le 
traitement des problèmes de santé et des maladies. Recherche sur la santé et le bien-être 
nommément recherche sur les manifestations, les causes, les facteurs ainsi que le traitement et 
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les remèdes liés à la santé physique, mentale et émotionnelle. Exploitation d'un centre de 
recherche sur la santé et le bien-être pour la recherche sur les manifestations, les causes, les 
facteurs ainsi que le traitement et les remèdes liés à la santé physique, mentale et émotionnelle.

Classe 44
(3) Cliniques médicales pour l'évaluation, le diagnostic et le traitement des problèmes de santé et 
des maladies ainsi que pour l'offre de consultations et de conseils sur la santé et le bien-être. Offre 
d'information sur la santé et le bien-être physiques, mentaux et émotionnels par un site Web. Offre 
d'information sur la santé et le bien-être physiques, mentaux et émotionnels.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation d'ordinateurs mobiles et vestimentaires, de moniteurs d'activité 
sans fil, de capteurs, de lecteurs, de détecteurs, de compteurs, d'afficheurs, de moniteurs et de 
logiciels d'enregistrement, d'interprétation et d'affichage de données physiologiques et d'images et 
de suivi de l'activité physique et mentale du corps humain pour le dépistage, le diagnostic et le 
traitement des problèmes de santé et des maladies.
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 Numéro de la demande 1,881,523  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sabinsa Corporation
20 Lake Drive
East Windsor , NJ 08520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées grises « L » (majuscule) et « acto » (minuscules) et des lettres 
violettes « S » (majuscule) et « pore » (minuscules); le mot « Spore » se trouve entre des 
parenthèses violettes en angle s'ouvrant au-dessus de la lettre « S » et se fermant au-dessous de 
la lettre « e », la parenthèse ouvrante contenant le mot « stable » blanc, et la parenthèse fermante 
contenant le mot « probiotic » blanc.

Produits
 Classe 03

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

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour les humains et les animaux contenant des bacillus 
coagulans; probiotiques, nommément bacillus coagulans en poudre.
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 Numéro de la demande 1,881,729  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAISON VILLEVERT, Société par actions 
simplifiée
Villevert
16 100 Merpins
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. couleur dégradée 
allant du blanc dans sa partie inférieure puis se teintant de nuances de vert de plus en plus 
soutenues dans sa partie supérieure

Produits
 Classe 33

Boissons alcooliques à l'exception des bières, nommément cidres, digestifs nommément crèmes 
de liqueurs, liqueurs, armagnac, grappa, brandy, vins, spiritueux nommément gin, vodka, rhum, 
whisky, extraits et essences alcooliques pour aromatiser les boissons alcoolisées, boissons aux 
fruits alcoolisées, vins effervescents, vins biologiques, vins naturels, boissons alcooliques 
bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée 
nommément cognac, calvados, boissons distillées nommément eaux-de-vie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 
4407044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,737  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

TURBO GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto et sièges d'appoint pour bébés et enfants.
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 Numéro de la demande 1,882,738  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

TURBOBOOSTER GROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto et sièges d'appoint pour bébés et enfants.
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 Numéro de la demande 1,883,444  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9297-8543 Québec Inc.
2400 boul. Daniel-Johnson
Laval
QUÉBEC
H7T3A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration de résidences pour personnes aînées.

Classe 37
(2) Développement de résidences pour personnes aînées.

Classe 43
(3) Exploitation de résidences pour personnes aînées.
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 Numéro de la demande 1,883,684  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Line Limited
Chalker Way, Banbury
Oxfordshire OX16 4XD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Ventilateurs de refroidissement pour véhicules, radiateurs de refroidissement pour véhicules, 
douilles pour véhicules, fils d'allumage, allumages électroniques, démarreurs, alternateurs, 
bougies de préchauffage, bougies d'allumage, filtres pour véhicules, nommément filtres à air, 
filtres à huile, filtres à carburant, filtres à air pour habitacle, filtres à pollen, filtres de purification de 
l'air, filtres pour systèmes de refroidissement par liquide, filtres antipoussière pour freins, filtres à 
particules diesel, échappements pour véhicules, courroies de distribution pour véhicules, 
nécessaires de courroies de distribution, nommément courroies de distribution, pompes à eau, 
roulements de roue folle, joints, tendeurs et tendeurs hydrauliques, roulements de tendeur, vérins 
hydrauliques, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Thermostats pour véhicules, ensembles de thermostat, nommément thermostats, boîtiers de 
thermostat, joints d'étanchéité pour transmetteur de température, interrupteurs électriques pour 
véhicules, nommément interrupteurs de ventilateur, capteurs de pression d'huile du moteur, 
thermocontacts, contacteur de détection de température, batteries et câbles d'allumage, câbles de 
démarrage, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(3) Pièces de rechange pour véhicules, nommément freins pour véhicules, disques de frein, 
plaquettes de frein, tambours de frein, patins de frein, témoins d'usure, trousses de raccords pour 
freins (sauf outils), câbles pour véhicules, nommément câbles de batterie, câbles d'accélérateur, 
câbles de frein, câbles d'embrayage, câbles d'indicateur de vitesse, embrayages pour véhicules, 
embrayages, embrayages à friction, mécanismes d'embrayage, disques d'embrayage, butées de 
débrayage, couvercles d'embrayage complets, garnitures d'embrayage, tuyaux d'embrayage 
couvercles d'embrayage et disques d'embrayage, frictions d'embrayage et moyeux connexes, 
accouplements pour véhicules, mécanismes de commande d'accouplement, butées d'embrayage 
pour mécanismes d'accouplement, joints homocinétiques, soufflets de joint homocinétique, pièces 
hydrauliques pour véhicules, nommément circuits hydrauliques et freins hydrauliques sur jantes, 
flexibles de frein, cylindres de frein, durites d'embrayage, récepteurs d'embrayage, mécanismes 
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de direction pour véhicules, soufflet de direction, barres de direction, biellettes de direction, 
embouts de biellette de direction, pivots de roue, attaches stabilisatrices, mécanismes de 
suspension pour véhicules, joints à rotule, bras de suspension, triangles de suspension, 
roulements de roue pour véhicules, supports pour véhicules, supports de jambe de force, essuie-
glaces pour véhicules, roulements de tendeur, pièces pour tous les produits susmentionnés.



  1,884,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 121

 Numéro de la demande 1,884,015  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Component Hardware Group, Inc.
1890 Swarthmore Avenue
Lakewood, NJ 08701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot noir « Intelli-Flo » avec une illustration bleue représentant de 
l'eau dans la lettre « o » du mot « Intelli-Flo » et un dessin composé de trois anneaux bleus qui 
s'entrelacent au-dessus de la lettre « i » du mot « Intelli-Flo » et de quatre feuilles vertes sur les 
anneaux et à l'intérieur de ces derniers.

Produits
 Classe 11

Robinets électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,573  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OTG Experience, LLC
1501 Lower State Road
Suite 102
North Wales, PA 19454
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DIANA MANSOUR
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Centre - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR ALL THE REASONS YOU TRAVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail.
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 Numéro de la demande 1,884,588  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RE/MAX, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver, CO 80237
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc, 
le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
d'un rectangle. La partie droite du dessin, qui prend la plus grande partie de la largeur de la 
marque, est constituée d'un dessin de barre rectangulaire. La barre supérieure est rouge, la barre 
du centre est blanche, et la barre inférieure est bleue. À gauche de la barre se trouve une image 
de montgolfière divisée horizontalement en trois sections colorées. La section du haut est rouge, 
la section du milieu est blanche, et la section du bas est bleue. Le panier sous la montgolfière est 
gris. Le dessin est entouré de lignes pointillées qui délimitent la marque; les lignes pointillées ne 
font pas partie de la marque et ne sont pas revendiquées.

Services
Classe 36
Courtage immobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/619,979 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,884,852  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sat Dharam Kaur Khalsa Compassionate 
Inquiry Inc
498449 Concession Rd 6
RR#1
N0H 1B0
P.O. Box N0H 1B0
Annan
ONTARIO
N0H1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Compassionate Inquiry
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; enregistrements sur cassette audio; enregistrements sur cassette vidéo; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables et enregistrements audionumériques 
téléchargeables, nommément d'exposés, de conférences et d'entrevues.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément cartes postales, brochures, documentation et livres; photos, 
nommément de conférences et d'autres allocutions pédagogiques; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, documentation.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément formation dans le domaine de la psychothérapie.

Classe 45
(2) Offre de services de soutien individuel aux patients en santé mentale et à leurs familles.



  1,885,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 125

 Numéro de la demande 1,885,250  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxy Locks Limited
The Atrium - Top Floor, 13/14 Market Place, 
Penzance 
Cornwall TR18 2JB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOXY LOCKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilette non médicamenteux, nommément savon de toilette, eaux de toilette; 
hydratants pour la peau, lingettes non médicamenteuses, nommément lingettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; lotions non médicamenteuses pour la peau, les cheveux, le visage, le 
corps ainsi que lotions à onduler; produits de soins des cheveux et du cuir chevelu non 
médicamenteux; revitalisants; lotions, teintures, crèmes, gels et shampooings pour les cheveux; 
produits de décoloration des cheveux et de coloration capillaire; produits de soins capillaires; 
fixatifs et gels; lotions coiffantes et cires coiffantes.

(2) Faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils, les faux cheveux et les faux ongles.

 Classe 08
(3) Produits coiffants électriques, nommément fers électriques pour la coiffure et fers à défriser 
électriques, fers à friser, fers à coiffer électriques, pinces à gaufrer électriques, pièces de rechange 
et pièces constituantes pour les produits susmentionnés compris dans cette classe, accessoires, 
nommément accessoires pour tous les produits susmentionnés compris dans cette classe ainsi 
que sacs et étuis conçus expressément pour contenir ou transporter les produits 
susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 21
(4) Peignes à cheveux, éponges de toilette, chiffons de nettoyage, accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, peignes à cheveux 
électriques chauffants, brosses à cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux à air chaud, 
trousses de toilette et étuis, nommément étuis à peigne, boîtes de rangement d'accessoires pour 
cheveux à usage domestique, pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés compris dans cette classe, accessoires pour les produits susmentionnés compris 
dans cette classe, nommément accessoires pour tous les produits susmentionnés compris dans 
cette classe ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter les produits 
susmentionnés compris dans cette classe.

(5) Brosses à cheveux.
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 Classe 26
(6) Articles pour cheveux, nommément chouchous et rubans à cheveux; bandeaux et boucles pour 
cheveux; postiches; rallonges de cheveux; cheveux nattés; cheveux synthétiques; pinces à 
cheveux; faux cheveux; perruques de cheveux naturels ou synthétiques; accessoires pour 
cheveux, nommément attaches à cheveux; accessoires et instruments capillaires coiffants et à 
onduler, nommément bigoudis et rouleaux à mise en plis non électriques en mousse; ornements 
pour cheveux, nommément coiffes et peignes à cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros de produits coiffants électriques, nommément de ce qui 
suit : fers électriques pour la coiffure et fers à défriser électriques, fers à friser, fers à cheveux 
électriques, pinces à gaufrer électriques, brosses à cheveux électriques à air chaud, pièces de 
rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés, accessoires, nommément 
accessoires pour tous les produits susmentionnés ainsi que sacs et étuis conçus expressément 
pour contenir ou transporter les produits susmentionnés, brosses à cheveux, peignes à cheveux, 
éponges de toilette, chiffons de nettoyage, accessoires de maquillage, nommément pinceaux et 
brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, peignes à cheveux électriques chauffants, 
brosses à cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux à air chaud, trousses de toilette et 
étuis, nommément étuis à peigne, boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux à usage 
domestique, pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés, 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément accessoires pour les produits 
susmentionnés ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter les 
produits susmentionnés, le regroupement pour le compte de tiers de divers produits coiffants 
électriques, nommément de ce qui suit : fers électriques pour la coiffure et fers à défriser 
électriques, fers à friser, fers à cheveux électriques, pinces à gaufrer électriques, brosses à 
cheveux électriques à air chaud, pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés, accessoires, nommément accessoires pour tous les produits susmentionnés ainsi 
que sacs et étuis conçus expressément pour contenir ou transporter les produits susmentionnés, 
brosses à cheveux, peignes à cheveux, éponges de toilette, chiffons de nettoyage, accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, peignes 
à cheveux électriques chauffants, brosses à cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux 
à air chaud, trousses de toilette et étuis, nommément étuis à peigne, boîtes de rangement 
d'accessoires pour cheveux à usage domestique, pièces de rechange et pièces constituantes pour 
les produits susmentionnés, accessoires pour les produits susmentionnés, nommément 
accessoires pour les produits susmentionnés ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter les produits susmentionnés, pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits à partir d'un catalogue de vente par correspondance, grâce à des moyens 
de télécommunication ou par un site Web spécialisé dans les produits susmentionnés, services de 
démonstration de produits, notamment de produits coiffants électriques, nommément de ce qui 
suit : fers électriques pour la coiffure et fers à défriser électriques, fers à friser et pinces, fers à 
cheveux électriques, pinces à gaufrer électriques, brosses à cheveux électriques à air chaud, 
pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits susmentionnés, accessoires, 
nommément accessoires pour tous les produits susmentionnés ainsi que sacs et étuis conçus 
expressément pour contenir ou transporter les produits susmentionnés, brosses à cheveux, 
peignes à cheveux, éponges de toilette, chiffons de nettoyage, accessoires de maquillage, 
nommément pinceaux et brosses cosmétiques, spatules à usage cosmétique, peignes à cheveux 
électriques chauffants, brosses à cheveux électriques chauffantes, brosses à cheveux à air chaud, 
trousses de toilette et étuis, nommément étuis à peigne, boîtes de rangement d'accessoires pour 
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cheveux à usage domestique, pièces de rechange et pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés, accessoires pour les produits susmentionnés, nommément accessoires pour les 
produits susmentionnés ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter 
les produits susmentionnés et services de conseil et de consultation relativement à tous les 
services susmentionnés.

(2) Services de vente au détail et en gros de produits de toilette non médicamenteux, nommément 
de ce qui suit : savon de toilette, eaux de toilette, hydratants pour la peau, lingettes non 
médicamenteuses, nommément lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau, lotions non 
médicamenteuses pour la peau, les cheveux, le visage, le corps ainsi que lotions à onduler, 
produits de soins des cheveux et du cuir chevelu non médicamenteux, revitalisants, lotions, 
teintures, crèmes, gels et shampooings pour les cheveux, produits de décoloration des cheveux et 
de coloration capillaire, produits de soins capillaires, fixatifs et gels, lotions coiffantes et cires 
coiffantes, faux cils, adhésifs pour fixer les faux cils, les faux cheveux et les faux ongles, articles 
pour cheveux, nommément chouchous et rubans à cheveux, bandeaux et boucles pour cheveux, 
postiches, rallonges de cheveux, cheveux nattés, cheveux synthétiques, pinces à cheveux, faux 
cheveux, perruques de cheveux naturels ou synthétiques, accessoires pour cheveux, nommément 
attaches à cheveux, accessoires et instruments capillaires coiffants et à onduler, nommément 
bigoudis et rouleaux à mise en plis non électriques en mousse et ornements pour cheveux, 
nommément coiffes et peignes à cheveux, le regroupement pour le compte de tiers de divers 
produits de toilette non médicamenteux, nommément de ce qui suit : savon de toilette, eaux de 
toilette, hydratants pour la peau, lingettes non médicamenteuses, nommément lingettes 
imprégnées d'un nettoyant pour la peau, lotions non médicamenteuses pour la peau, les cheveux, 
le visage, le corps ainsi que lotions à onduler, produits de soins des cheveux et du cuir chevelu 
non médicamenteux, revitalisants, lotions, teintures, crèmes, gels et shampooings pour les 
cheveux, produits de décoloration des cheveux et de coloration capillaire, produits de soins 
capillaires, fixatifs et gels, lotions coiffantes et cires coiffantes, faux cils, adhésifs pour fixer les 
faux cils, les faux cheveux et les faux ongles, articles pour cheveux, nommément chouchous et 
rubans à cheveux, bandeaux et boucles pour cheveux, postiches, rallonges de cheveux, cheveux 
nattés, cheveux synthétiques, pinces à cheveux, faux cheveux, perruques de cheveux naturels ou 
synthétiques, accessoires pour cheveux, nommément attaches à cheveux, accessoires et 
instruments capillaires coiffants et à onduler, nommément bigoudis et rouleaux à mise en plis non 
électriques en mousse et ornements pour cheveux, nommément coiffes et peignes à cheveux, 
pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de 
vente par correspondance, grâce à des moyens de télécommunication ou par un site Web 
spécialisé dans les produits susmentionnés et services de conseil et de consultation relativement 
à tous les services susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003253768 en liaison avec le même genre de produits (3), (4), (5) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 22 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003291971 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (6) et en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,886,078  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Splice Software Incorporated
425 78 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2V5K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRING CUSTOMER CONNECTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'élaboration et de la mise en oeuvre de stratégies 
personnalisées d'intelligence artificielle pour des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'élaboration et de la mise en oeuvre de stratégies de messagerie vocale (voix humaine) 
personnalisée pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de messagerie texte; services de messagerie vocale; services de communication, 
nommément transmission électronique d'information par la mise en relation de messages texte et 
vocaux aux bases de données de tiers; services de messagerie vocale, nommément offre de 
messages vocaux (voix humaine) personnalisés à des tiers par des téléphones, des appareils 
mobiles, des assistants personnels intelligents à commande vocale pour la maison et des 
appareils à interface vocale; transmission de messages vocaux (voix humaine) électroniques à 
des tiers par voie numérique, nommément par téléphone, par courriel, par message texte, par 
vidéo, par des sites Web, par des assistants personnels intelligents à commande vocale pour la 
maison; services de télécommunication, nommément offre d'options d'appel avancées, en 
l'occurrence offre d'accès à une bibliothèque de messages vocaux (voix humaine) personnalisés 
qui sont sauvegardés en ligne sous forme de fichier; offre d'accès à une bibliothèque de 
messages vocaux (voix humaine) personnalisés.

Classe 42
(3) Offre d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la mise en relation 
de messages vocaux (voix humaine) personnalisés aux bases de données clientes de tiers; offre 
d'applications logicielles dans le domaine des services de messagerie texte et vocale permettant 
aux utilisateurs de créer et d'envoyer des messages texte et vocaux personnalisés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87654076 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,146  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockport IP Holdings, LLC
1220 Washington Street
Newton, Massachusetts 02465
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller; chaussures; bottes; sabots; sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/662,612 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,154  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rockport IP Holdings, LLC
1220 Washington Street
Newton, Massachusetts 02465
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY LITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller; chaussures; bottes; sabots; sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655,805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,886,197  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tru Brands, Inc.
14143 Denver West Pkwy 
Suite #100
Golden, CO 80401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUWOMEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Substituts de repas en barre à base de fruits; grignotines à base de fruits; grignotines à base 
de noix; barres-collations à base de noix et de graines; grignotines à base de graines; grignotines 
à base de légumes; beurres de fruits; beurres de noix; beurres de graines.

 Classe 30
(3) Barres de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; barres 
alimentaires à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres-collations à base de 
granola; grignotines multicéréales; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; barres de 
céréales riches en protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87780201 en liaison avec le même genre de produits (1); 01 février 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87780347 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 01 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87780337 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,886,453  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENHAWK INC.
5665 McLaughlin Road
Mississauga
ONTARIO
L5R3K5

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements et articles vestimentaires à usage thérapeutique, nommément chevillères contenant 
de la céramique à usage médical; corsets lombaires; protège-coudes; protège-genoux; protège-
poignets, cache-cou, chaussettes à usage médical ou thérapeutique.

 Classe 18
(2) Vêtements et articles vestimentaires pour chevaux, nommément couvertures et emplâtres pour 
chevaux contenant de la céramique; housses pour selles d'équitation; bottes et jambières pour 
chevaux; bottes et bandages d'exercice pour chevaux; manteaux pour chevaux.

 Classe 24
(3) Accessoires pour animaux de compagnie et animaux, nommément couvertures.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chapeaux, foulards et gants.

 Classe 27



  1,886,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 133

(5) Accessoires pour animaux de compagnie et animaux, nommément tapis et coussins pour 
cages.
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 Numéro de la demande 1,886,508  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUD BARN SOCIETY
115 Nicol St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R4T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUD BARN SOCIETY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires.

 Classe 05
(2) Teintures, huiles et crèmes contenant du cannabidiol et du tétrahydrocannabinol à usage 
médical externe; huiles contenant du cannabidiol et du tétrahydrocannabinol à usage médical 
interne.

 Classe 09
(3) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du cannabis, de la consommation de 
cannabis, de la culture de plants de cannabis, du séchage et de la maturation de cannabis à fumer 
et à consommer avec des vaporisateurs ainsi que de l'extraction de composés chimiques de 
plants de cannabis, le tout sur disques optiques préenregistrés et téléchargeable par Internet.

 Classe 16
(4) Livres, manuels et guides d'utilisation; autocollants, autocollants pour pare-chocs et 
décalcomanies.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 29
(6) Huiles alimentaires.

 Classe 30
(7) Pâtisseries; bonbons et chocolat; thé.

 Classe 31
(8) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

 Classe 34
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(9) Fleurs de cannabis séchées à fumer et à consommer avec des vaporisateurs électroniques; 
résines, huiles et extraits de cannabis à fumer et à consommer avec des vaporisateurs oraux 
électroniques pour fumer; pipes et pipes à eau; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; 
papier à cigarettes; vaporisateurs oraux électroniques pour fumer du cannabis et des extraits de 
cannabis; produits liquides à inhaler pour utilisation avec des vaporisateurs oraux électroniques 
pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Magasins spécialisés dans la vente en gros et au détail de cannabis et d'articles pour fumeurs.

Classe 40
(2) Séchage, taille et maturation de cannabis pour des tiers; services de transformation 
de cannabis pour des tiers, nommément pressage et extraction d'huile de cannabis, de 
cannabidiol et de tétrahydrocannabinol.

Classe 44
(3) Services de point de vente de cannabis médicinal; services de consultation dans les domaines 
de la culture de cannabis et de la consommation de cannabis médicinal.
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 Numéro de la demande 1,887,179  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hagerty Group, LLC
141 River's Edge Drive
Suite 200
Traverse City, MI 49684
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARCIERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'information sur les automobiles, les bateaux et les motos offerts par un centre 
d'appels téléphonique, nommément offre d'information sur les prix de véhicules, les pièces, les 
spécifications, les points de vente au détail, l'achat, l'importation, l'exportation ainsi que de 
renseignements généraux sur les véhicules.

Classe 37
(2) Services d'information sur les automobiles, les bateaux et les motos offerts par un centre 
d'appels téléphonique, nommément offre d'information sur la réparation et la restauration.

Classe 39
(3) Services d'information sur les automobiles, les bateaux et les motos offerts par un centre 
d'appels téléphonique, nommément offre d'information sur l'expédition.
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 Numéro de la demande 1,887,860  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Visier Solutions Inc.
400 - 858 Beatty St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1C1

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

Logiciels de stockage, de traitement et de visualisation de données pour applications d'analytique 
d'entreprise et applications de planification d'entreprise.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion, de consultation et d'aide au traitement de données concernant des 
applications d'analytique d'entreprise et des applications de planification d'entreprise.

Classe 41
(2) Services de formation concernant des applications d'analytique d'entreprise et des applications 
de planification d'entreprise.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de stockage, de traitement et de visualisation de 
données pour applications d'analytique d'entreprise et applications de planification d'entreprise; 
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services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels concernant des applications 
d'analytique d'entreprise et des applications de planification d'entreprise.
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 Numéro de la demande 1,889,820  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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

TARGET FETCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages, 
nommément de messages instantanés et de courriels; transmission électronique par messagerie 
instantanée et courriel d'information et de données sur l'utilisation de produits à l'aide de 
distributeurs dotés d'une interconnexion sans fil à courte portée et de capteurs de produits 
ménagers consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, de 
détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-
vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de 
café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour 
le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents, de bain de bouche; 
transmission d'information et de données sur l'utilisation et la disponibilité de produits dans le 
domaine de la vente au détail de produits de grand magasin, nommément de produits ménagers 
consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, de détergent 
à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, 
d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de 
dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, 
de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, par des 
réseaux de communication électronique, nommément par messagerie instantanée et courriel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/842,333 en liaison avec le même genre de services



  1,889,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 140

 Numéro de la demande 1,889,832  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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 38
Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages, 
nommément de messages instantanés et de courriels; transmission électronique par messagerie 
instantanée et courriel d'information et de données sur l'utilisation de produits à l'aide de 
distributeurs dotés d'une interconnexion sans fil à courte portée et de capteurs de produits 
ménagers consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, de 
détergent à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-
vaisselle, d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de 
café, de dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour 
le corps, de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents, de bain de bouche; 
transmission d'information et de données sur l'utilisation et la disponibilité de produits dans le 
domaine de la vente au détail de produits de grand magasin, nommément de produits ménagers 
consommables, nommément d'essuie-tout, de savon à mains, de papier hygiénique, de détergent 
à lessive, d'assouplissant à lessive, de détergent à vaisselle, de détergent pour lave-vaisselle, 
d'adoucisseur d'eau pour lave-vaisselle, de nettoyant pour lave-vaisselle, de marc de café, de 
dosettes de café, de filtres à café, de shampooing, de revitalisant, de savon liquide pour le corps, 
de rasoirs, de crème à raser, de dentifrice, de brosses à dents et de bain de bouche, par des 
réseaux de communication électronique, nommément par messagerie instantanée et courriel.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87842347 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,889,877  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Field Controls, LLC
2630 Airport Road
Kinston, NC 28504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de comptage, nommément débitmètres pour la commande ou la régulation de la 
circulation d'air dans les appareils commerciaux, domestiques et industriels utilisant un 
combustible; commandes électroniques, nommément systèmes de commande électronique pour 
la gestion, l'avertissement et la planification concernant les composants individuels de qualité de 
l'air intérieur, nommément registres, ventilateurs centraux, ventilateurs de salle de bain, dispositifs 
auxiliaires, ventilateurs-récupérateurs d'énergie (VRE), ventilateurs-récupérateurs de chaleur 
(VRC), et hottes de cuisinière; logiciels pour la commande, la formation et l'éducation concernant 
les composants de système de qualité de l'air intérieur, nommément commandes électroniques, 
ventilateurs-récupérateurs de chaleur (VRC), ventilateurs-récupérateurs d'énergie (VRE) et 
registres motorisés; logiciel d'application pour l'interfaçage et l'exploitation avec des appareils 
mobiles qui offre une plateforme pour la formation, l'éducation et la vente concernant les systèmes 
de contrôle de la qualité de l'air intérieur; applications mobiles téléchargeables permettant la 
formation, l'éducation, la conception, la soumission et les questionnaires concernant les systèmes 
de contrôle de la qualité de l'air intérieur; interrupteurs de sécurité thermiques; faisceaux de fils 
électriques pour automobiles.

 Classe 11
(2) Équipement de chauffage et de ventilation, nommément régulateurs de tirage mécaniques et 
ventilateurs à tirage induit, à savoir ventilateurs à l'intérieur des appareils de chauffage, 
surpresseurs d'air, ventilateurs à air pulsé pour appareils de chauffage à l'huile et au gaz, 
ventilateurs à air pulsé munis d'équipement de commande, nommément valves de régulation pour 
appareils de chauffage à l'huile et au gaz, humidificateurs, couronnements de conduit de fumée, 
ventilateurs à tirage induit, nommément ventilateurs à l'intérieur des appareils de chauffage, 
bouchons d'aération, hottes de ventilation, interrupteurs de sécurité pour déversements de gaz; 
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registres pour évents à gaz munis d'un moteur; registres pour évents à huile munis d'un moteur; 
ventilateurs d'aération à usage domestique et commercial; ventilateurs à turbine éolienne; 
système de combustion et de ventilation pour l'équipement de chauffage fonctionnant à l'huile à 
usage domestique et commercial constitué de ventilateurs; registres de foyers électroniques; 
systèmes domestiques, commerciaux et industriels de conditionnement de l'eau et de prévention 
du tartre; appareils de purification de l'air; produits et panneaux pour la purification 
photocatalytique de l'air, nommément lampes germicides pour la purification de l'air; registres de 
cheminées; registres de foyers; appareils d'aération à combustion utilisés pour acheminer l'air de 
combustion directement aux brûleurs; ventilateurs de cheminée; système de contrôle de la qualité 
de l'air intérieur constitué de composants de ventilation, nommément registres motorisés et 
barométriques, ventilateurs-récupérateurs de chaleur (VRC) et ventilateurs-récupérateurs 
d'énergie (VRE); filtres à air pour la climatisation, nommément filtres plissés électrostatiques; 
armoires en métal pour systèmes CVCA; composants de purification de l'air constitués de lampes 
germicides avec ballast et composants de commande électroniques pour lampes germicides 
vendus comme un tout; lampes UV munies d'un composant d'oxydation photocatalytique vendues 
comme un tout; lampes UV et unités de filtration munies d'un composant d'oxydation 
photocatalytique vendues comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,889,884  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POMMELLO INC.
3420 Pharmacy Avenue Unit 9
Toronto
ONTARIO
M1W2P7

Agent
SINGA BUI
(Cartel & Bui LLP ), 67 Mowat Avenue , Suite 
122, Toronto, ONTARIO, M6K3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de traitement de l'eau pour l'eau potable, nommément préparations pour 
équilibrer le pH.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure portatifs, nommément podomètres munis d'un récepteur de système 
mondial de localisation (GPS) doté d'une fonction de mesure de la vitesse, d'une fonction de 
mesure de la distance, d'une fonction de mesure du rythme de course, d'une fonction de mesure 
du temps par tour, d'une fonction de mesure des calories brûlées, d'une fonction de mesure de la 
fréquence cardiaque et d'une fonction de mesure du temps par tour.

 Classe 10
(3) Équipement de contrôle électronique pour l'exercice, nommément moniteurs électroniques de 
la fonction cardiaque.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, jerseys, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, gilets, sous-vêtements, survêtements, 
justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants.
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 Numéro de la demande 1,890,209  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSLO Shared IP Sub LLC
601 West 26th Street, 9th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Emeril Lagasse a été déposé.

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes; tissus, nommément linge de cuisine, nommément serviettes de cuisine en tissu, 
chiffons à vaisselle, linges à vaisselle, tabliers, nappes en tissu, gants de cuisinier en tissu, 
maniques en tissu.

 Classe 25
(2) Chemises; chapeaux; casquettes; toques de cuisinier; vestes de cuisinier; tabliers de cuisinier; 
chaussettes; pantalons.

 Classe 27
(3) Paillassons; tapis de cuisine.

 Classe 29
(4) Bouillons pour soupes; trempettes au fromage, trempettes pour grignotines et sauces à 
trempette pour grignotines.

 Classe 30
(5) Café; café dans des contenants ou des cartouches à portion individuelle ou mesurée pour 
appareils d'infusion; dosettes de café; assaisonnements; condiments, nommément moutarde, 
ketchup, mayonnaise, sauce épicée, sauce chili, sauce barbecue, raifort, épices, marinades 
sèches; desserts préparés, nommément préparations à desserts, crèmes-desserts, mousses-
desserts, desserts glacés, gâteaux, biscuits, tartes; gâteaux au fromage.
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 Numéro de la demande 1,890,388  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robinson Home Products Inc.
170 Lawrence Bell Drive, Suite 110 
Williamsville, NY 14221
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STUDIO CUISINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Éplucheurs non électriques, nommément couteaux éplucheurs, épluche-légumes et épluche-
fruits non électriques; coupe-pizzas non électriques; ouvre-boîtes non électriques; ciseaux pour la 
cuisine.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer; cuillères à mesurer.

 Classe 21
(3) Pelles sans rainures; pelles à rainures; spatules; louches; cuillères à égoutter; cuillères à jus; 
pilons à pommes de terre; fouets; râpes; ouvre-bouteilles; coupe-pizzas; cuillères à crème glacée; 
passoires à usage domestique, nommément passoires, crépines d'évier; pinces, nommément 
pinces à salade, pinces à pain, pinces à barbecue; tire-bouchons; planches à découper; planches 
à découper avec couteaux d'office vendus ensemble; passoires; bols.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87704509 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,616  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryan Harris
The Harris Brand Foundation
7171 Goreway Drive, Unit 4 Suite 160
Mississauga
ONTARIO
L4T2T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'entraînement; vêtements de ville; vêtements tout-aller, nommément pantalons, robes 
et shorts; vestes; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements de sport.

Services
Classe 41
Services de consultation dans les domaines de l'entraînement physique des athlètes, de 
l'entraînement mental des athlètes et de la promotion de carrière des athlètes; tutorat; formation 
en relations avec les médias; psychologie du sport; services d'entraînement physique personnel, 
nommément cours d'entraînement physique ainsi qu'entraînement physique et en endurance pour 
un sport particulier; conférences sur le sport dans les domaines de l'entraînement physique des 
athlètes, de l'entraînement mental des athlètes et de la planification de carrière d'athlète; mentorat 
dans le domaine du sport; accompagnement personnel dans les domaines de l'entraînement 
physique et de la promotion de carrière des athlètes.
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 Numéro de la demande 1,891,708  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T. LITZEN SPORTS LTD.
433 Ofield Rd. S.
Dundas
ONTARIO
L9H5E2

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres de pointage.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 25
(3) Équipement et vêtements de sport, nommément chemises et uniformes.

 Classe 28
(4) Balles et ballons, nommément balles et ballons de sport; bâtons de hockey; protections, 
nommément coudières et genouillères pour le sport; gants, nommément gants de baseball, gants 
de hockey, gants de football, gants de vélo, gants de golf, gants de gardien de but; mannequins de 
blocage; coussins de baseball.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue d'équipement, de vêtements et d'uniformes de sport.

Classe 37
(2) Installation d'équipement de sport.

Classe 40
(3) Impression personnalisée de dessins et de logos décoratifs sur des uniformes de sport; 
fabrication sur mesure d'uniformes de sport.
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 Numéro de la demande 1,892,005  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE PROJET PORTE ORANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément conception et coordination de projets de bénévolat 
visant à prévenir et à enrayer l'itinérance chez les jeunes; services de bienfaisance, nommément 
organisation et réalisation de projets de services communautaires visant à prévenir et à enrayer 
l'itinérance chez les jeunes.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds ayant trait à prévenir et à enrayer l'itinérance chez les jeunes.
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 Numéro de la demande 1,892,256  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tropeaka Pty Ltd
128-129/14 Loyalty Road
North Rocks, NSW  2151
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPEAKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, suppléments alimentaires, 
en l'occurrence acides aminés, suppléments alimentaires, en l'occurrence oligo-éléments, 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.

(2) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence acides 
aminés, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, 
suppléments alimentaires antioxydants, suppléments alimentaires contenant du fer, suppléments 
alimentaires pour aider à dormir, suppléments alimentaires pour favoriser la santé des os, 
suppléments alimentaires contenant de la curcumine et suppléments alimentaires pour le 
nettoyage du système digestif; suppléments alimentaires protéinés pour la santé et le bien-être en 
général, protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire, suppléments alimentaires à base de protéines de soya et barres énergisantes 
protéinées; suppléments alimentaires à base de plantes, nommément suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique, suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires, suppléments à 
base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après 
l'exercice; extraits de plantes (suppléments alimentaires), nommément suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général.

(3) Produits de soins de santé, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence protéines 
en poudre médicinales et produits (super-aliments) en poudre pour le nettoyage du système 
digestif; produits de soins de santé naturels, nommément médicaments pour favoriser la guérison 
à la suite de blessures, de blessures sportives ou de troubles affectant les tendons et les muscles, 
et médicaments pour aider à la régénération des fibres des ligaments et des tendons; produits de 
soins de santé naturels, nommément médicaments à base de vitamines et de minéraux, 
médicaments antioxydants, médicaments contenant du fer, médicaments pour aider à dormir, 
médicaments contenant de la curcumine, médicaments pour favoriser la santé des os, 
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médicaments pour favoriser la santé digestive et le nettoyage du système digestif, médicaments 
pour favoriser la santé du foie et le nettoyage du foie, produits de soins de santé naturels, 
nommément infusions de tisane pour favoriser la santé digestive et le nettoyage du système 
digestif; extraits de plantes sous forme de capsules à usage pharmaceutique, nommément extraits 
de plantes pour la récupération musculaire, la génération et la réparation tissulaires, la bonne 
digestion et élimination des aliments, et extraits de thé pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contenant des vitamines pour la récupération 
musculaire, la génération et la réparation tissulaires, la bonne digestion et élimination des 
aliments; préparations pharmaceutiques pour soins de la peau et pour application sur la peau, 
nommément produits de soins de la peau antivieillissement, préparations pour la régénération de 
la peau, produits antirides de soins de la peau; préparations pharmaceutiques pour aider à 
prévenir les maladies des os; préparations pharmaceutiques pour soins de santé et utilisation chez 
l'humain, nommément préparations pharmaceutiques pour l'augmentation de la masse musculaire, 
le nettoyage des intestins, la détoxication, améliorer la santé de l'appareil digestif et favoriser la 
santé du système immunitaire, et préparations pharmaceutiques contenant des vitamines pour la 
récupération musculaire, la génération et la réparation tissulaires, la bonne digestion et élimination 
des aliments; préparations pharmaceutiques pour aider à prévenir les maladies des os, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; produits pharmaceutiques pour la récupération musculaire, la 
génération et la réparation tissulaires, la bonne digestion et élimination des aliments, pour 
l'augmentation de la masse musculaire, le nettoyage des intestins, la détoxication, améliorer la 
santé de l'appareil digestif et favoriser la santé du système immunitaire, pour favoriser la guérison 
à la suite de blessures, de blessures sportives ou de troubles affectant les tendons et les muscles, 
et médicaments pour aider à la régénération des fibres des ligaments et des tendons, pour le 
nettoyage du système digestif, ainsi que pour aider à prévenir les maladies des os; produits 
pharmaceutiques pour utilisation chez l'humain pour la récupération musculaire, la génération et la 
réparation tissulaires, la bonne digestion et élimination des aliments, pour augmenter la masse 
musculaire, le nettoyage des intestins, la détoxication, pour améliorer la santé de l'appareil digestif 
et favoriser la santé du système immunitaire, pour favoriser la guérison à la suite de blessures, de 
blessures sportives ou de troubles affectant les tendons et les muscles, et médicaments pour aider 
à la régénération des fibres des ligaments et des tendons, pour le nettoyage de l'appareil digestif, 
ainsi que pour aider à prévenir les maladies des os; comprimés pharmaceutiques pour la 
récupération musculaire, la génération et la réparation tissulaires, la bonne digestion et élimination 
des aliments, pour l'augmentation de la masse musculaire, le nettoyage des intestins, la 
détoxication, pour améliorer la santé de l'appareil digestif et favoriser la santé du système 
immunitaire, pour favoriser la guérison à la suite de blessures, de blessures sportives ou de 
troubles affectant les tendons et les muscles, et médicaments pour aider à la régénération des 
fibres des ligaments et des tendons, pour le nettoyage du système digestif, ainsi que pour aider à 
prévenir les maladies des os; extraits de plantes à usage pharmaceutique, nommément extraits de 
plantes pour la récupération musculaire, la génération et la réparation tissulaires, la bonne 
digestion et élimination des aliments, et extraits de thé pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; préparations à base de plantes à usage pharmaceutique, nommément 
préparations pour la récupération musculaire, la génération et la réparation tissulaires, la bonne 
digestion et élimination des aliments, et extraits de thé pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques.

(4) Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes; suppléments alimentaires sous 
forme de barres protéinées; thés aromatisés (à usage médicinal), nommément par l'apport d'eau, 
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de nutriments et d'antioxydants pour le corps, et pour détoxifier le corps, augmenter l'énergie, 
améliorer la santé digestive et stimuler le système immunitaire; succédanés de thé (à usage 
médicinal), nommément par l'apport d'eau, de nutriments et d'antioxydants pour le corps, et pour 
détoxifier le corps, augmenter l'énergie, améliorer la santé digestive et stimuler le système 
immunitaire; thé aromatisé aux fruits à usage médicinal, nommément par l'apport d'eau, de 
nutriments et d'antioxydants pour le corps, et pour détoxifier le corps, augmenter l'énergie, 
améliorer la santé digestive et stimuler le système immunitaire; thé aux fruits à usage médicinal, 
nommément par l'apport d'eau, de nutriments et d'antioxydants pour le corps, et pour détoxifier le 
corps, augmenter l'énergie, améliorer la santé digestive et stimuler le système immunitaire; tisane 
à usage médicinal, nommément par l'apport d'eau, de nutriments et d'antioxydants pour le corps, 
et pour détoxifier le corps, augmenter l'énergie, améliorer la santé digestive et stimuler le système 
immunitaire; tisanes à usage médicinal, nommément par l'apport d'eau, de nutriments et 
d'antioxydants pour le corps, et pour détoxifier le corps, augmenter l'énergie, améliorer la santé 
digestive et stimuler le système immunitaire; thé au jasmin à usage médicinal; thé médicinal, 
nommément par l'apport d'eau, de nutriments et d'antioxydants pour le corps, et pour détoxifier le 
corps, augmenter l'énergie, améliorer la santé digestive et stimuler le système immunitaire; thé à 
usage médicinal, nommément par l'apport d'eau, de nutriments et d'antioxydants pour le corps, et 
pour détoxifier le corps, augmenter l'énergie, améliorer la santé digestive et stimuler le système 
immunitaire

 Classe 29
(5) Barres-collations contenant des fruits séchés (confiseries).

 Classe 30
(6) Thés aromatisés (à usage autre que médicinal); thé instantané (à usage autre que médicinal); 
produits à base de thé non médicamenteux, nommément extraits de thé, tisanes, fleurs et feuilles 
pour utilisation comme succédanés de thé, succédanés de thé; thé emballé (à usage autre que 
médicinal); préparations pour faire des boissons à base de thé; préparations à base de thé; thé 
(non médicinal).

(7) Barres de chocolat; barres de musli; barres-collations composées de chocolat; barres-
collations contenant un mélange de céréales, de noix et de fruits séchés (confiseries); barres-
collations contenant des céréales (confiseries); succédané de thé (à usage autre que médicinal); 
boissons au thé; boissons à base de thé; tisane à usage autre que médical; boissons à base de 
tisane à usage autre que médical; tisane (à usage autre que médicinal); boissons à base de thé 
non médicamenteuses; boissons au thé non médicamenteuses; boissons à base de thé.

(8) Grignotines à base de céréales; aliments de déjeuner à base de céréales.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1912170 en liaison avec le même genre de produits (4), (5), (6), (7)
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 Numéro de la demande 1,892,344  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE FOURTH F INC.
3393 Aubrey Rd
Mississauga
ONTARIO
L5L5E3

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 02

(1) Peinture d'artisanat.

 Classe 06
(2) Boîtes en métal décoratives; sculptures en métal commun; bacs de rangement en métal à 
usage général.

 Classe 07
(3) Outils électriques.

 Classe 08
(4) Ciseaux; outils de jardinage; outils à main; ustensiles de table; couteaux de chef et couteaux à 
découper.

 Classe 09
(5) Étuis pour téléphones cellulaires; habillages, supports et dragonnes de téléphone cellulaire; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; 
écouteurs; casques d'écoute; casques d'écoute mains libres et sans fil pour téléphones cellulaires; 
câbles USB pour téléphones cellulaires; haut-parleurs sans fil; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; disques durs externes; clés USB à 
mémoire flash; appareils électroniques audio pour la voiture, nommément autoradios et 
adaptateurs stéréo pour automobiles; minuteries de cuisine; casques de sport; articles de 
lunetterie de sport.

 Classe 11
(6) Lampes de bureau, lampes sur pied et lampes de table; appareils d'éclairage; guirlandes 
lumineuses pour décorations de fête; grille-pain; fours à micro-ondes; machines à café électriques.
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 Classe 14
(7) Boîtes décoratives en métal précieux.

 Classe 16
(8) Oeuvres d'art et photos encadrées; colle d'artisanat; papier couché; blocs à dessin; carnets; 
stylos et marqueurs; crayons et crayons de couleur; pinceaux; toiles pour la peinture; agrafeuses; 
reliures; perforatrices pour le bureau; papeterie pour le bureau; patrons pour la couture.

 Classe 18
(9) Vêtements, colliers, et laisses pour animaux de compagnie; sacs de sport tout usage.

 Classe 20
(10) Cadres pour images et photos; miroirs; oreillers et coussins décoratifs; plaques murales 
décoratives; tablettes de rangement; supports de rangement; boîtes en bois et en plastique; lits 
pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(11) Vases; figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; fontaines à 
boissons pour la cuisine; planches à découper pour la cuisine; mitaines de cuisine; brosses à 
récurer pour la cuisine; louches et spatules pour la cuisine; mortiers et pilons pour la cuisine; 
marmites et casseroles; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine; 
verrerie de table; gourdes; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 23
(12) Fils à coudre.

 Classe 24
(13) Linge de cuisine; linge de table; feutre d'artisanat.

 Classe 25
(14) Vêtements tout-aller et de sport; vêtements pour enfants; vêtements de nuit, vêtements de 
bain, vestes, chaussettes, et sous-vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines, et foulards; 
ceintures; chaussures.

 Classe 26
(15) Nécessaires de couture; paniers à couture; aiguilles et dés à coudre; guirlandes et couronnes 
artificielles; breloques pour téléphones cellulaires; breloques décoratives pour téléphones 
cellulaires.

 Classe 28
(16) Petits jouets; poupées jouets et figurines d'action; voitures jouets; blocs de jeu de 
construction; nécessaires de modélisme; instruments de musique jouets; jouets souples, en 
peluche et rembourrés; jouets pour bébés; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'échecs et 
ensembles de jeu de dames; balles et ballons de sport; articles brillants pour la décoration 
d'arbres de Noël, décorations et ornements pour arbres de Noël; cotillons de fête; ballons de fête 
et serpentins de fête.
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 Numéro de la demande 1,893,338  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE PIXCOM INC. / PIXCOM GROUP 
INC.
444, rue Saint-Paul Est
Montréal
QUÉBEC
H2Y3V1

Agent
LAFORTUNE CADIEUX INC.
500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1400, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Direction d'entreprise offrant des services de production d'émissions télévisées.

Classe 41
(2) Développement de programmes de télévision disponibles sur des supports numériques, tels 
CD-ROM et DVD; Production d'émissions télévisées; Services de location de matériel audiovisuel 
et de studios d'enregistrement d'émissions télévisées et de films; Services de doublage de 
contenus télévisuels et de contenus multimédia interactifs disponibles sur des supports 
numériques, tels CD-ROM ou DVD, ou accessibles via Internet.

(3) Services de production de films cinématographiques.
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 Numéro de la demande 1,893,408  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AllSolutions Holding B.V.
Helsinkilaan 2
3446 AH Woerden
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOGSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation comme services de messagerie, nommément offre d'alertes électroniques 
et par messagerie texte; logiciels pour la gestion de ressources de projets, de ressources 
d'entreprises et de ressources financières, logiciels d'automatisation de documents et de 
processus pour utilisation par des fournisseurs de services professionnels dans les domaines 
suivants : génie, finance, vente, gestion de projets, technologies de l'information, consultation, 
informatique, marketing, santé, gestion des affaires, architecture, immobilier, droit, comptabilité, 
design et gestion d'entreprise; applications pour appareils mobiles pour utilisation comme service 
de messagerie, nommément offre d'alertes électroniques et par messagerie texte, et pour la 
gestion de ressources de projets, de ressources d'entreprises et de ressources financières, 
logiciels d'automatisation de documents et de processus pour utilisation par des fournisseurs de 
services professionnels dans les domaines suivants : génie, finance, vente, gestion de projets, 
technologies de l'information, consultation, informatique, marketing, santé, gestion des affaires, 
architecture, immobilier, droit, comptabilité, design et gestion d'entreprise; logiciels pour la gestion 
d'information sur les clients, l'établissement des prix, la production de propositions de prix, la vente 
et le suivi des revenus.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration des affaires et services d'affaires, 
nommément gestion de projets d'affaires, organisation des affaires et consultation en gestion de 
projets, établissement de rapports de renseignement d'affaires, établissement de rapports de 
rendement d'entreprise, analyse de prix d'acquisition, rapports commerciaux et de gestion pour 
fournisseurs de services professionnels dans les domaines suivants : génie, finance, vente, 
gestion de projets, technologies de l'information, consultation, informatique, marketing, santé, 
gestion des affaires, architecture, immobilier, droit, comptabilité, design et gestion d'entreprise; 
analyse de données de marketing pour entreprises.

Classe 36



  1,893,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 157

(2) Services financiers, nommément traitement de comptes clients et de comptes fournisseurs et 
offre de rapports financiers en ligne, en l'occurrence offre de gestion commerciale de données 
d'opérations et de comptes financiers.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de logiciels-
services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la gestion d'information sur les clients, 
l'établissement des prix, la production de propositions de prix, la vente et le suivi des revenus.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1367188 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,893,774  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reed Group, Ltd.
10355 Westmoor Drive, Suite 210
Westminster  , CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REED GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration d'employés, nommément administration et gestion de programmes 
ayant trait à l'invalidité, à l'absence au travail et au retour au travail; administration et gestion des 
congés prévus par la Family and Medical Leave Act (FMLA), de programmes d'invalidité de courte 
durée, de programmes d'invalidité de longue durée, de programmes d'indemnisation des accidents 
du travail et d'autres politiques et programmes pour les employeurs dans les domaines des 
programmes ayant trait à l'invalidité, à l'absence au travail et au retour au travail, de l'invalidité de 
courte durée, de l'invalidité de longue durée, de l'indemnisation des accidents du travail et de la 
Family and Medical Leave Act (FMLA).

Classe 38
(2) Services d'accès en ligne et par abonnement à des bases de données contenant des directives 
et de l'information dans les domaines des affections incapacitantes, de l'invalidité médicale et de la 
médecine du travail pour les professionnels de la santé, les entreprises ainsi que les directeurs 
des avantages sociaux, les gestionnaires en ressources humaines et les gestionnaires de dossiers 
d'invalidité, par Internet.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la recherche, la préparation 
et la création de plans de gestion pour l'invalidité de courte et de longue durée et la médecine du 
travail; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le regroupement, 
l'analyse, le diagnostic et l'offre de recommandations concernant les affections incapacitantes et 
les stratégies de retour au travail; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion de programmes ayant trait à l'invalidité, à 
l'absence au travail et au retour au travail; service informatique, nommément services de 
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion d'information pour l'intégration de 
logiciels d'application à des systèmes informatiques de tiers pour l'organisation, la mise en oeuvre 
et la gestion de programmes ayant trait à l'invalidité, à l'absence au travail et au retour au travail.

Classe 44
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(4) Services de soins et d'analyse médicaux, nommément offre d'information ayant trait aux 
affections incapacitantes, à l'invalidité médicale et à la médecine du travail par un site Web 
contenant une base de données interrogeable en ligne; services de soins et d'analyse médicaux, 
nommément offre d'information sur les affections incapacitantes, l'invalidité médicale, les 
directives en matière de durée de l'invalidité, les directives en matière de retour au travail et la 
médecine du travail par un site Web; services de soins et d'analyse médicaux, nommément offre 
d'information sur les directives en matière de durée de l'invalidité et de systèmes experts pour la 
gestion de l'invalidité et la santé au travail par un site Web; offre d'information médicale et 
d'information sur la santé dans les domaines des affections incapacitantes, de l'invalidité médicale 
et de la médecine du travail.
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 Numéro de la demande 1,893,931  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jave Yuan Electric Wire Co., Ltd.
No. 235, NanPing Rd
PingZhen City, TaoYuan County, 324
TAIWAN

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

JAVEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Câbles d'adaptation pour casques d'écoute; câbles audio; câbles de batterie; câbles de démarrage 
de batterie; revêtements de protection pour fils et câbles, à savoir gaines de protection pour fils et 
câbles électriques; câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques; câbles audio et 
câbles vidéo; câbles classiques pour téléphones cellulaires; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux 
avec filtres; câbles de composants vidéo; câbles d'ordinateur; fils et câbles électriques; raccords 
pour lignes électriques; câbles de données; câbles de synchronisation de données; câbles 
d'adaptation électriques; câbles électriques; câbles, fils et conducteurs électriques ainsi que 
raccords connexes; câbles de recharge électriques; bobines électriques; fils et câbles électriques; 
faisceaux de câbles électriques pour automobiles; câbles électriques et cordons amovibles; câbles 
électriques pour instruments de musique; câbles électriques dotés de raccords, nommément 
cordons; câbles d'interconnexion électriques; fils électriques; connecteurs électriques; équipement 
électronique, nommément transformateurs électriques, symétriseurs et câbles, tous utilisés 
relativement aux ordinateurs, aux périphériques d'ordinateur, aux téléviseurs, à l'équipement audio-
vidéo, au matériel de télévision en circuit fermé et à l'équipement de télécommunication; câbles 
Ethernet; câbles à fibres optiques; câbles de guitare; câbles d'interface multimédia haute 
définition; modules de réseautage à domicile constitués de matériel de réseautage; fils électriques 
isolés en cuivre; fil de cuivre isolé; filaments conducteurs de lumière; câbles micro USB; câbles de 
microphone; appareils et instruments optiques, nommément appareils de reconnaissance optique 
de caractères et récepteurs optiques; câbles optiques; fibres optiques; fibres optiques vendues 
comme composants de câbles à fibre optique; fibres optiques, récepteurs téléphoniques, tableaux 
de contrôle, fils téléphoniques et fils de télégraphe, visiophones; câbles de signalisation optique; 
câbles d'alimentation; fils d'alimentation; gaines de protection pour câbles à fibre optique; fiches et 
prises électriques; câbles stéréo; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; 
fils de télégraphe; fils téléphoniques; émetteurs et récepteurs pour signaux audio et vidéo pour la 
transmission par câbles à paires torsadées; câbles USB; câbles vidéo; connecteurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,894,134  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snooze Holdings, Inc.
3001 Brighton Blvd
Denver, CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AN A.M. EATERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; chemises; 
chemises à manches courtes; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; chandails 
molletonnés; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,894,167  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASHMERE CLASSICS INC.
35 Candlebrook Crescent
Scarborough
ONTARIO
M1W4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDSCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; eaux de parfum, eau de Cologne, eau de toilette; produits pour le corps en 
vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; parfums; crème à mains, crème pour le 
visage, crème pour le corps; crèmes pour la peau.

 Classe 08
(9) Ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie de sport, lunettes de soleil, lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres; objets d'art en métaux précieux; statues en métaux précieux.

 Classe 16
(10) Accessoires de table, nommément serviettes de table jetables.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement, sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs à 
cosmétiques, sacs de soirée, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs en cuir.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre.

 Classe 21
(6) Plats et assiettes, articles de table, plats de service, verres à boire, ustensiles de cuisine; 
vases à fleurs; vases.

 Classe 24
(7) Linge de lit, draps, couvre-lits, dessus-de-lit, jetés de lit, couvertures de lit; serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes de bain en tissu; accessoires de table, nommément serviettes de 
table en matières textiles et serviettes de table en tissu.
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 Classe 25
(8) Vêtements d'entraînement; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements de ville; 
vêtements habillés; vêtements de sport; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, camisoles, 
gilets, cardigans, chandails à col roulé, robes, pantalons, leggings, jeans, vestes, bermudas, 
shorts, jupes, tuniques, costumes, combinaisons-pantalons, chemisiers, blazers, pardessus, 
parkas, anoraks, imperméables, boléros, cirés, chandails molletonnés, chandails molletonnés à 
capuchon, jerseys, ensembles de jogging, sorties de bain, sous-vêtements, soutiens-gorge, 
culottes, bonneterie, lingerie, manteaux, pulls sans manches, polos, ceintures, cravates, foulards; 
couvre-chefs, nommément fichus, chapeaux, casquettes, tuques; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport, pantoufles.



  1,894,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 164

 Numéro de la demande 1,894,475  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHOP MBOUTIQUE ECOMM LTD.
496 Gilbert Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4X5

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

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

Services
Classe 35
Services de magasin de détail offrant des vêtements pour femmes; vente au détail de vêtements; 
exploitation d'une entreprise, nommément d'un magasin de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,895,040  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIMEXTENDER A/S
Bredskifte Alle 13, 2.
HASLE, 8210 Aarhus V
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le X est orange.

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés, nommément programmes logiciels pour utilisation dans le domaine du 
renseignement d'affaires, nommément pour le traitement analytique en ligne de données dans des 
structures multidimensionnelles ainsi que l'acquisition, l'analyse, le traitement, la gestion et la 
communication d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion du 
rendement des entreprises, de l'analyse d'affaires, de l'évaluation des risques, de l'examen, de 
l'analyse comparative et de l'évaluation, de l'entreposage de données, nommément de l'extraction, 
de la transformation et du chargement (ETC), de la planification des ressources d'entreprise 
(PRE), de la qualité des données, nommément des services de gestion de données d'entreprise 
ayant trait à la compilation, au traitement et à l'analyse de données, de données maîtres et de 
métadonnées, de la gestion de données maîtres, de la gestion de métadonnées, de l'exploration 
de données, de la gestion du rendement des entreprises, nommément des services d'évaluation 
du rendement dans le domaine la gestion des affaires, de l'établissement de budgets, des 
prévisions et de la consolidation financière; logiciels d'application infonuagiques téléchargeables 
pour services infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique et 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; supports de données 
magnétiques, optiques, analogiques et numériques, nommément CD-ROM préenregistrés et DVD 
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préenregistrés pour le stockage des programmes logiciels susmentionnés; guides d'utilisation de 
logiciels stockés sur des supports numériques, nommément des clés USB à mémoire flash, des 
lecteurs de disque, des lecteurs de disque numérique, des disques magnétiques et optiques, des 
CD-ROM et des DVD.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et offre de formation et de cours, organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers ainsi que publication de matériel didactique, le 
tout dans le domaine de l'utilisation logiciels, nommément de logiciels pour utilisation dans les 
domaines du renseignement d'affaires, de l'extraction, de la transformation et du chargement 
(ETC), du traitement analytique en ligne de données dans des structures multidimensionnelles, de 
l'entreposage de données, de la planification des ressources d'entreprise (PRE), de la qualité des 
données, de la gestion de données maîtres, de la gestion de métadonnées, de l'exploration de 
données, de la gestion du rendement des entreprises, de l'établissement de budgets, des 
prévisions et de la consolidation financière, des services d'hébergement Web par infonuagique et 
des services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, y compris 
développement et mise en oeuvre de logiciels et de solutions de TI pour utilisation dans les 
domaines du renseignement d'affaires, de l'extraction, de la transformation et du chargement 
(ETC), du traitement analytique en ligne de données dans des structures multidimensionnelles, 
des mégadonnées, des systèmes NoSQL, de l'entreposage de données, de la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), de la qualité des données, de la gestion de données maîtres, de la 
gestion de métadonnées, de l'exploration de données, de la gestion du rendement des 
entreprises, de l'établissement de budgets, des prévisions et de la consolidation financière; 
programmation informatique, mise à jour de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
renseignement d'affaires, de l'extraction, de la transformation et du chargement (ETC), du 
traitement analytique en ligne de données dans des structures multidimensionnelles, des 
mégadonnées, des systèmes NoSQL, de l'entreposage de données, de la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), de la qualité des données, de la gestion de données maîtres, de la 
gestion de métadonnées, de l'exploration de données, de la gestion du rendement des 
entreprises, de l'établissement de budgets, des prévisions et de la consolidation financière; 
consultation professionnelle ayant trait au matériel informatique, à l'installation et à la réparation 
des logiciels susmentionnés, consultation stratégique et technique concernant les logiciels et le 
matériel informatique susmentionnés; services infonuagiques, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00612 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,041  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIMEXTENDER A/S
Bredskifte Alle 13, 2. 
Hasle, 8210 Aarhus V
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIMEXTENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels enregistrés, nommément programmes logiciels pour utilisation dans le domaine des 
renseignement d'affaires, nommément du traitement analytique en ligne (OLAP) de données dans 
des structures multidimensionnelles, ainsi que pour l'acquisition, l'analyse, le traitement, la gestion 
et la communication d'information dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion du 
rendement d'entreprise, de l'analyse commerciale, de l'évaluation des risques, de l'évaluation, de 
l'analyse comparative et des évaluations, de l'entreposage de données, nommément de l'ETC 
(extraire, transformer, charger), de la planification des ressources d'entreprise (PRE), de la qualité 
des données, nommément des services de gestion de données commerciales ayant trait à la 
compilation, au traitement et à l'analyse de données, aux données maîtres et aux métadonnées, à 
la gestion de données de référence, à la gestion de métadonnées, à l'exploration de données, à la 
gestion du rendement des entreprises, nommément aux services d'évaluation du rendement dans 
les domaines de la gestion des affaires, de l'établissement de budgets, des prévisions et de la 
consolidation financière; supports de données magnétiques, optiques, analogiques et numériques, 
nommément CD-ROM préenregistrés et DVD préenregistrés pour le stockage des programmes 
logiciels susmentionnés; manuels de logiciels stockés sur supports numériques, nommément sur 
clés USB à mémoire flash, lecteurs de disque, lecteurs de disque numérique, disques 
magnétiques et optiques, CD-ROM et DVD.

(2) Logiciels d'application infonuagiques téléchargeables pour services infonuagiques, 
nommément pour services d'hébergement Web par infonuagique et services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et offre de formation et de cours, organisation et tenue de conférences, de 
congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers ainsi que publication de matériel didactique, le 
tout dans le domaine de l'utilisation logiciels, nommément de logiciels pour utilisation dans les 
domaines du renseignement d'affaires, de l'extraction, de la transformation et du chargement 
(ETC), du traitement analytique en ligne de données dans des structures multidimensionnelles, de 
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l'entreposage de données, de la planification des ressources d'entreprise (PRE), de la qualité des 
données, de la gestion de données maîtres, de la gestion de métadonnées, de l'exploration de 
données, de la gestion du rendement des entreprises, de l'établissement de budgets, des 
prévisions et de la consolidation financière, des services d'hébergement Web par infonuagique et 
des services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, y compris 
développement et mise en oeuvre de logiciels et de solutions de TI pour utilisation dans les 
domaines du renseignement d'affaires, de l'extraction, de la transformation et du chargement 
(ETC), du traitement analytique en ligne de données dans des structures multidimensionnelles, 
des mégadonnées, des systèmes NoSQL, de l'entreposage de données, de la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), de la qualité des données, de la gestion de données maîtres, de la 
gestion de métadonnées, de l'exploration de données, de la gestion du rendement des 
entreprises, de l'établissement de budgets, des prévisions et de la consolidation financière; 
programmation informatique, mise à jour de logiciels pour utilisation dans les domaines du 
renseignement d'affaires, de l'extraction, de la transformation et du chargement (ETC), du 
traitement analytique en ligne de données dans des structures multidimensionnelles, des 
mégadonnées, des systèmes NoSQL, de l'entreposage de données, de la planification des 
ressources d'entreprise (PRE), de la qualité des données, de la gestion de données maîtres, de la 
gestion de métadonnées, de l'exploration de données, de la gestion du rendement des 
entreprises, de l'établissement de budgets, des prévisions et de la consolidation financière; 
consultation professionnelle ayant trait au matériel informatique, à l'installation et à la réparation 
des logiciels susmentionnés, consultation stratégique et technique concernant les logiciels et le 
matériel informatique susmentionnés; services infonuagiques, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; consultation dans le domaine des réseaux et des applications infonuagiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00607 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,895,271  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intuit Inc.
2535 Garcia Avenue
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières et commerciales, 
la gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux, la 
planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification financière; logiciels pour 
utilisation dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la gestion du coût des 
projets; logiciels pour la gestion de la paie; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour 
la personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de paiements et l'émission de reçus; 
logiciels pour l'organisation, l'administration et le suivi de données sur les ventes, les 
recouvrements et les créances; logiciels pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et 
de la rentabilité par établissement, par service, par type d'entreprise ou par un autre champ réglé 
par l'utilisateur; logiciels pour le calcul et la facturation des taxes de vente et la création de 
rapports pour payer les taxes de vente aux agences fiscales désignées; logiciels pour la gestion 
de comptes bancaires en ligne; logiciels pour le contrôle de l'accès à de l'information financière 
dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, les analyses 
financières, la gestion financière, la planification financière, le financement de prêts, l'impôt, la 
gestion de l'impôt et la gestion des affaires à l'aide de paramètres d'autorisation électroniques; 
logiciels pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de 
bons de commande; logiciels pour le suivi des heures travaillées par des sous-traitants; logiciels 
pour la création et la gestion de budgets; logiciels pour la création de devis et le transfert de devis 
dans les factures; logiciels d'automatisation de la création de factures; logiciels pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables; logiciels pour la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de 
commande; logiciels pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; logiciels pour 
l'analyse des évaluations financières d'entreprises; logiciels pour la gestion de listes de clients, 
l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi que le suivi de soldes courants; 
logiciels pour l'importation de coordonnées et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt à partir de logiciels et de services de 
gestion financière électronique; logiciels pour la gestion de bases de données, l'agrégation de 
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données, nommément la compilation et l'analyse de données commerciales et d'information 
financière dans le domaine des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la 
planification financière, l'analyse financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la 
communication de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission par un réseau 
informatique mondial de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt; logiciels pour la sauvegarde en ligne de 
fichiers électroniques; logiciels et matériel informatique pour le traitement d'opérations, la 
comptabilité, l'impression de reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks 
et la gestion des opérations, tous dans les domaines des opérations de point de vente et de la 
gestion de détail; logiciels pour la gestion financière d'entreprise, nommément pour la comptabilité, 
la gestion financière, la planification financière, l'analyse financière, la gestion d'actifs financiers, la 
gestion du coût des projets et la gestion de l'impôt, ainsi que pour l'impression de factures, la 
production de rapports financiers et le calcul de l'impôt; logiciels pour la planification des 
ressources de petites entreprises, l'estimation de travaux, la préparation de devis et le suivi de 
travaux, la création et la gestion de bons de commande, le calcul des résultats, l'établissement de 
budgets, la prévision des revenus, la prévision des dépenses, les prévisions relatives à la 
trésorerie, les prévisions économiques et les prévisions financières; logiciels pour la gestion de 
régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite, de régimes 
d'assurance emploi et de régimes d'assurance maladie prépayée; logiciels pour la facturation 
d'opérations par carte de crédit et le traitement de paiements par carte de crédit; logiciels pour 
l'analyse des évaluations financières d'industries; logiciels pour la synchronisation de données 
entre des ordinateurs et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires et des ordinateurs tablettes; logiciels pour la 
gestion de régimes d'assurance maladie prépayée; logiciels et matériel informatique pour le 
traitement des opérations, la comptabilité, l'impression des reçus et la gestion des opérations, tous 
dans les domaines des opérations de point de vente et de la gestion de détail; tiroirs-caisses, 
nommément caisses enregistreuses; imprimantes; imprimantes et terminaux de point de vente; 
lecteurs de cartes de crédit et de cartes de débit; lecteurs de codes à barres; terminaux et matériel 
informatique de traitement d'opérations par carte de crédit et d'opérations électroniques 
sécurisées; logiciels de comptabilité; logiciels pour utilisation dans le domaine des finances 
personnelles et d'entreprise pour la comptabilité et la gestion de l'impôt; logiciels pour la création 
de factures; logiciels pour le suivi des heures travaillées par les employés; logiciels pour la gestion 
des stocks; logiciels pour la comptabilité, les services bancaires en ligne, le traitement de 
paiements, le règlement de factures, la création de factures, le suivi des comptes débiteurs et des 
comptes fournisseurs ainsi que la gestion de l'impôt; logiciels de traitement de la paie ainsi que de 
préparation et de production de documents sur les cotisations sociales; logiciels pour la gestion 
des stocks, la préparation de devis, la gestion des ventes, le suivi des heures travaillées par les 
employés et la gestion des relations avec la clientèle.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires en ligne dans le domaine des finances d'entreprise; services 
de comptabilité et de tenue de livres en ligne; offre de services de préparation de la paie, 
d'évaluation des cotisations sociales et de déclaration des cotisations sociales; programme 
d'avantages pour les membres, nommément services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires offrant diverses commodités aux professionnels de 
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la comptabilité, aux consultants informatiques, aux fiscalistes et aux conseillers en affaires; 
services d'association pour les comptables qui en sont membres; services aux membres d'un club, 
nommément offre d'information en ligne aux membres dans les domaines de l'image de marque, 
de la prospection, du marketing d'entreprise et du marketing; consultation en marketing; services 
de marketing et de promotion en ligne, nommément marketing et promotion en ligne des produits 
et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers; offre de réductions 
sur des produits et des logiciels, nommément administration d'un programme permettant aux 
participants de recevoir des échantillons de produits gratuits et d'obtenir des réductions sur des 
produits et des réductions sur des logiciels; offre d'information ayant trait au marketing par 
moteurs de recherche.

Classe 36
(2) Services de traitement d'opérations par carte de crédit en ligne; services de retenue d'impôt à 
la source; services de règlement de factures en ligne.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité et de 
l'utilisation d'applications logicielles; offre de cours aux comptables dans les domaines de la 
gestion des affaires, de la comptabilité et de l'utilisation d'applications logicielles; offre de formation 
aux comptables, aux commis comptables et aux dirigeants d'entreprise pour la certification dans 
les domaines de la gestion des affaires, de la comptabilité et de l'utilisation d'applications 
logicielles.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la comptabilité, la 
tenue de livres, la gestion du traitement d'opérations financières et commerciales en ligne, la 
gestion d'opérations financières et commerciales, la préparation de documents fiscaux et la 
planification fiscale, la gestion de processus d'affaires et la planification financière; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans le domaine 
des finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la gestion du coût des projets et la 
gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'administration de la paie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de régimes d'avantages sociaux, de régimes d'assurance, de régimes de retraite et 
de régimes d'assurance-emploi; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation et la gestion de factures, l'enregistrement de 
paiements et l'émission de reçus; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'organisation, l'administration et le suivi de données sur les ventes, les 
recouvrements et les créances; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des revenus, des dépenses, des ventes et de la rentabilité par 
établissement, par service, par type d'entreprise ou par un autre champ réglé par l'utilisateur; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec 
la clientèle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le calcul et 
la facturation des taxes de vente et la création de rapports pour payer les taxes de vente aux 
agences fiscales désignées; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la facturation d'opérations par carte de crédit et le traitement de paiements par carte de 
crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
comptes bancaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le contrôle de l'accès à de l'information financière dans le domaine des finances personnelles 
et d'entreprise pour la comptabilité, les analyses financières, la gestion financière, la planification 
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financière, le financement de prêts, l'impôt, la gestion de l'impôt et la gestion des affaires à l'aide 
de paramètres d'autorisation électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
courriel de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des heures de travail des employés et des sous-traitants; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la gestion de 
budgets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de 
devis et le transfert de devis dans les factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'automatisation de la création de factures; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la personnalisation, l'impression, 
l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de rapports commerciaux, de bilans, 
d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports sur les ventes taxables; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, l'impression et le 
suivi de chèques et de bons de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi des ventes, des dépenses et des paiements; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse des évaluations financières 
d'entreprises et d'industries; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de listes de clients, l'envoi par courriel et l'impression de formulaires de vente ainsi 
que le suivi de soldes courants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'importation de coordonnées et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt à partir de logiciels et de services de 
gestion financière électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils 
mobiles, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones 
cellulaires et des ordinateurs tablettes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données, nommément la 
compilation et l'analyse de données commerciales et d'information financière dans le domaine des 
finances personnelles et d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse 
financière, la gestion financière et la gestion de l'impôt, la communication de données 
commerciales et d'information financière dans le domaine des finances personnelles et 
d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt, ainsi que la transmission par un réseau informatique mondial de 
données commerciales et d'information financière dans le domaine des finances personnelles et 
d'entreprise pour la comptabilité, la planification financière, l'analyse financière, la gestion 
financière et la gestion de l'impôt; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des opérations, la comptabilité, 
l'impression des reçus, la gestion des relations avec la clientèle, la gestion des stocks et la gestion 
des opérations, tous dans le domaine des opérations de point de vente et de la gestion de détail; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels, de sites Web, de services 
informatiques en ligne, nommément de logiciels non téléchargeables pour la gestion des affaires, 
la comptabilité, la planification financière, la gestion financière, la planification fiscale, le calcul de 
l'impôt ainsi que la préparation et la production de déclarations de revenus, de problèmes liés à 
des applications Web et en ligne, des applications mobiles et des réseaux; services de soutien 
technique, nommément services de centre d'assistance informatique en ligne; services 
informatiques, nommément synchronisation de données entre des ordinateurs et des appareils 
mobiles, nommément des téléphones intelligents, des téléphones mobiles, des téléphones 
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cellulaires et des ordinateurs tablettes; services de consultation ayant trait à la consultation en 
logiciels et à la consultation en sécurité informatique; services d'hébergement de données 
infonuagiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique et services 
d'hébergement de données infonuagiques, nommément hébergement de données de gestion des 
affaires, de données de planification d'entreprise, de données comptables, de données de 
planification financière, de données d'analyse financière, de données de gestion financière et de 
données fiscales; hébergement de logiciels non téléchargeables pour utilisation par des tiers pour 
la gestion, l'organisation et le partage de données dans les domaines des analyses financières, de 
la gestion financière, de la planification financière, de l'impôt et de la gestion des affaires par un 
site Web interactif, par Internet et par des réseaux de télécommunication; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de régimes d'assurance 
maladie prépayée.
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 Numéro de la demande 1,895,292  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amérique du Nord Jun Xing Jian ingrédients 
naturels Inc.
1190 Rue Schubert
Brossard
QUEBEC
J4X1X1

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 deux caractères chinois au centre, à gauche, est 
DRAGON GATE. Selon le requérant, la traduction anglaise de JUN, XING et JIAN dans la partie 
inférieure est GOOD PEOPLE, PRACTICE et HEALTH BEHAVIORS. Toujours selon le requérant, 
la traduction anglaise de JUN XING JIAN est « good people practice health behaviors ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois au centre, à gauche, est LONG 
MEN.

Produits
 Classe 03

(1) Savon de bain; shampooing pour le corps; savons pour le corps; cosmétiques; shampooing.

 Classe 05
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(2) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; suppléments vitaminiques et minéraux; capsules de ginseng pour la 
santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Crabes; produits laitiers; dattes; champignons noirs comestibles séchés; poisson séché; fruits 
et légumes séchés; nids d'hirondelle comestibles; poisson; poisson congelé; concombres de mer; 
produits de la mer; lait de soya; succédané de fromage à base de soya.

 Classe 30
(4) Chocolat; thé au ginseng; sirop d'érable; propolis; riz.

 Classe 31
(5) Fruits et légumes frais; crevettes et homards vivants; soya.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée; eau de source.

 Classe 33
(7) Vin; liqueur de ginseng.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments.

(2) Vente en gros d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,895,305  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Addepar, Inc.
303 Bryant Street, 3rd Floor
Mountain View, CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel pour l'agrégation de données de marchés des capitaux à être utilisé dans le secteur des 
services financiers, nommément par des conseillers financiers pour la gestion de portefeuilles; 
logiciel pour la gestion de portefeuilles par des conseillers financiers; logiciel pour la gestion de 
patrimoine, la gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de placements, l'analyse de 
portefeuilles, la gestion et l'agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux et la 
comptabilité; logiciel pour la production de rapports sur des analyses de portefeuilles, des cibles 
financières progressives et des objectifs financiers, nommément concernant ce qui suit : gestion 
d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et gestion de portefeuilles; logiciel pour la gestion 
des relations avec la clientèle (GRC); plateforme logicielle pour l'agrégation de données 
(d'information) de marchés des capitaux à être utilisée dans le secteur des services 
d'investissement de capitaux, nommément par des conseillers financiers pour la gestion de 
portefeuilles.

Services
Classe 35
(1) Gestion de dossiers financiers; compilation d'une base de données d'investissements de 
capitaux, de valeurs mobilières, d'opérations boursières et de cours, et d'information sur la valeur 
indicielle de titres à des fins d'investissement; analyse et compilation de données pour mesurer le 
rendement de marchés de capitaux; conseils et information ayant trait à ce qui suit : secteur des 
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services d'investissement de capitaux, conseillers en investissement de capitaux, gestion de 
patrimoine, gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de placements, analyse de portefeuilles, 
gestion et agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux, comptabilité, 
production de rapports et gestion des relations avec la clientèle (GRC); préparation d'états 
financiers; conseils et consultation dans les domaines de la comptabilité, de la production de 
rapports et de la gestion des relations avec la clientèle (GRC); recherche ayant trait à ce qui suit : 
secteur des services d'investissement de capitaux, conseillers en investissement de capitaux, 
gestion de patrimoine, gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de placements, analyse de 
portefeuilles, gestion et agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux, 
comptabilité, production de rapports et gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un 
marché en ligne pour divers produits et services financiers; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 36
(2) Préparation de rapports ayant trait à la finance et à l'investissement; services de gestion de 
patrimoine; offre d'information dans les domaines de l'investissement de capitaux et de la gestion 
de patrimoine; services de recherche et d'information en matière financière; services d'analyse 
financière; services de conseil stratégique en investissement de capitaux; services de consultation 
et de conseil financiers en investissement de capitaux; services de planification financière; 
surveillance de marchés de capitaux à des fins d'investissement; services de consultation et de 
conseil financiers, nommément création de stratégies personnalisées pour atteindre l'autonomie 
financière; services financiers, nommément opérations sur valeurs mobilières, actions, options, 
obligations, marchandises, devises, taux d'intérêt, indices et titres; services de nouvelles dans le 
domaine des nouvelles financières; services d'évaluation, de suivi, d'analyse, de prévision, de 
consultation, de conseil et de recherche en matière financière ayant trait à ce qui suit : valeurs 
mobilières et actions, options, obligations, marchandises, devises, taux d'intérêt, indices et titres; 
services financiers et d'investissement, nommément acquisition, consultation, conseils et mise en 
valeur; conseils et consultation dans les domaines suivants : secteur des services 
d'investissement de capitaux, conseillers en investissement de capitaux, gestion de patrimoine, 
gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de placements, analyse de portefeuilles, gestion et 
agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux; offre et mise à jour d'un indice 
financier, en l'occurrence mesures quantitatives pour l'analyse du comportement d'investisseurs et 
permettant aux consommateurs d'évaluer les investissements et les tendances du marché.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'agrégation de 
données (d'information) de marchés des capitaux à être utilisé dans le secteur des services 
d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion de portefeuilles par des conseillers 
financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de 
placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de données (d'information) de 
marchés des capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports sur des analyses de 
portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, nommément 
concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et gestion de 
portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour l'agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux à 
être utilisé dans le secteur des services d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion 
de portefeuilles par des conseillers financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la 
gestion de fonds, la gestion de placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de 
données (d'information) de marchés des capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports 
sur des analyses de portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, 



  1,895,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 178

nommément concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et 
gestion de portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); infonuagique, à 
savoir logiciel pour l'agrégation de données (d'information) de marchés des capitaux à être utilisé 
dans le secteur des services d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion de 
portefeuilles par des conseillers financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la 
gestion de fonds, la gestion de placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de 
données (d'information) de marchés de capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports 
sur des analyses de portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, 
nommément concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et 
gestion de portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'utilisation 
temporaire d'une application Web non téléchargeable, nommément d'un logiciel pour l'agrégation 
de données (d'information) de marchés des capitaux à être utilisé dans le secteur des services 
d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion de portefeuilles par des conseillers 
financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de 
placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de données (d'information) de 
marchés de capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports sur des analyses de 
portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, nommément 
concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et gestion de 
portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); hébergement d'un site Web 
offrant diverses ressources, nommément un logiciel non téléchargeable pour l'agrégation de 
données (d'information) de marchés des capitaux à être utilisé dans le secteur des services 
d'investissement de capitaux, nommément pour la gestion de portefeuilles par des conseillers 
financiers, pour la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de 
placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion et l'agrégation de données (d'information) de 
marchés de capitaux et la comptabilité, pour la production de rapports sur des analyses de 
portefeuilles, des cibles financières progressives et des objectifs financiers, nommément 
concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, gestion de patrimoine et gestion de 
portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'utilisation temporaire 
d'une application logicielle Web pour l'agrégation de données (d'information) de marchés des 
capitaux à être utilisée dans le secteur des services d'investissement de capitaux, nommément 
pour la gestion de portefeuilles par des conseillers financiers, pour la gestion de patrimoine, la 
gestion d'actifs, la gestion de fonds, la gestion de placements, l'analyse de portefeuilles, la gestion 
et l'agrégation de données (d'information) de marchés de capitaux et la comptabilité, pour la 
production de rapports sur des analyses de portefeuilles, des cibles financières progressives et 
des objectifs financiers, nommément concernant ce qui suit : gestion d'actifs, gestion de fonds, 
gestion de patrimoine et gestion de portefeuilles, et pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC).

(4) Hébergement d'un site Web offrant un marché en ligne pour l'échange de produits et de 
services avec d'autres utilisateurs; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel utilisé pour la vente 
de produits et de services financiers, nommément de ce qui suit : valeurs mobilières, actions, 
options, obligations, marchandises, devises, taux d'intérêt, indices et titres; hébergement d'un site 
Web permettant l'offre de données concernant des transactions, la gestion de comptes, la 
production de rapports concernant des transactions, la comptabilité concernant des transactions.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87657645 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (4); 24 octobre 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87657657 en liaison avec le même 
genre de produits et en liaison avec le même genre de services (3)
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 Numéro de la demande 1,895,601  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desiccare, Inc.
985 Damonte Ranch Parkway, Suite 320
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques; agents humectants, nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non 
ioniques pour la régulation et la stabilisation du point de rosée et de l'humidité pour les produits 
stockés ou distribués dans des emballages et des contenants étanches ou non, et pour utilisation 
dans les petites et grandes pièces ainsi que dans les endroits fermés; agents humectants, 
nommément polyols, glycérine, copolymère de silice et polyols non ioniques pour utilisation avec 
des produits à fumer; cartes indiquant l'humidité par réaction chimique.

 Classe 11
(2) Appareil de contrôle de l'humidité destiné uniquement aux industries du cannabis et des 
cigares, nommément contenants portatifs scellés à l'intérieur desquels se trouve du copolymère 
de silice sensible à l'humidité pour absorber et libérer de l'humidité afin de maintenir l'humidité 
relative à un taux donné dans un environnement clos, à utiliser avec des produits des industries du 
cannabis et des cigares dont le stockage optimal nécessite un taux d'humidité précis.
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 Numéro de la demande 1,897,382  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cryopak Industries (2007) ULC
1053 Derwent Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M5R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Enregistreurs de données sur la température ainsi que dispositifs de surveillance de la 
température, indicateurs de température et alarmes connexes électroniques et numériques pour 
utilisation relativement au transport et à l'emballage de produits alimentaires.

 Classe 16
(2) Contenants d'expédition isothermes en papier ou en carton pour le transport de produits 
congelés, sauf les tissus organiques.

 Classe 17
(3) Sacs de gel isothermes pour l'emballage; matériel d'emballage et matériaux isolants, 
nommément contenants d'expédition, glacières, carton ondulé, film à bulles d'air et polystyrène 
expansé (PSE) isothermes.

 Classe 21
(4) Blocs réfrigérants pour aliments et boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87747503 en liaison avec le même genre de produits (1); 08 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747541 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87747531 en liaison avec le même genre de produits (3); 08 janvier 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87747517 en liaison avec le même genre de produits 
(2)
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 Numéro de la demande 1,899,312  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bibeau Family Investments Ltd.
5818 Henderson Hwy
Narol
MANITOBA
R1C0B4

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROW INFINITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; services 
d'investissement de capitaux; placement de capitaux propres; évaluation de biens immobiliers; 
location à bail de biens immobiliers; gestion de biens; services de placement en biens immobiliers; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; financement par capital de risque; 
gestion de fonds de capital de risque.

Classe 37
(2) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,900,217  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEF-BUILT PROFESSIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils pour la cuisine, nommément batteurs à main, centrifugeuses, mélangeurs électriques 
à boissons et mélangeurs d'aliments électriques, mélangeurs de boissons électriques, 
centrifugeuses électriques à pointeau, robots culinaires électriques, broyeurs d'aliments 
électriques, broyeurs électriques pour café, céréales et épices, batteurs électriques, hachoirs 
électriques, couteaux électriques, affûte-couteaux électriques, hachoirs à viande électriques, 
trancheuses à viande électriques, broyeurs à légumes électriques, pressoirs à légumes 
électriques, broyeurs à glace électriques, appareils d'emballage sous vide électriques, ouvre-
boîtes électriques.

 Classe 11
(2) Appareils de cuisine, nommément mijoteuses, grille-pain, friteuses à air pulsé, friteuses, presse-
paninis électriques, grils électriques d'extérieur, chaudières électriques, grils électriques, crêpières 
électriques et brûleurs de cuisinière en fonte, gaufriers électriques, cuiseurs à riz électriques, 
mijoteuses électriques, fours à pizza, fours de cuisson, fours à convection, fours, fours à micro-
ondes, réchauds, chambres à vide thermiques, à savoir fours de cuisine, éléments chauffants pour 
chambres à vide thermiques; cabinets-réchauds, armoires de rangement et vitrines, à savoir 
chauffe-plats électriques; lumières chauffantes et de cuisson, déshydrateurs électriques, grille-pain 
électriques, chaudières à pâtes alimentaires électriques, salamandres (ustensiles de cuisine), 
cuiseurs à vapeur électriques, autocuiseurs électriques, casseroles chauffantes et de service, 
réchauds électriques pour buffets, appareils à crème glacée électriques, yaourtières électriques, 
machines électriques à yogourt glacé, machines électriques à glace italienne, armoires à vin et à 
aliments à température contrôlée, distributeurs de réfrigération et de congélation, à savoir 
distributeurs d'aliments et de boissons et pièces connexes, distributeurs réfrigérés de bière et de 
vin, cafetières électriques, dosettes de café réutilisables pour cafetières, percolateurs, fontaines à 
thé et à eau, chauffe-eau électriques, bouilloires électriques, cafetières électriques à cappuccino, 
cafetières électriques à expresso, machines à café électriques.
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 Numéro de la demande 1,900,524  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PONDVIEW ESTATE WINERY LTD.
925 Line 2, R.R. #2
Niagara-on-the-Lake
ONTARIO
L0S1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bella Terra
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BELLA TERRA est « beautiful land » ou « 
beautiful earth ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,900,541  Date de production 2018-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXZELL PHARMA INC.
100 Spy Court
Markham
ONTARIO
L3R5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAY YES TO YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments probiotiques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
probiotiques à usage médical pour favoriser la santé digestive; probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale.
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 Numéro de la demande 1,900,639  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Bikulei Biotechnology Co., Ltd.
Room 912, Yinzun, Zunbao Building, Jianggan 
District
Hangzhou City, Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bcoole
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Papier réactif pour l'analyse chimique.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.

 Classe 05
(3) Produits désodorisants pour l'air ambiant; poisons bactériens.

 Classe 09
(4) Machines de mesure de niveau pour l'arpentage; tasses à mesurer.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'analyse de marketing.
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 Numéro de la demande 1,901,180  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPARO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMPARO est « protection, shelter or refuge ».

Services
Classe 41
Divertissement, nommément production d'émissions de radio, de vidéos musicales, de prestations 
de musique, d'émissions de télévision, de balados de nouvelles et de balados vidéo de nouvelles, 
de films, de représentations théâtrales et de concerts; production de films; production de disques 
de musique; production de vidéos musicales; présentation de spectacles de musique; production 
d'émissions de télévision; offre de formation dans les domaines de l'histoire, de l'art, de la musique 
et de la danse par des représentations théâtrales devant public; offre d'information ayant trait à la 
distribution d'émissions de télévision, de films et d'émissions de radio; publication de livres; 
publication de magazines; production de divertissement radio.
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 Numéro de la demande 1,901,854  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft
Werner-von-Siemens-Straße 1 
80333 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simatic CloudConnect 7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour le fonctionnement d'installations commerciales et 
industrielles et d'équipement d'infrastructure, notamment logiciels pour l'optimisation des 
procédés, l'optimisation de la production et l'optimisation du fonctionnement des systèmes de 
transformation, d'équipement et de production industriels dans l'industrie de l'automatisation 
industrielle, l'industrie des soins de santé, l'industrie de la production et de la distribution 
d'électricité, la circulation et le transport, à savoir l'industrie de la gestion logistique; appareils de 
communication réseau, nommément serveurs de réseau, routeurs et matériel informatique de 
communication; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la transmission, le stockage et la 
gestion de données électroniques pour l'optimisation des procédés, l'optimisation de la production 
et l'optimisation du fonctionnement des systèmes de transformation, d'équipement et de 
production industriels dans l'industrie de l'automatisation industrielle, l'industrie des soins de santé, 
l'industrie de la production et de la distribution d'électricité, la circulation et le transport, à savoir 
l'industrie de la gestion logistique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017746496 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,065  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caesars License Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
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

THE FORUM SHOPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(3) Services d'organisation de rencontres d'affaires.

Classe 36
(1) Émission de jetons de valeur concernant les programmes de fidélisation de la clientèle, 
services de consultation et de conseil financiers; émission de cartes de fidélité pour 
consommateurs; services financiers de cartes de crédit; gestion immobilière; gestion de la location 
de biens immobiliers; gestion de magasins de détail dans un centre commercial; location à bail de 
biens immobiliers (d'espace de location et d'espace pour l'offre de services, y compris de 
restaurant, de divertissement et d'installations sportives); perception de loyers; location 
d'appartements; location de résidences de marque; location de petits hôtels; location de pensions 
de famille; courtiers immobiliers; location à bail de biens immobiliers; services de conseil ayant 
trait à l'immobilier, aux services de location et de location à bail; collecte de fonds à des fins 
caritatives.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir productions théâtrales devant public offrant des prestations 
dramatiques, musicales, de danse, d'humour et de magie; divertissement, à savoir concerts, 
spectacles de danse, spectacles d'humour, pièces de théâtre et spectacles de magie; 
divertissement, à savoir jeux de casino; services de casino; services de jeux, à savoir tenue de 
tournois de jeux de casino en ligne sur ordinateur et devant public, de tournois de jeux de casino 
en réalité virtuelle et de tournois de jeux de sport électronique; services de pari; offre d'installations 
pour les paris; services de jeux de casino et de jeux vidéo interactifs en ligne; offre d'un portail 
Web dans les domaines des jeux informatiques et du jeu; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; organisation de tournois de jeux de casino et de compétitions de jeux de casino à des 
fins de divertissement; offre d'environnements de réalité virtuelle pour jeux de casino dans 
lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux informatiques à des fins de récréation, de 
loisir et de divertissement; planification et organisation de spectacles, à savoir de concerts, de 
spectacles de danse, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre et de spectacles de magie 
pour des réceptions de mariage; offre d'installations pour concerts, spectacles d'humour, 
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spectacles de danse, pièces de théâtre et spectacles de magie; offre d'installations pour 
prestations de divertissement, à savoir concerts, spectacles de danse, spectacles d'humour, 
pièces de théâtre et spectacles de magie; boîtes de nuit; discothèques; cabarets; services de 
théâtre offrant des prestations dramatiques, musicales, de danse, d'humour et de magie; clubs de 
santé; offre d'installations d'établissement sportif et de clubs sportifs; clubs de plage et de piscine; 
services de club de golf; offre d'installations de golf; organisation de tournois de golf; services de 
club de loisirs; services de parc d'attractions; parcs thématiques; arcades; centres de jeux; 
réservation pour des concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des pièces de 
théâtre et des spectacles de magie; offre d'installations de tennis et de natation; organisation et 
tenue d'évènements sportifs, nommément de compétitions de boxe et de lutte et d'évènements 
sportifs dans les domaines de la lutte et de la boxe; organisation de compétitions de boxe et de 
lutte; production d'émissions de radio et de télévision; production d'enregistrements audio et vidéo 
et de jeux électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication 
de livres et de revues électroniques en ligne; tenue de courses de chevaux; gestion d'installations 
sportives et d'évènements sportifs; offre d'installations d'éducation physique et de gymnastique; 
production de pièces de théâtre devant public offrant des prestations dramatiques, musicales, de 
danse, d'humour et de magie; production d'émissions de divertissement, à savoir de concerts, de 
spectacles de danse, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre et de spectacles de magie; 
services de billetterie pour des pièces de théâtre; services éducatifs dans les domaines du pari et 
des spectacles, à savoir des concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des 
pièces de théâtre et des spectacles de magie; offre d'instructions et de formation dans les 
domaines du pari, du sport, nommément du golf, du tennis, de la natation et des spectacles, à 
savoir des concerts, des spectacles de danse, des spectacles d'humour, des pièces de théâtre et 
des spectacles de magie; formation en gestion hôtelière; services de casino offrant des rabais et 
des services gratuits aux clients assidus par l'utilisation d'une carte d'identité.
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 Numéro de la demande 1,902,123  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG INNOTEK CO., LTD.
98, Huam-ro, Jung-gu
Seoul, 04637
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOUV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Diodes électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes (DEL) à rayonnement 
ultraviolet; diodes électroluminescentes (DEL) à rayonnement ultraviolet pour le durcissement et 
l'adhérence d'encres; diodes électroluminescentes (DEL) à rayonnement ultraviolet à usage 
germicide; imprimantes, nommément imprimantes à jet d'encre flexographique UV, imprimantes à 
jet d'encre et imprimantes laser, ainsi que pièces connexes; lampes UV de polymérisation pour 
imprimantes à jet d'encre; ensemble de DEL, nommément boîtiers en plastique contenant des 
diodes électroluminescentes [DEL]; puces à DEL; DEL d'éclairage par le haut, nommément diodes 
électroluminescentes [DEL] à tête plate.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément lampes de polymérisation à usage médical, 
lampes à usage médical et lasers à usage médical; appareils et instruments médicaux pour 
l'amélioration de la peau au moyen d'une lampe à DEL, nommément appareils de photothérapie à 
usage médical utilisant une lampe à DEL pour l'élimination des rides, la régénération cutanée, le 
blanchiment de la peau et la destruction des bactéries cutanées; appareils de blanchiment des 
dents à lampe à DEL, nommément appareils de photothérapie à usage médical utilisant une 
lampe à DEL pour le blanchiment des dents; lampes à rayons ultraviolets à usage médical; 
émetteurs de rayons ultraviolets à usage thérapeutique; appareil portatif de traitement aux rayons 
ultraviolets à usage médical, nommément baguette à DEL émettant de la lumière ultraviolette à 
usage médical; diodes électroluminescentes (DEL) à rayonnement ultraviolet à usage médical.

 Classe 11
(3) Lampes à rayons ultraviolets à usage autre que médical; appareils de stérilisation aux rayons 
UV, nommément projecteurs à laser UV pour la stérilisation; stérilisateurs à rayons ultraviolets 
pour le traitement de l'eau; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour instruments dentaires et 
médicaux; stérilisateurs, nommément luminaires à DEL pour la stérilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0033495 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,720  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HostGator.com, LLC
c/o The Endurance International Group
10 Corporate Drive
Burlington, MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un alligator bleu avec un estomac jaune aux bandes noires et une bouche jaune, une 
langue orange, des dents blanches, des yeux blancs avec des pupilles noires, le tout entouré de 
noir. L'arrière-plan de la marque est blanc et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque.

Services
Classe 38
(1) Services de courriel et de boîte aux lettres électronique; services d'acheminement de courriels 
et de redirection vers des sites Web; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial.

Classe 42
(2) Services de recherche de noms de domaine, nommément recherche informatisée en ligne sur 
la disponibilité de noms de domaine; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la création, la conception, la gestion et 
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la personnalisation de sites Web, de services, de caractéristiques et de fonctions de sites Web; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
conception, la gestion et la personnalisation de sites Web, de services, de caractéristiques et de 
fonctions de sites Web; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation par des tiers pour la création, la conception, la gestion et la personnalisation de sites 
Web, de services, de caractéristiques et de fonctions de sites Web; consultation en conception de 
sites Web; conception, hébergement et maintenance de services de sécurité de sites Web; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage 
électronique de photos; hébergement de sites Web; services d'hébergement Web par 
infonuagique; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; hébergement de ressources 
Web en ligne pour des tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage et le partage 
de données en général; consultation dans les domaines des réseaux et des applications 
infonuagiques; services de fournisseur d'hébergement infonuagique.

Classe 45
(3) Services d'enregistrement de noms de domaine; services de conseil en matière de noms de 
domaine; consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,902,781  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA INTERNATIONAL BUSINESS LTD.
Suite 305, South Tower, 5811 Cooney Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3M1

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour vaisselle et lave-vaisselle; produits nettoyants pour la lessive, 
nommément détergents à lessive et assouplissant pour la lessive; produits nettoyants pour 
planchers domestiques; assouplissant; produits de blanchiment pour le nettoyage de surfaces 
domestiques; détergents pour la maison.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général pour la consommation 
humaine contenant des fruits séchés et des légumes séchés ainsi que des noix en poudre, 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs à 
base d'extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, 
suppléments vitaminiques.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs.

 Classe 29
(4) Huiles alimentaires et graisses alimentaires, nommément huile de canola, huiles d'olive, huile 
de pépins de raisin, huile de coco et beurre de coco, huile de riz à usage alimentaire, huile de 
sésame à usage alimentaire, huile de lin pour aliments, huile de lin à usage alimentaire, huile de 
graines de camélia à usage alimentaire, mélanges d'huiles alimentaires; grignotines à base de 
graines contenant des fruits secs et des noix ainsi que du chocolat; barres alimentaires à base de 
fruits et de noix, barres-collations à base de noix et de graines; fruits et légumes congelés, fruits et 
légumes séchés, fruits et légumes lyophilisés, grignotines à base de fruits et de légumes séchés; 
noix grillées et noix transformées aromatisées; fruits séchés, grignotines à base de noix contenant 
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des graines et des fruits séchés; laits fouettés; boissons fouettées protéinées; viande, poisson, 
fruits de mer, concombres de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et gibier; gelées de fruits, 
confitures; oeufs, lait, fromage et yogourt; poudre de lait; bleuets séchés et en conserve.

 Classe 30
(5) Céréales de déjeuner prêtes à manger, préparations à crêpes à base de céréales, pâtisseries, 
barres-collations à base de granola, gruau, préparations à gruau, gaufres, céréales pour déjeuner 
chaud, nommément gruau et céréales transformées à servir chauds, granola, musli, pain, biscuits, 
biscuits secs, grignotines à base de céréales, céréales transformées pour la consommation, 
nommément céréales de déjeuner à base de céréales transformées; avoine transformée, riz 
transformé, riz sauvage, curcuma; graines de chia transformées, nommément grignotines à base 
de graines de chia; graines de lin transformées, nommément grignotines à base de graines de lin; 
quinoa transformé pour la consommation, nommément barres de quinoa; céréales de 
déjeuner prêtes à manger à base de quinoa; soupes à base de quinoa, grignotines à base de 
quinoa; graines de chia moulues, céréales de déjeuner prêtes à manger à base de graines de 
chia; grignotines à base de graines de chia; graines de lin moulues, céréales de déjeuner prêtes à 
manger à base de graines de lin moulues, nommément céréales pour déjeuner chaud ou froid; 
grignotines à base de graines de lin; grignotines à base de céréales; café et succédané de café; 
café et succédanés de café; grains de café moulus, grains de café torréfiés; café instantané; 
boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; thé, thé instantané; boissons non 
alcoolisées à base de thé; boissons au thé contenant du lait; cacao, sucre, tapioca, farine; biscuits 
secs et biscuits, pain, pâtisseries, gâteaux; bonbons; miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre; mayonnaise, ketchup et relish; épices; glace; sirop d'érable; assaisonnements, sauce 
soya; dumplings chinois fourrés.

 Classe 31
(6) Graines de chia non transformées; graines de lin comestibles non transformées.

 Classe 32
(7) Boissons à base de quinoa; boissons à base de graines de chia; boissons à base de graines 
de lin moulues; boissons fouettées et mélanges pour boissons fouettées; boissons à base de jus 
d'aloès, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; 
jus de fruits; sirops pour faire des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau 
embouteillée, eau potable, eau minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de 
légumes; bière; boissons fouettées à base de café et de thé.



  1,902,834 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 195

 Numéro de la demande 1,902,834  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zeinab Saleh
1499 Ravensmoor Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5M3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURGER FACTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés, nommément côtes levées, frites, rondelles d'oignon, poutine, salades de 
fruits et de légumes, poulet frit.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément hamburgers, hamburgers au fromage, sandwichs 
(hamburgers) végétariens, sandwichs, sandwichs au poulet, sandwichs au bifteck, desserts, 
nommément beignets amish et crème glacée.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément soda, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées au café.

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant avec salle à manger et comptoir de plats à 
emporter; services de traiteur; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,902,839  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
Japanese corporation
36-11, 5-chome Shimbashi
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G.T.SPECIAL CLASSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,903,470  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCA DIGITAL PRINTERS LIMITED
515 Coldhams Lane
Cambridge CB1 3JS
UNITED KINGDOM

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément apprêts à peinture, peintures d'artisanat; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants à mordant; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en 
poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; colorants d'alizarine; colorants d'aniline; 
émaux pour la peinture; encre de gravure; peintures ignifuges; colorants pour aliments; glacis 
(peintures et laques); indigo comme colorant; métaux en feuilles pour la peinture, la décoration, 
l'imprimerie et l'art; encre d'imprimerie; encre d'imprimerie sous forme de pâtes; épaississants 
pour peintures; diluants pour peintures; encre d'impression offset; encres d'imprimerie brillantes; 
encres d'imprimerie métalliques; encres d'imprimerie thermochromatiques; adjuvants de séchage 
pour encres d'imprimerie; encres d'imprimerie pour procédés d'impression lithographique; encres 
d'imprimerie à séchage ultraviolet; colorants pour la production d'encres d'imprimerie; pigments 
pour la fabrication d'encres d'imprimerie; encres d'imprimerie pour utilisation dans l'industrie du 
graphisme; laques d'encres d'imprimerie; toners [encre] pour photocopieurs; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre d'imprimante à jet d'encre; encres sèches; 
encre pour photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; encre [toner] pour 
photocopieurs; cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; encres comestibles; 
encre pour le cuir; encre pour la peausserie; encres pour marquer les animaux.

(2) Colorants acides; teintures solubles dans l'alcool; colorants d'alizarine; peintures à l'aluminium; 
poudres d'aluminium pour la peinture; peintures pour céramique; colorants pour la fabrication de 
peinture; colorants pour la fabrication d'encre d'imprimerie; toner pour photocopieurs; encres à 
copier; encres sèches; toners de teinture; peintures-émail; peinture d'extérieur; teintures pour 
tissus; peintures à tissus; cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; cartouches remplies pour 
imprimantes à jet d'encre; peintures ignifuges; feuilles d'alliages de plomb pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; peinture de bâtiment; encre pour imprimantes à jet d'encre; 
encres destinées à la coloration des textiles; encres métalliques; métaux non ferreux en feuilles ou 
en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peinture pour la fabrication de 
céramiques; diluants à peinture; encre d'imprimerie; composés à base d'encre d'impression; 
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encres d'imprimerie; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie du 
graphisme; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; peintures à l'eau; 
peintures hydrofuges.

 Classe 09
(3) Logiciels d'application pour imprimantes à jet d'encre et imprimantes commerciales à grande 
échelle; imprimantes à jet d'encre; imprimantes laser; imprimantes thermiques; imprimantes vidéo; 
tireuses optiques; imprimantes; imprimantes couleur; imprimantes photo; imprimantes par points; 
imprimantes xérographiques; imprimantes laser; imprimantes couleur pour ordinateurs; 
imprimantes;

(4) Imprimantes.

(5) Disques d'enregistrement, nommément CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; 
disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément bandes audio vierges; caisses enregistreuses, calculatrices; appareils d'extinction 
d'incendie, nommément extincteurs; logiciels d'application dotés d'une fonction de reconnaissance 
d'images; logiciels d'application dotés d'une fonction de reconnaissance vocale; logiciels 
d'application pour l'offre d'avis par courriel aux utilisateurs d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et 
de téléphones mobiles; logiciels pour la reproduction, le traitement et la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, nommément de musique et de films; câbles électriques; vêtements de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, nommément vêtements de moto pour 
la protection contre les accidents et vêtements pour la protection contre le feu et les 
rayonnements; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines et livres; appareils d'agrandissement 
[photographie], nommément appareils pour l'agrandissement de photos; terminaux interactifs à 
écran tactile; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs; lasers à 
usage autre que médical, nommément lasers pour l'arpentage et lasers de coupe à usage 
industriel; diodes électroluminescentes [DEL]; microprocesseurs; miroirs [optiques], nommément 
miroirs optiques; moniteurs [programmes informatiques], nommément micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique; clés USB à mémoire flash; circuits imprimés; 
caractères d'imprimerie téléchargeables; cartes de circuits imprimés; têtes d'impression pour 
imprimantes à jet d'encre; appareils d'essai de cartes de circuits imprimés; serveurs d'impression; 
imprimantes réseau; câbles d'imprimante; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément moniteurs d'ordinateur; logiciels pour l'impression; machines à imprimer; 
photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs.

(6) Imprimantes de codes à barres; imprimantes couleur numériques; numériseurs; réservoirs 
d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; altimètres laser; lecteurs laser; moniteurs à DEL; 
photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; têtes d'impression pour traceurs; têtes 
d'impression pour imprimantes; imprimantes-traceurs; caractères d'imprimerie pouvant être 
téléchargés par transmission électronique; numériseurs 3D; CD-ROM vierges; CD vierges; DVD 
vierges; cartes mémoire flash vierges; disquettes vierges; cartes mémoire flash vierges; 
caméscopes; filtres pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-
ROM; sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'affichage d'ordinateur; 
logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches 
de jeux informatiques; matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; cartes 
d'interface informatique; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; adaptateurs de réseau 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
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fils et câbles électriques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; câbles à fibres 
optiques; lecteurs optiques; écrans de projection; projecteurs pour l'industrie du divertissement; 
lunettes de protection.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien d'imprimantes; entretien de machines d'impression; installation, entretien 
et réparation d'appareils de mesure de l'encre pour presses à imprimer; réparation et entretien de 
machines d'impression; offre d'information ayant trait à la réparation et à l'entretien de machines 
d'impression.

(2) Construction de bâtiments; construction d'usines; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; 
remplissage de cartouches de toner; entretien et réparation de coffres-forts; réparation et entretien 
d'imprimantes 3D; remplissage de cartouches d'imprimante.

Classe 40
(3) Apprêtage du papier; impression de motifs sur tissu; impression de motifs; impression, 
nommément impression de dessins pour des tiers; impression 3D, nommément impression 3D 
personnalisée pour des tiers; impression de photos; services d'impression lithographique; 
impression sérigraphique; impression de portraits; services d'impression 3D, nommément 
impression personnalisée pour des tiers.

(4) Services de laminage; typographie; finissage du papier; recyclage de papier; impression de 
motifs; services de photocomposition; impression de photos; développement de photos; 
photogravure; impression de portraits; impression de livres; impression de motifs sur des tissus; 
impression sérigraphique; teinture de textiles.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; installation de 
logiciels; conception de matériel informatique pour l'industrie de l'impression; développement de 
matériel informatique pour l'industrie de l'impression; conception de logiciels pour machines 
d'impression; programmation d'ordinateurs pour l'impression; développement de produits; 
développement de logiciels; conception de logiciels pour machines d'impression; conception d'art 
graphique; services de diagnostic d'imprimantes.

(6) Imagerie numérique; conception de logiciels.

(7) Services de protection contre les virus informatiques; consultation en matière de conception et 
de développement de matériel informatique; numérisation de documents.

(8) Conception de sites Web; services de consultation ayant trait aux logiciels; conception 
graphique; conception de logiciels pour le traitement d'images.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003276087 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5) et en liaison avec le 
même genre de services (1), (2), (3), (5), (7)
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 Numéro de la demande 1,903,521  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacobs Vehicle Systems, Inc.
22 East Dudley Town Road
Bloomfield, CT 06002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de moteur, en l'occurrence ralentisseurs pour véhicules terrestres et pièces connexes, 
toutes les pièces vendues séparément pour la réparation et le remplacement, nommément 
ensembles de boîtiers, entretoises de couvercle, valves de régulation, soupapes de débit d'huile, 
pistons primaires, pistons secondaires, régleurs de jeu automatiques, dispositifs de réglage, 
robinets à étrier, pattes antirotation, contacteurs de position de la pédale d'embrayage, 
commutateurs de pompe vendus comme un tout, poussoirs hydrauliques, culbuteurs, tubes de 
poussée, ressorts, accumulateurs de fluide hydraulique, pontets et actionneurs de soupape-
champignon.

 Classe 09
(3) Électrovannes; système de commande électronique pour freins de véhicule; relais 
commutateurs électriques.

 Classe 12
(2) Ralentisseurs pour véhicules terrestres et pièces connexes vendus comme un ensemble 
complet, constitué de ce qui suit : ensembles de boîtiers, entretoises de couvercle, soupapes de 
débit d'huile, régleurs de jeu automatiques, dispositifs de réglage, robinets à étrier, pattes 
antirotation, relais commutateurs électriques, contacteurs de position de la pédale d'embrayage et 
commutateurs de pompe vendus comme un tout, poussoirs hydrauliques, culbuteurs, tubes de 
poussée, ressorts, accumulateurs de fluide hydraulique, pontets et régleurs de jeu automatiques.
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 Numéro de la demande 1,903,522  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacobs Vehicle Systems, Inc.
22 East Dudley Town Road
Bloomfield, CT 06002
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE DECOMPRESSION TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de moteur, en l'occurrence ralentisseurs pour véhicules terrestres et pièces connexes, 
toutes les pièces vendues séparément pour la réparation et le remplacement, nommément 
ensembles de boîtiers, entretoises de couvercle, valves de régulation, soupapes de débit d'huile, 
pistons primaires, pistons secondaires, régleurs de jeu automatiques, dispositifs de réglage, 
robinets à étrier, pattes antirotation, contacteurs de position de la pédale d'embrayage, 
commutateurs de pompe vendus comme un tout, poussoirs hydrauliques, culbuteurs, tubes de 
poussée, ressorts, accumulateurs de fluide hydraulique, pontets et actionneurs de soupape-
champignon.

 Classe 09
(3) Électrovannes; système de commande électronique pour freins de véhicule; relais 
commutateurs électriques.

 Classe 12
(2) Ralentisseurs pour véhicules terrestres et pièces connexes vendus comme un ensemble 
complet, constitué de ce qui suit : ensembles de boîtiers, entretoises de couvercle, soupapes de 
débit d'huile, régleurs de jeu automatiques, dispositifs de réglage, robinets à étrier, pattes 
antirotation, relais commutateurs électriques, contacteurs de position de la pédale d'embrayage et 
commutateurs de pompe vendus comme un tout, poussoirs hydrauliques, culbuteurs, tubes de 
poussée, ressorts, accumulateurs de fluide hydraulique, pontets et régleurs de jeu automatiques.
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 Numéro de la demande 1,903,942  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sensitech Inc.
800 Cummings Center, Suite 258X
Beverly, MA 01915
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDSTREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'examen des expéditions de marchandises et la surveillance des données sur la 
température et l'humidité des marchandises en transit; logiciels pour la surveillance à distance de 
données sur la température et sur la chaîne du froid ainsi que la communication de ces données 
aux utilisateurs pendant le transport et l'entreposage de marchandises; logiciels d'application 
mobiles pour la surveillance à distance de données sur la température et sur la chaîne du froid 
ainsi que la communication de ces données aux utilisateurs pendant le transport et l'entreposage 
de marchandises.

Services
Classe 42
Offre d'un système électronique en ligne sécurisé contenant une technologie permettant aux 
utilisateurs d'examiner les expéditions de marchandises et surveiller la température et l'humidité; 
conception et développement d'un logiciel Web pour la surveillance à distance et la 
communication de données sur la température et sur la chaîne du froid dans le domaine du 
transport.
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 Numéro de la demande 1,904,000  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGERS MEDIA INC.
333 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

Services
Classe 35
Analyse de données et de statistiques d'études de marché, nommément collecte, compilation et 
analyse de données démographiques, comportementales et basées sur la localisation pour la 
publicité, le marketing et la prospection de clientèle; services de gestion des affaires, nommément 
production de rapports de résultats pour des entreprises.



  1,904,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 204

 Numéro de la demande 1,904,087  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bucherer AG
Langensandstrasse 27
6005 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Instruments d'horlogerie, nommément montres et horloges; bijoux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en magasin et au moyen de magasins en ligne d'instruments 
d'horlogerie, nommément de ce qui suit : montres et horloges ainsi que leurs pièces de rechange, 
bijoux, pierres précieuses, ornements, nommément ornements en pierres précieuses, ornements 
en métaux précieux et ornements plaqués de métaux précieux, diamants et bijoux à diamants, 
instruments chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes et chronographes pour 
utilisation comme montres, produits de bijouterie, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, boutons de manchette, épingles à cravate, pendentifs, médaillons et bracelets 
de montre, métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de ces matières, 
nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception d'instruments d'horlogerie, nommément de ce 
qui suit : montres et horloges ainsi que leurs pièces de rechange, bijoux, pierres précieuses, 
ornements, nommément ornements en pierres précieuses, ornements en métaux précieux et 
ornements plaqués de métaux précieux, diamants et bijoux à diamants, instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes et chronographes pour utilisation 
comme montres, produits de bijouterie, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
broches, boutons de manchette, épingles à cravate, pendentifs, médaillons et bracelets de montre, 
métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de ces matières, nommément 
bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles.

Revendications
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Date de priorité de production: 24 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 66377
/2017 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 1,904,088  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bucherer AG
Langensandstrasse 27
6005 Luzern
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCHERER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Instruments d'horlogerie, nommément montres et horloges; bijoux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en magasin et au moyen de magasins en ligne d'instruments 
d'horlogerie, nommément de ce qui suit : montres et horloges ainsi que leurs pièces de rechange, 
bijoux, pierres précieuses, ornements, nommément ornements en pierres précieuses, ornements 
en métaux précieux et ornements plaqués de métaux précieux, diamants et bijoux à diamants, 
instruments chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes et chronographes pour 
utilisation comme montres, produits de bijouterie, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, broches, boutons de manchette, épingles à cravate, pendentifs, médaillons et bracelets 
de montre, métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de ces matières, 
nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles.

Classe 42
(2) Services de conception, nommément conception d'instruments d'horlogerie, nommément de ce 
qui suit : montres et horloges ainsi que leurs pièces de rechange, bijoux, pierres précieuses, 
ornements, nommément ornements en pierres précieuses, ornements en métaux précieux et 
ornements plaqués de métaux précieux, diamants et bijoux à diamants, instruments 
chronométriques, nommément chronomètres, chronoscopes et chronographes pour utilisation 
comme montres, produits de bijouterie, nommément bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, 
broches, boutons de manchette, épingles à cravate, pendentifs, médaillons et bracelets de montre, 
métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de ces matières, nommément 
bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 66376
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,032  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Saul Zaentz Company
2117D Fourth Street
Berkeley, California 94710
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

FRODO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/727,329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,293  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biocult (Pty) Ltd.
AECI Place
24 The Woodlands, Woodlands Drive
Sandton
Gauteng
SOUTH AFRICA

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Stimulateurs de croissance biologiques pour plantes, nommément produits pour réguler la 
croissance des plantes.
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 Numéro de la demande 1,905,311  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
220-8623
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NISMO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Capsules de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; plaques d'identité en métal; 
boîtes à outils en métal, vides; figurines et statuettes en métal commun; anneaux brisés en métal 
commun pour clés; plaques d'immatriculation en métal; insignes en métal pour véhicules; 
panneaux en métal; câbles et fils en métal non électriques; clés en métal pour serrures; chaînes 
en métal pour chiens; fermetures de bouteille en métal; mousquetons en métal; feuilles et plaques 
de métal.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément enregistreurs vidéo pour voitures, enregistreurs de disques numériques universels, 
enregistreurs de cassettes audionumériques, enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de 
DVD, appareils photo et caméras numériques, caméras de tableau de bord et enregistreurs de 
données, pour la collecte, l'enregistrement et l'analyse d'information ayant trait à l'état de 
fonctionnement de véhicules pour déterminer l'état de ces véhicules; appareils et instruments de 
mesure, nommément machines et instruments pour la mesure du niveau de charge de batteries 
d'automobile et de la pression des pneus ainsi que la vérification du fonctionnement de batteries 
d'automobile, détecteurs de pente, odomètres, compteurs de vitesse, détecteurs de mesure 
électromagnétique, accéléromètres, tachymètres; boîtes de distribution électrique; convertisseurs 
de courant; chargeurs, nommément chargeurs pour batteries d'automobiles électriques, chargeurs 
pour téléphones mobiles, chargeurs USB, stations d'accueil pour téléphones cellulaires; chargeurs 
de batterie, nommément chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
appareils de télécommande, nommément ordinateurs permettant le suivi, la surveillance et le 
diagnostic concernant l'entretien du véhicule ainsi que l'offre d'information au conducteur, 
télécommandes pour alarmes de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; batteries et cellules, nommément batteries, piles électroniques et piles 
secondaires, en l'occurrence piles rechargeables pour utilisation avec des véhicules automobiles, 
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accumulateurs électriques, batteries électriques pour véhicules électriques, batteries d'allumage; 
piles à combustible; téléphones intelligents; appareils de télématique pour véhicules, nommément 
appareils sans fil constitués de récepteurs, d'émetteurs ainsi que de matériel informatique et de 
micrologiciels pour l'offre de services de surveillance télématique, l'enregistrement et la 
communication de données ayant trait à l'emplacement et au fonctionnement de véhicules 
automobiles et au comportement de conduite des conducteurs, comme la vitesse de véhicules, la 
distance, l'heure, l'accélération et la décélération, ainsi que pour la désactivation des fonctions de 
conversation téléphonique et de messagerie texte à bord du véhicule; émetteurs et récepteurs 
radio pour automobiles; appareils de navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord, 
à savoir systèmes de navigation pour véhicules avec fonctions télématiques; avertisseurs 
électroniques du niveau de charge de batteries d'automobile pour indiquer le temps de recharge 
requis par courriel, par message texte ou par message vocal; circuits intégrés; ordinateurs; 
logiciels pour utilisation avec des ordinateurs de bord pour véhicules servant à surveiller et à 
commander les systèmes de conduite et de sécurité des véhicules; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de jeux informatiques; fichiers de musique 
téléchargeables; câbles électriques; fils électriques; câbles d'allumage à haute tension pour 
moteurs; câbles de bougie d'allumage à haute tension pour moteurs; manuels électroniques sur la 
réparation de véhicules; publications électroniques téléchargeables, plus précisément guides 
d'utilisation, magazines, bulletins d'information et catalogues dans les domaines de l'automobile, 
de la mode, du divertissement et du style; appareils antivol, nommément alarmes antivol pour 
véhicules, appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles; dispositifs de protection à 
usage personnel contre les accidents, nommément casques de pilote, casques de sécurité pour 
cyclistes, automobilistes et motocyclistes; installations électriques antivol pour véhicules; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; clés codées, nommément porte-clés avec 
transpondeurs de signaux électroniques, clés électroniques pour véhicules, clés électroniques 
pour automobiles, pavés numériques pour alarmes de sécurité; onduleurs; régulateurs de tension 
pour véhicules; piles solaires; appareils de mesure de la pression, nommément manomètres pour 
pneus; étuis pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; étuis pour clés codées, nommément étuis et 
housses pour porte-clés avec transpondeurs de signaux électroniques; étuis pour CD; étuis pour 
téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; stylos pour écrans tactiles; clés USB à 
mémoire flash; souris d'ordinateur; tapis de souris; programmes de jeux informatiques; disques 
compacts à mémoire morte; lunettes; lunettes optiques; étuis à lunettes; lunettes de soleil; cordons 
de lunettes; dragonnes pour téléphones mobiles; sangles pour ordinateurs tablettes; casques 
d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; microphones; trousses mains libres pour appareils mobiles; 
protecteurs d'écran pour appareils mobiles et ordinateurs tablettes; protections décoratives pour 
prises écouteurs d'appareils mobiles et d'ordinateurs tablettes; aimants décoratifs; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; pointeurs laser; pieds monobranches pour appareils photo; 
trépieds pour appareils photo et caméras; systèmes d'organisation de câbles; pieds 
monobranches à main, nommément perches à égoportrait; sangles pour lunettes de soleil.

 Classe 12
(3) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
automobiles; véhicules électriques, nommément automobiles électriques, véhicules utilitaires sport 
électriques, véhicules multisegments électriques; véhicules automobiles électriques; wagons; 
camions; fourgons; véhicules utilitaires sport; autobus; voitures sport; voitures de course; camions 
commerciaux; chariots élévateurs à fourche; tracteurs, y compris chariots tracteurs; remorques et 
semi-remorques pour véhicules; pièces constituantes d'automobile; moteurs pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules, nommément châssis de 
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véhicule; transmissions pour véhicules terrestres; pièces de transmission pour véhicules 
terrestres; arbres de transmission pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules terrestres; amortisseurs 
de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; roues d'automobile; pneus 
pour roues de véhicule; moyeux pour roues de véhicule; pièces adhésives en caoutchouc pour 
réparer les chambres à air; freins pour véhicules; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
pare-brise; essuie-glaces pour véhicules, nommément essuie-glaces pour automobiles; pare-
chocs de véhicule; systèmes de direction pour véhicules terrestres, nommément directions pour 
véhicules terrestres, volants pour véhicules terrestres; klaxons pour véhicules; clignotants pour 
véhicules; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; dispositifs antivol pour 
véhicules; dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres, nommément coussins gonflables; 
rétroviseurs; hayons élévateurs, nommément pièces de véhicule terrestre; ailerons pour véhicules; 
porte-bagages pour véhicules; garde-boue; chaînes antidérapantes; housses formées pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; accessoires pour véhicules, nommément pompes à 
air; porte-skis pour véhicules terrestres; allume-cigares pour véhicules terrestres; sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules; capots de véhicule; portes pour véhicules; véhicules 
spatiaux; avions; hydravions; aéronefs; motos; bateaux; traversiers; navires; yachts; vélos; 
chaînes de vélo; moteurs de vélo; selles de vélo; cendriers pour automobiles; disques de frein 
pour véhicules; voitures sans conducteur, nommément voitures autonomes; rétroviseurs latéraux 
pour véhicules; supports de moteur pour véhicules terrestres; capuchons pour réservoirs à 
essence de véhicule; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres.

 Classe 25
(4) Ceintures; châles; foulards; cache-nez; cache-cous; cravates; gants de conduite automobile; 
gants; serre-poignets; vêtements de conducteur; vestes; vestes de cuir; parkas; salopettes; 
vêtements de travail, nommément combinaisons de travail; chemises; chandails; chaussures; 
couvre-chefs, nommément visières, visières pour le sport, casquettes à visière; chapeaux; 
casquettes; manchettes; pulls; chemises de golf; cache-oreilles; bandeaux.

 Classe 26
(5) Dentelles et broderies, rubans et nattes en tissu; crochets et oeillets; insignes de fantaisie 
décoratifs; accessoires vestimentaires, nommément broches; boucles, nommément boucles de 
ceinture, boucles pour vêtements; boucles de chaussure.
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 Numéro de la demande 1,905,735  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiyu ZHAO
c/o Law Office of Alphabetica Law
301-4542 West 10 Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R2J1

Agent
YUNWEI (EDMUND) XIE
301 - 4542 West 10th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6R2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOBABA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

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

 Classe 29
(2) Boissons lactées contenant des fruits; viande, poisson, fruits de mer, concombres de mer, 
homards, crabes, crevettes, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et graisses 
alimentaires, huile de canola, huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage 
alimentaire; poudre de lait.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées au thé, thé, thé au lait, thé aux perles, boissons au thé contenant du 
tapioca, thé matcha, café, tisanes, boissons à base de thé, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao, boissons à base de chocolat, rôties et gaufres; crèmes-desserts, gâteaux, pain, 
sandwichs, crème glacée.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits congelées, boissons aromatisées aux fruits, boissons aux fruits glacées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de légumes, boissons à base de fruits 
congelées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de thé; bières; boissons à l'aloès, boissons gazeuses 
aromatisées au café, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de 
fruits; eau embouteillée, eau potable, eau minérale; eau de coco; boissons à base de cola; 
limonade; jus de légumes.
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 Classe 33
(5) Vins et liqueurs, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, 
whiskey.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de desserts, de grignotines, de thé, de 
café et de boissons non alcoolisées; publicité des produits et des services de tiers; gestion 
d'entreprise; gestion d'entreprise dans le domaine des franchises; offre de conseils et d'aide 
technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et 
de cafés-restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour restaurants, cafés-restaurants et salons de 
thé.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Exploitation de salons de thé vendant du thé au lait et du thé aux perles; salons de thé, cafés-
restaurants, cafés-bars, casse-croûte, boulangeries-pâtisseries, bars laitiers; services de 
restaurant, exploitation de restaurants, services de cafétéria, services de traiteur; offre d'aliments 
et de boissons par l'exploitation d'un camion de cuisine de rue mobile.



  1,905,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 214

 Numéro de la demande 1,905,813  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCHÉ MOBIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de vente au détail de combustibles, de pétrole, d'huiles, de lubrifiants, de graisses et de 
matières éclairantes; services de dépanneur.
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 Numéro de la demande 1,905,954  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Optik K & R Inc.
425 Midwest Road
Toronto
ONTARIO
M1P3A6

Agent
STEVEN N. SIEGER
(Lee & Associates), Madison Centre, 4950 
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO, 
M2N6K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE WHAT YOU SEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Montures ophtalmiques (communément appelées montures de lunettes); (2) lunettes de soleil; 
(3) verres de contact; (4) verres de lunettes. .

Services
Classe 39
(1) Exploitation d'un centre de distribution de produits d'optique, nommément entreposage et 
livraison de produits d'optique.

Classe 40
(2) Exploitation d'un centre de fabrication de produits d'optique, nommément fabrication de 
produits d'optique selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,906,425  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMD MEDICOM INC.
2555 chemin 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

PRO-SURFACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Lingettes désinfectantes et désinfectants en vaporisateur, nommément lingettes jetables 
antibactériennes et antibactériens en vaporisateur. .
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 Numéro de la demande 1,906,513  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HYPERMABS INC.
750 boul. Saint-Laurent,
Suite 101,
Montreal
QUEBEC
H2Y2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORBIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques à usage pharmaceutique pour le traitement du cancer et des maladies 
fibrogènes, nommément de la sclérodermie généralisée, de la fibrose pulmonaire, cardiaque, 
hépatique et rénale, de la myélofibrose et du syndrome myélodysplasique; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticorps monoclonaux, conjugués anticorps-médicament 
monoclonaux et protéines de fusion Fc pour le traitement du cancer et des maladies fibrogènes et 
pour l'immuno-oncologie.

Services
Classe 42
Recherche et services biologiques, pharmaceutiques et médicaux, nommément recherche et 
développement de médicaments à base de protéines, développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments, évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux 
produits pharmaceutiques; recherche en laboratoire dans les domaines de la biochimie, de la 
pharmacochimie, du développement de médicaments, de la biotechnologie et de la biologie 
moléculaire; services d'analyse et de recherche chimiques, biochimiques et biotechnologiques.
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 Numéro de la demande 1,906,809  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUANTONG EXPRESS CO., LTD
No. 18, LANE 3029, HUAXU ROAD, HUAXIN 
TOWN, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la combinaison des deux premiers caractères chinois n'a aucune signification 
particulière; il s'agit d'un terme inventé. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
deux derniers caractères combinés est « express ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, la 
suivante: la translittération du premier caractère chinois est YUAN; celle du deuxième caractère 
chinois est TONG; celle du troisième caractère chinois est SU; celle du quatrième caractère 
chinois est DI.

Services
Classe 39
Emballage de marchandises; transport par véhicule tracté par câble; transport par voiture louée; 
transport par tramway; transport aérien de passagers et de fret; entreposage de documents, de 
lettres, de colis; livraison de colis; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; location d'entrepôts; 
courtage maritime; transport de marchandises par navire; transport par traversier; transport de 
passagers par navire; services de messagerie (messages ou marchandises); livraison de fleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 29920251 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,810  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUANTONG EXPRESS CO., LTD
No. 18, LANE 3029, HUAXU ROAD, HUAXIN 
TOWN, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la combinaison des deux premiers caractères chinois n'a aucune signification 
particulière; il s'agit d'un terme inventé. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
deux derniers caractères combinés est « international ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, la 
suivante: la translittération du premier caractère chinois est YUAN; celle du deuxième caractère 
chinois est TONG; celle du troisième caractère chinois est GUO; celle du quatrième caractère 
chinois est JI.

Services
Classe 39
Emballage de marchandises; transport par véhicule tracté par câble; transport par voiture louée; 
transport par tramway; transport aérien de passagers et de fret; entreposage de documents, de 
lettres, de colis; livraison de colis; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; location d'entrepôts; 
courtage maritime; transport de marchandises par navire; transport par traversier; transport de 
passagers par navire; services de messagerie (messages ou marchandises); livraison de fleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 29933737 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,811  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUANTONG EXPRESS CO., LTD
No. 18, LANE 3029, HUAXU ROAD, HUAXIN 
TOWN, QINGPU DISTRICT
SHANGHAI
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Emballage de marchandises; transport par véhicule tracté par câble; transport par voiture louée; 
transport par tramway; transport aérien de passagers et de fret; entreposage de documents, de 
lettres, de colis; livraison de colis; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; location d'entrepôts; 
courtage maritime; transport de marchandises par navire; transport par traversier; transport de 
passagers par navire; services de messagerie (messages ou marchandises); livraison de fleurs.
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 Numéro de la demande 1,906,924  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClarionDoor, Inc.
17 El Paseo
Santa Barbara, CA 93101
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

CLARIONDOOR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de soumissions de taux de prime en assurance par un service en ligne; offre de 
formulaires d'assurance par un service en ligne.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web fournissant des soumissions de taux de prime en assurance; 
offre d'accès à un portail Web fournissant des formulaires d'assurance téléchargeables.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels à être utilisés par 
des tiers pour l'obtention de soumissions d'assurance; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels à être utilisés par des tiers pour l'obtention de l'information 
nécessaire aux soumissions de produits d'assurance et pour l'offre de soumissions pour les 
produits d'assurance selon l'information obtenue; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels à être utilisés par des tiers pour l'obtention de formulaires 
d'assurance; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels à être 
utilisés par des tiers pour l'obtention de formulaires d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87953374 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,063  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tooth Fairy Designs, Inc.
1100 Stone Gate Drive
Irving, TX 75063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART OF DEVOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Moulage de bijoux, nommément transformation de dents, préservation et usinage de dents de lait 
à monter dans des articles souvenirs et des bijoux.
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 Numéro de la demande 1,907,618  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR SENSATIONAL MADE FOR ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4466613 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,204  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques à usage récréatif; matériel informatique et programmes logiciels 
pour l'intégration de texte lié aux opérations de traitement informatique, de mélangeurs audio, 
d'entrées et de sorties de haut-parleur, d'images numériques, d'images fixes et d'animations à un 
réseau de stockage infonuagique interactif; cartes d'interface réseau, circuits d'interface réseau, 
câbles d'interface réseau multimédia; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage audio 
et vidéo; programmes informatiques pour la gestion de réseau; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et 
micrologiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la conception et l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels pour autoriser 
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l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information 
et des données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels de cryptage; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels offrant une base de 
données en ligne dans le domaine du traitement de transactions pour le téléversement de 
données de transaction, la présentation d'analyses statistiques et la production de notifications et 
de rapports; logiciels destinés aux domaines de l'entreposage et de la distribution pour la gestion 
de données de transaction, la présentation d'analyses statistiques et la production de notification 
et de rapports; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, 
de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; 
logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de 
fichiers multimédias; logiciels d'exploitation de serveurs de réseau infonuagique sans fil pour la 
transmission de contenu; logiciels pour la production et la présentation de rapports et d'information 
sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, 
de contrôler et de gérer des activités informatiques ainsi que guides d'utilisation en format 
électronique vendus comme un tout; logiciels pour la production et la présentation de rapports 
d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la performance, le coût et 
l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, l'analyse, l'optimisation, l'allocation, la 
surveillance et la mise à l'échelle de ressources informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; plateformes logicielles pour la production et la présentation de rapports 
d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la performance, le coût et 
l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour le déploiement d'applications parallèles et l'exécution de 
calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels de compression de 
données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de décodage; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la production et la présentation de rapports et d'information sur la 
performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de 
contrôler et de gérer des activités informatiques; logiciels téléchargeables pour la production et la 
présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la 
performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
production et la présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés 
à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités 
informatiques; matériel informatique pour systèmes de communication électronique; logiciels pour 
la connexion à des ordinateurs et à des réseaux infonuagiques distants; plateformes 
d'informatique et d'exploitation mobiles composées d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de routeurs 
de réseau infonuagique sans fil et de routeurs de passerelle de réseau; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; jetons électroniques numériques sans fil et interfaces de programmation 
d'applications pour sécuriser et protéger les données d'utilisateur et les images de tiers à l'aide 
d'un processus de synchronisation automatique et d'une notification en cas de perte ou de vol 
d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, 
de téléphones intelligents et de modems.

Services
Classe 42
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Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832298 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,205  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques à usage récréatif; matériel informatique et programmes logiciels 
pour l'intégration de texte lié aux opérations de traitement informatique, de mélangeurs audio, 
d'entrées et de sorties de haut-parleur, d'images numériques, d'images fixes et d'animations à un 
réseau de stockage infonuagique interactif; cartes d'interface réseau, circuits d'interface réseau, 
câbles d'interface réseau multimédia; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; systèmes d'exploitation informatique; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques pour la retouche d'images et le montage audio 
et vidéo; programmes informatiques pour la gestion de réseau; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et 
micrologiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la conception et l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels pour autoriser 
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l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur 
d'accès; logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information 
et des données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels de cryptage; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de 
photos numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels offrant une base de 
données en ligne dans le domaine du traitement de transactions pour le téléversement de 
données de transaction, la présentation d'analyses statistiques et la production de notifications et 
de rapports; logiciels destinés aux domaines de l'entreposage et de la distribution pour la gestion 
de données de transaction, la présentation d'analyses statistiques et la production de notification 
et de rapports; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le cryptage et le 
décryptage de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, 
de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; 
logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de fichiers graphiques et de 
fichiers multimédias; logiciels d'exploitation de serveurs de réseau infonuagique sans fil pour la 
transmission de contenu; logiciels pour la production et la présentation de rapports et d'information 
sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, 
de contrôler et de gérer des activités informatiques ainsi que guides d'utilisation en format 
électronique vendus comme un tout; logiciels pour la production et la présentation de rapports 
d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la performance, le coût et 
l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, l'analyse, l'optimisation, l'allocation, la 
surveillance et la mise à l'échelle de ressources informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; plateformes logicielles pour la production et la présentation de rapports 
d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la performance, le coût et 
l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour le déploiement d'applications parallèles et l'exécution de 
calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
pour la maintenance et l'exploitation de systèmes informatiques; logiciels de compression de 
données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de décodage; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la production et la présentation de rapports et d'information sur la 
performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de 
contrôler et de gérer des activités informatiques; logiciels téléchargeables pour la production et la 
présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques et sur la 
performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la 
production et la présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés 
à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités 
informatiques; matériel informatique pour systèmes de communication électronique; logiciels pour 
la connexion à des ordinateurs et à des réseaux infonuagiques distants; plateformes 
d'informatique et d'exploitation mobiles composées d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de routeurs 
de réseau infonuagique sans fil et de routeurs de passerelle de réseau; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; jetons électroniques numériques sans fil et interfaces de programmation 
d'applications pour sécuriser et protéger les données d'utilisateur et les images de tiers à l'aide 
d'un processus de synchronisation automatique et d'une notification en cas de perte ou de vol 
d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, 
de téléphones intelligents et de modems.

Services
Classe 42
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Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,261  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FirstGroup America, Inc. (Corporation of the 
state of Florida, U.S.A.)
600 Vine Street
Suite 1400
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRSTVIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le repérage d'autobus 
scolaires; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à l'affichage de données de 
tableau de bord pour autobus scolaires pour la gestion du rendement et pour la consultation, 
l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de messages poussés afin d'interagir avec les 
parents dans leur arrondissement.
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 Numéro de la demande 1,908,280  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YORK
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université York a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Condenseurs à air; compresseurs pour climatiseurs; compresseurs pour réfrigérateurs; 
compresseurs d'air; pompes à eau.

 Classe 09
(2) Thermostats; thermostats numériques pour le chauffage et la climatisation; commandes sans fil 
pour thermostats numériques; application logicielle téléchargeable pour la commande du 
chauffage et de la climatisation de bâtiments résidentiels et commerciaux; commandes avec ou 
sans fil pour la commande du chauffage et de la climatisation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; automates programmables pour la surveillance et la commande de climatiseurs, de 
réfrigérateurs, de refroidisseurs refroidis à l'air et de refroidisseurs refroidis à l'eau; logiciels 
téléchargeables pour la surveillance et la commande de refroidisseurs refroidis à l'air et de 
refroidisseurs refroidis à l'eau, pour activités industrielles et commerciales; interfaces utilisateurs et 
de commande, nommément écrans tactiles d'ordinateur; panneaux électriques; systèmes de 
commande de processus d'automatisation constitués de commandes avec ou sans fil, de 
dispositifs commandés et de logiciels pour la surveillance, la commande, le fonctionnement, 
l'automatisation et l'optimisation sur place et à distance de systèmes de contrôle de 
l'environnement dans les immeubles pour le chauffage, la climatisation, la ventilation et la 
réfrigération, matériel informatique et logiciels utilisés sur place et sur le terrain pour la 
surveillance, la commande, le fonctionnement, l'automatisation et l'optimisation individuels et 
intégrés, sur place et à distance, de systèmes de contrôle de l'environnement dans les immeubles 
pour le chauffage, la climatisation, la ventilation et la réfrigération; logiciels téléchargeables pour la 
sélection, le classement, la configuration et l'établissement des prix d'équipement de chauffage, 
ventilation, de climatisation et de réfrigération; instruments électroniques pour la mesure de 
l'humidité et de la température de l'air ambiant.

 Classe 11
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(3) Climatiseurs; appareils de chauffage alimentés par gaz, électricité et mazout; humidificateurs; 
déshumidificateurs; refroidisseurs refroidis à l'air et à l'eau; pompes à chaleur; machines de 
réfrigération et pièces connexes, nommément compresseurs, condenseurs, échangeurs de 
chaleur, séparateurs, accumulateurs de chaleur, et évaporateurs pour le refroidissement d'air, de 
gaz ou de liquide; appareils de chauffage, de refroidissement et de climatisation, nommément 
appareils de chauffage et de climatisation à débit de fluide frigorigène variable; systèmes CVCA à 
deux blocs sans conduits constitués d'appareils de traitement de l'air intérieurs et de groupes 
compresseur-condenseur extérieurs connexes; appareils de climatisation et de chauffage 
résidentiels; appareils de traitement de l'air; ventilateurs récupérateurs de chaleur; épurateurs 
d'air électroniques; lampes germicides de traitement de l'air à rayons ultraviolets (à usage autre 
que médical); systèmes CVCA; serpentins comme pièces d'installation de chauffage ou de 
refroidissement; ventilateurs à air chaud; refroidisseurs de liquide refroidis à l'air; vannes 
thermostatiques à eau pour installations de chauffage; tours de refroidissement d'eau; 
refroidisseurs d'air par évaporation; séparateurs d'humidité; appareils de climatisation constitués 
d'appareils dotés de boîtiers, de ventilateurs, de serpentins de refroidissement et de chauffage, de 
pulvérisateurs et de pompes; équipement de réfrigération, nommément appareils de réfrigération 
constitués de ventilateurs, de refroidisseurs, de serpentins de refroidissement, de pulvérisateurs et 
de pompes; appareils de climatisation constitués de boîtiers, de ventilateurs électriques, de 
refroidisseurs d'eau, de refroidisseurs d'air, de serpentins de refroidissement; refroidisseurs pour 
l'eau et d'autres liquides; congélateurs et pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87781339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,320  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Mascara.
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 Numéro de la demande 1,908,540  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samson Rope Technologies, Inc.
2090 Thornton Street
 Ferndale, WA 98248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Élingues autres qu'en métal comprenant des cordons en fibres textiles, des ficelles et des cordes 
pour le remorquage et la récupération d'équipement lourd.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,848  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES CHIENS EN DONNENT PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,908,907  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yangjia Industrial (Shenzhen) Co., Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1
Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation 
Zone
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Fers à friser; fers à défriser électriques; pinces à gaufrer; accessoires à main pour friser les 
cheveux, nommément fers à friser électriques et fers à friser non électriques; appareils d'épilation 
électriques ou non; polissoirs à ongles; nécessaires de manucure.

 Classe 11
(2) Réchauds de fer à friser; lampes germicides pour la purification de l'air; séchoirs à cheveux; 
séchoirs à cheveux électriques; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; 
vaporisateurs pour le visage; appareils à vapeur pour le visage.

 Classe 21
(3) Peignes à cheveux; brosses à cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes 
électriques; étuis à peigne; brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; 
appareils à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives; vaporisateurs manuels à usage 
domestique; vaporisateurs de parfum vendus vides; appareils de nettoyage du visage, 
nommément brosses vibrantes soniques à ultrasons utilisées pour nettoyer la peau; applicateurs 
électriques pour l'application de cosmétiques sur la peau; appareils de démaquillage électriques 
ou non.

 Classe 26
(4) Bigoudis électriques ou non, autres que des accessoires à main.
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 Numéro de la demande 1,908,920  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2475039 Ontario Limited]
160 Bingham Avenue
M4E3R3
P.O. Box M4E3R3
Toronto
ONTARIO
M4E3R3

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 nom et du logo de l'entreprise.

Produits
 Classe 09

(1) Gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage; diodes électroluminescentes [DEL].

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour L'intérieur; accessoires de salle de bain; torches d'éclairage électriques; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; appliques.

(3) Ampoules à DEL; appareils d'éclairage à DEL.
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 Numéro de la demande 1,909,422  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Investissements de l'Estrie Inc.
7 Chemin De La Chute
Eastman
QUÉBEC
J0E1P0

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTENDRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

boîtes de distribution d'énergie, unités de distribution de courant électrique.

Services
Classe 35
(1) agences d'import-export dans le domaine de l'énergie, gestion administrative d'hôtels, gestion 
commerciale d'hôtels pour le compte de tiers, gestion hôtelière.

Classe 36
(2) location de logis.

Classe 37
(3) construction de bâtiments, services d'entrepreneurs de construction générale, supervision de la 
construction.

Classe 42
(4) conception architecturale, conception et développement de systèmes photovoltaïques, conseils 
en matière d'économie d'énergie, services de conseils technologiques dans le domaine de la 
production d'énergie alternative.

Classe 43
(5) exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels, exploitation d'hébergement temporaire 
par des sites de camping, location de chambres comme hébergement temporaire, location de 
cabines de tourisme.
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 Numéro de la demande 1,909,644  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9293-3092 Quebec inc.
506 Rue McGill #500
Montréal
QUEBEC
H2Y2H6

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PlanHub
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil et de consultation dans les domaines de la stratégie client, du marketing et 
de la vente au détail.

(2) Services de comparaison de prix; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; optimisation du trafic sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 1,909,819  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion et Environnement GD inc.
330 Rue De Saint-Vallier E, bureau 023-B
Québec
QUÉBEC
G1K9C5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉKLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Champignons séchés; champignons comestibles séchés, nommément pleurotes, chanterelles, 
morilles; fruits et légumes déshydratés en poudre; huiles comestibles; confitures; légumineuses 
surgelées.

 Classe 30
(2) Miel; herbes séchées pour l'alimentation; épices; sirop de bouleau, eau de bouleau et sirop 
d'érable; herbes comestibles séchées.

 Classe 31
(3) Herbes fraiches; herbes fraiches pour alimentation; champignons comestibles frais, 
nommément pleurotes, chanterelles, morilles; champignons frais; fruits et légumes frais; 
légumineuses fraîches.

Services
Classe 35
Comptoirs de vente d'aliments, vente en ligne d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,909,827  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sichuan Youlian Seasoning & Food Stuff Co., Ltd.
No.408 Gangfu Road
North Area of Chengdu Modern Industrial Port
Pidu District
Chengdu, Sichuan
CHINA
Agent
NEOMARK LTD.
7450 rue Saint-Hubert, Montréal, QUEBEC, 
H2R2N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois YOU LIAN est « friend and union; 
join ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est YOU LIAN.

Produits
 Classe 29

(1) Viande en conserve; poisson en conserve; farine de poisson pour la consommation humaine; 
conserves de poisson; poisson salé; poisson fumé; poisson en conserve; viande en conserve; 
légumes en conserve; fruits en conserve; tahini [beurre de sésame]; légumes en conserve; truffes 
séchées; huiles à usage alimentaire; yuba.

 Classe 30
(2) Épices; chow-chow (sauce); relishs; piccalilli; assaisonnements; riz instantané; plats préparés à 
base de nouilles; sauce barbecue; sauce chili; sauce épicée; sauce à la viande; sauce poivrade; 
sauce soya; grignotines à base de céréales; pâtisseries.

Services
Classe 35
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Services d'agence d'importation-exportation; services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'aliments et de boissons pour des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires dans l'industrie alimentaire; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; traitement administratif de bons de commande; renseignements et 
conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits et de services 
dans le domaine des produits alimentaires et des condiments au moyen d'un site Web; 
démonstration de vente pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,910,144  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOA CITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Eyeshadow.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4469678 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,475  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited
2480 Walkley Road
Ottawa
ONTARIO
K1G6A9

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

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

Services
Classe 35
Programme de fidélisation, nommément programme dans le cadre duquel les acheteurs de 
produits et de services d'un grand magasin de détail accumulent des points selon le montant de 
leurs achats dans les points de vente au détail participants, ces points étant ensuite échangeables 
contre des produits et des services; promotion de la vente de produits et de services au moyen 
d'un programme de fidélisation de la clientèle.
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 Numéro de la demande 1,911,082  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merit Brewing Company Inc.
77 Barons Ave, North
Hamilton
ONTARIO
L8H5A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 43
Microbrasseries.
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 Numéro de la demande 1,911,510  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOOT DEFENDER, LLC LIMITED LIABILITY 
COMPANY FLORIDA
7000 SW 62ND STREET SUITE 405 SOUTH 
Miami, FL 33143
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOT DEFENDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Bottes et chaussures orthopédiques; supports orthopédiques; plâtres orthopédiques; plâtres en 
plastique à usage orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,911,958  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIES BEL, (Société Anonyme)
2 Allée de Longchamp
92150 Suresnes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Rouge pour le 
fond du dessin, pour la partie supérieure et inférieure du rond dans lequel est inscrit le mot 
Babybel et pour le mot Babybel; Blanc pour le bas du dessin en forme de vague, la goutte au-
dessus de la vague, pour les deux lignes de forme arrondie à côté du tourbillon et celles du côté 
gauche du mot Babybel, pour le fond dans lequel est inscrit le mot Babybel et pour une forme au-
dessus du mot Babybel; Crème pour les lignes formant le tourbillon au centre de la marque qui 
s'élargissent par la suite; Jaune pour un demi-cercle en dessous du mot Babybel; Vert pour une 
forme en dessous du demi-cercle jaune

Produits
 Classe 29

Oeufs; lait (sous toutes ses formes); beurre; crème laitière; yaourts; lactosérum et autres produits 
laitiers; boissons à base de lait; fromages.
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 Numéro de la demande 1,911,979  Date de production 2018-07-27
 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
RIDOUT & MAYBEE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONYX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Afficheurs à DEL avec format cinéma; écrans à DEL avec format cinéma; logiciels pour le 
traitement d'images, y compris la postproduction et le matriçage pour les écrans à DEL de cinéma.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 51247
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,287  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAS Direct, LLC
1600 Stewart Avenue
Suite 411
Westbury, NY 11590
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager tout usage; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
ou de solutions nettoyants à usage domestique; produits d'entretien ménager multisurfaces; 
produits nettoyants pour la baignoire et la tuile; produits nettoyants pour planchers; produits pour 
nettoyer la vaisselle et les bouteilles; produits pour nettoyer les jouets et les surfaces de mobilier; 
lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les jouets et le mobilier; savons 
à mains; détergent à lessive; assouplissant en feuilles antistatiques; produits pour éliminer les 
taches; lingettes pour le visage et les mains imprégnées d'un produit nettoyant; lingettes pour 
bébés; shampooing et produits nettoyants pour le corps; produits hydratants et nettoyants en 
crème pour le corps; bain moussant; baumes à lèvres et baumes non médicamenteux pour le 
visage; lotions hydratantes pour la peau; dentifrice; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément onguents pour la peau pour favoriser la guérison; écrans solaires en 
crème et écrans solaires totaux; écrans solaires en bâton et en vaporisateur.

 Classe 05
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(2) Produits désinfectants pour les mains; lingettes désinfectantes pour les mains; lingettes 
désinfectantes pour les mains; crèmes médicamenteuses pour l'eczéma; crèmes 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; insectifuges; gels de dentition; couches pour bébés; 
couches de bain jetables pour enfants et nourrissons; produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur le tissu et les meubles rembourrés; préparations topiques pour le soulagement de la 
toux et du rhume.
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 Numéro de la demande 1,912,295  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAS Direct, LLC
1600 Stewart Avenue
Suite 411
Westbury, NY 11590
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits d'entretien ménager tout usage; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques 
ou de solutions nettoyants à usage domestique; produits d'entretien ménager multisurfaces; 
produits nettoyants pour la baignoire et la tuile; produits nettoyants pour planchers; produits pour 
nettoyer la vaisselle et les bouteilles; produits pour nettoyer les jouets et les surfaces de mobilier; 
lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour nettoyer les jouets et le mobilier; savons 
à mains; détergent à lessive; assouplissant en feuilles antistatiques; produits pour éliminer les 
taches; lingettes pour le visage et les mains imprégnées d'un produit nettoyant; lingettes pour 
bébés; shampooing et produits nettoyants pour le corps; produits hydratants et nettoyants en 
crème pour le corps; bain moussant; baumes à lèvres et baumes non médicamenteux pour le 
visage; lotions hydratantes pour la peau; dentifrice; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément onguents pour la peau pour favoriser la guérison; écrans solaires en 
crème et écrans solaires totaux; écrans solaires en bâton et en vaporisateur.

 Classe 05
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(2) Produits désinfectants pour les mains; lingettes désinfectantes pour les mains; lingettes 
désinfectantes pour les mains; crèmes médicamenteuses pour l'eczéma; crèmes 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; insectifuges; gels de dentition; couches pour bébés; 
couches de bain jetables pour enfants et nourrissons; produits de neutralisation des odeurs pour 
utilisation sur le tissu et les meubles rembourrés; préparations topiques pour le soulagement de la 
toux et du rhume.
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 Numéro de la demande 1,912,302  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERALPI HOLDING S.P.A.
VIA AURELIO SAFFI 15
25122 BRESCIA (BS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre F et la 
lettre stylisée A sont blanches, et l'arrière-plan est un carré vert.

Produits
 Classe 06

(1) Acier brut ou mi-ouvré; acier moulé; aluminium; cornières en métal; linteaux en métal; 
matériaux de renforcement en métal pour le béton; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; bardages en métal; planches d'échafaudage en métal; mâts en métal; barres d'acier 
laminées à chaud; barres en métal étiré et poli; barres d'acier clair; boucles en métal commun 
[quincaillerie]; grilles en métal; coffrages en métal pour le béton; chaînes en métal; piliers en métal 
pour la construction; coquilles (fonderie); solins en métal pour la construction; toitures en métal; fer 
brut ou mi-ouvré; fils en métal commun, nommément fil machine en acier ordinaire; fonte brute ou 
mi-ouvrée; dalles de métal pour la construction; alliages de métaux communs; alliages d'acier; 
lingots de métal commun; dalles de fer; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; minerais de métal; 
bandes d'acier; poteaux d'acier; palissades en métal; billes en acier; planchers en métal; portes en 
métal; raccords pour tuyaux en métal; barreaux pour garde-fous en métal; échelles en métal; 
moules de fonderie en métal; poutres en métal; billettes d'acier; produits prétraités, nommément 
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poutres en métal traitées chimiquement; grilles en métal; clôtures en métal; charpentes 
métalliques.

(2) Barres d'armature en acier.
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 Numéro de la demande 1,912,831  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERALPI HOLDING S.P.A.
VIA AURELIO SAFFI 15
25122 BRESCIA (BS)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERALPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Acier brut ou mi-ouvré; acier moulé; aluminium; cornières en métal; linteaux en métal; 
matériaux de renforcement en métal pour le béton; matériaux de renforcement en métal pour la 
construction; bardages en métal; planches d'échafaudage en métal; mâts en métal; barres d'acier 
laminées à chaud; barres en métal étiré et poli; barres d'acier clair; boucles en métal commun 
[quincaillerie]; grilles en métal; coffrages en métal pour le béton; chaînes en métal; piliers en métal 
pour la construction; coquilles (fonderie); solins en métal pour la construction; toitures en métal; fer 
brut ou mi-ouvré; fils en métal commun, nommément fil machine en acier ordinaire; fonte brute ou 
mi-ouvrée; dalles de métal pour la construction; alliages de métaux communs; alliages d'acier; 
lingots de métal commun; dalles de fer; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; minerais de métal; 
bandes d'acier; poteaux d'acier; palissades en métal; billes en acier; planchers en métal; portes en 
métal; raccords pour tuyaux en métal; barreaux pour garde-fous en métal; échelles en métal; 
moules de fonderie en métal; poutres en métal; billettes d'acier; produits prétraités, nommément 
poutres en métal traitées chimiquement; grilles en métal; clôtures en métal; charpentes 
métalliques.

(2) Barres d'armature en acier.
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 Numéro de la demande 1,912,886  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LYNX GRILLS, INC., a legal entity
7300 Flores Street
Downey, CA 90242
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

VENTANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VENTANA est WINDOW.

Produits
 Classe 20

(1) Garde-mangers hermétiques; tiroirs de cuisine d'extérieur; portes d'armoire de cuisine 
d'extérieur; porte-bouteilles; tiroirs, nommément plateaux coulissants pour réservoirs à gaz et 
tiroirs servant à contenir des bacs de recyclage et à ordures à usage domestique.

 Classe 21
(2) Barres à serviettes; distributeurs d'essuie-tout.
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 Numéro de la demande 1,913,006  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROTICANA COFFEE COMPANY INC.
212 Hodgson Road, Unit 2
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3C2G4

Agent
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 
600, 570 Queen Street, PO Box 610, 
Fredericton, NEW BRUNSWICK, E3B5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 35
Vente de café.
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 Numéro de la demande 1,913,027  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ausvogar Pty Ltd
L32
200 George St
Sydney, NSW, 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUSVOGAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion de placements dans des fonds (capitaux); investissement de capitaux; services de 
courtage de placements de capitaux; services de virement d'argent électroniques; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières par un site Web; courtage de placements 
financiers; courtage d'assurance vie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services 
de société de fiducie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1940748 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,028  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ausvogar Pty Ltd
L32
200 George St
Sydney, NSW, 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion de placements dans des fonds (capitaux); investissement de capitaux; services de 
courtage de placements de capitaux; services de virement d'argent électroniques; offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières par un site Web; courtage de placements 
financiers; courtage d'assurance vie; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services 
de société de fiducie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1940753 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,162  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETER URKEDAL AND TIMUR BURGANOV, 
IN PARTNERSHIP
305-300 Av Des Sommets
Verdun
QUEBEC
H3E2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XAMSA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à raquettes et sacs de sport.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, maillots de sport, shorts, bandanas, bandeaux.

 Classe 28
(3) Raquettes de squash, cordes pour raquettes de squash, ruban de recouvrement pour poignées 
de raquette de squash.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de raquettes de squash, d'accessoires de sport et de vêtements pour 
joueurs de squash.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour camps de squash amateur.

Classe 41
(3) Exploitation d'un camp de squash; services d'éducation sportive, nommément cours de squash 
et entraînement au squash, information sur les techniques, les tactiques et les exercices de 
squash; organisation de tournois de squash.
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 Numéro de la demande 1,913,285  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PETER URKEDAL AND TIMUR BURGANOV, 
IN PARTNERSHIP
305-300 Av Des Sommets
Montreal
QUEBEC
H3E2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan noir 
ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer le dessin-marque 
constitué d'une flèche blanche pleine et des lettres XAMSA noires à l'intérieur de la flèche.

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants pour embases de poignée de raquette de squash; publications, nommément 
bulletins d'information, manuels et livres sur le squash, information sur les techniques, les 
tactiques et les exercices de squash, les tournois de squash et les joueurs de squash.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs à raquettes, sacs de sport.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, maillots de sport, shorts, bandanas, bandeaux.



  1,913,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 262

 Classe 28
(4) Raquettes de squash, embases de rechange pour poignées de raquette de squash, ruban de 
recouvrement pour poignées de raquette de squash.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de raquettes de squash, d'accessoires de sport et de vêtements pour 
joueurs de squash.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour camps de squash amateur.

Classe 41
(3) Exploitation d'un camp de squash; services d'éducation sportive, nommément cours de squash 
et entraînement au squash, information sur les techniques, les tactiques et les exercices de 
squash; organisation de tournois de squash.
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 Numéro de la demande 1,913,478  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro, Yeongtong-gu
Suwon-Si, Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes et téléviseurs, nommément logiciels pour le diagnostic des troubles de la 
vision des couleurs et l'ajustement de l'affichage selon les résultats; logiciels pour le diagnostic 
des troubles de la vision des couleurs à usage autre que médical; logiciels pour la collecte, 
l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage ainsi que le 
partage de données et d'information ayant trait aux troubles de la vision des couleurs; logiciels 
pour téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs portables, ordinateurs tablettes et 
téléviseurs, nommément logiciels pour l'ajustement de l'affichage.
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 Numéro de la demande 1,913,651  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. SCHÄR AKTIENGESELLSCHAFT
Winkelau, 9
39014 Burgstall/Postal (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPANO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Huiles et graisses alimentaires et huiles et graisses alimentaires en poudre, à usage médical, 
nommément pour le traitement du syndrome de l'intestin court, des maladies lymphatiques, de la 
fibrose kystique, des maladies du pancréas, des troubles congénitaux du métabolisme des lipides, 
des troubles héréditaires du métabolisme des graisses; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires à usage diététique, nommément pour le traitement du syndrome de l'intestin court, 
des maladies lymphatiques, de la fibrose kystique, des maladies du pancréas, des troubles 
congénitaux du métabolisme des lipides, des troubles héréditaires du métabolisme des graisses.

 Classe 29
(2) Huiles et graisses alimentaires, également en poudre.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
17815275 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,660  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESI, LLC
250 West Wardlow Road
Long Beach, CA 90807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Entretien de grues à conteneur et de châssis porteurs; modification, rénovation et montage 
de grues à conteneur; démolition de grues à conteneur.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/043,702 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,661  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESI, LLC
250 West Wardlow Road
Long Beach, CA 90807
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 rose, le noir, le 
rouge, l'orange, le jaune, le vert, le gris, le bleu et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin stylisé d'un homme à la peau 
rose et au contour noir portant un casque de sécurité rouge, un chandail orange avec des bretelles 
jaune et vert et un porte-nom rouge et ayant des jambes vert et noir ressemblant à la structure 
d'une grue, tenant des câbles gris reliés à un palonnier orange qui soutient un conteneur 
d'expédition gris et noir au-dessus d'un navire noir stylisé avec un pont vert, des fenêtres blanches 
et un reflet blanc, le navire se trouvant dans de l'eau bleue avec des vagues blanches. Trois 
barres noires parallèles figurent sous l'homme et le navire. Le slogan MINDS, MUSCLES, AND 
MACHINES figure en lettres stylisées noires au-dessous des éléments susmentionnés sur un 
arrière-plan blanc. Le tout figure sur un arrière-plan polygonale jaune entouré de bleu et de noir.

Services
Classe 37
Entretien de grues à conteneur et de châssis porteurs; modification, rénovation et montage 
de grues à conteneur; démolition de grues à conteneur.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/065,264 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,676  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buti Ownership Società Semplice di Buti 
Amerigo e Buti Federico
Via Vecchia delle Vigne 65
Frazione Cascine
56032 Buti (PI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Articles en cuir, nommément sacs à main, porte-monnaie pochettes, portefeuilles, valises, 
mallettes, étuis porte-clés, étuis pour cartes de crédit, mallettes de voyage.

(2) Sacs en cuir.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vestes, manteaux, pantalons, robes, foulards; ceintures; chaussures.
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 Numéro de la demande 1,913,685  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cogent Power Limited
Orb Works
P.O. Box 20
Newport, South Wales
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGENT HI-LITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; acier en rouleaux ou en feuilles pour les lamelles de moteur 
électrique et de génératrice pour machines et transformateurs électriques ainsi que pour les 
enroulements de transformateur.

(2) Métaux communs et leurs alliages; acier en rouleaux ou en feuilles pour les lamelles de moteur 
électrique et de génératrice pour machines et transformateurs électriques ainsi que pour les 
enroulements de transformateur.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017790494 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,688  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goosehead Insurance Agency, LLC
1500 Solana Boulevard, Building 4
Suite 4500
Westlake, TX 76262
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOSEHEAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de franchisage, nommément offre d'information et de conseil financiers concernant 
l'établissement et l'exploitation d'agences d'assurance; agence et courtage d'assurance; courtage 
d'assurance concernant les maisons, les automobiles, les motos, les assurances responsabilité 
civile complémentaires, les inondations, les propriétaires, les loisirs, l'assurance-vie, les affaires et 
les automobiles commerciales; courtage d'assurance concernant l'assurance des chantiers et la 
responsabilité associée aux produits; consultation en assurance.
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 Numéro de la demande 1,913,866  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUVEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments enrichis pour la santé et le bien-être en général sous forme de poudre; suppléments 
alimentaires pour boissons destinés à la consommation humaine sous forme de préparation sèche 
à usage thérapeutique pour la santé et le bien-être en général; solutions topiques pour la 
cicatrisation, nommément analgésiques topiques et gel topique pour le traitement des plaies.
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 Numéro de la demande 1,914,263  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meng Yang
Changfeng Xian Luotang Xiang Jiadao Village 
Hefei, 230000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage; outils à main; outils à main manuels; manches d'outil.

 Classe 11
(3) Projecteurs de poche.

 Classe 12
(4) Pare-soleil pour automobiles; garnissage pour véhicules.

 Classe 16
(5) Carton; boîtes en carton; cahiers à dessin; dessins; nécessaires de correspondance; boîtes à 
papiers; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; instruments d'écriture; papier à lettres.

 Classe 18
(6) Sacs à dos.

 Classe 20
(7) Mobilier de bureau.

 Classe 21
(8) Ornements en porcelaine; tamis à cendres [ustensiles de maison].

 Classe 22
(9) Auvents en tissu.



  1,914,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 273

 Classe 24
(10) Débarbouillettes en tissu; tissus de soie.

 Classe 25
(11) Gants; châles.

 Classe 26
(12) Plantes artificielles; bandeaux pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,914,311  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABU SIMBEL
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots malais ABU SIMBEL est SYMBOLIC ASH.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et un appareil de jeu vidéo 
sans fil; logiciels pour jouer à des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables offerts par un 
réseau informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par des moyens de 
télécommunication, par transmission électronique et par Internet; jeux informatiques et vidéo 
offerts sous forme de supports de stockage; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux avec 
des prix en ligne, à des jeux de pari en ligne, à des jeux d'adresse en ligne et à des jeux de casino 
en ligne; calculateurs pour jeux électroniques à pièces et pièces connexes; logiciels de jeu pour 
jouer à des jeux de casino et à des jeux d'arcade et jouer sur des appareils de jeu, des machines 
à sous et des appareils de loterie vidéo; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de 
billets de banque et machines pour la vérification de cartes d'identité et de cartes de crédit; 
logiciels de jeu qui produisent et affichent les résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

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

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17872998 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,475  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
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

CONSUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte lié aux opérations de 
traitement informatique, de mélangeurs audio, d'entrées et de sorties de haut-parleur, d'images 
numériques, d'images fixes et d'animations à un réseau de stockage infonuagique interactif; cartes 
d'interface réseau, circuits d'interface réseau, câbles d'interface réseau multimédia; programmes 
d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation 
informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; systèmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques pour la retouche d'images et le montage audio et vidéo; programmes informatiques 
pour la gestion de réseau; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour la conception et l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour le développement, 
le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de 
données; logiciels pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels de cryptage; logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels offrant une base de données en ligne dans le domaine du traitement de 
transactions pour le téléversement de données de transaction, la présentation d'analyses 
statistiques et la production de notifications et de rapports; logiciels destinés aux domaines de 
l'entreposage et de la distribution pour la gestion de données de transaction, la présentation 
d'analyses statistiques et la production de notification et de rapports; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de 
fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, 
y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels d'exploitation de 
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serveurs de réseau infonuagique sans fil pour la transmission de contenu; logiciels pour la 
production et la présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés 
à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités 
informatiques ainsi que guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; logiciels 
pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage 
informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, 
l'analyse, l'optimisation, l'allocation, la surveillance et la mise à l'échelle de ressources 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; plateformes logicielles pour la 
production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques 
et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour le déploiement 
d'applications parallèles et l'exécution de calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques; logiciels de compression de données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de 
décodage; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de 
rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre 
d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le 
stockage informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de rapports et d'information 
sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, 
de contrôler et de gérer des activités informatiques; matériel informatique pour systèmes de 
communication électronique; logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
infonuagiques distants; plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles composées 
d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de routeurs de réseau infonuagique sans fil et de routeurs de 
passerelle de réseau; programmes d'exploitation informatique enregistrés; jetons électroniques 
numériques sans fil et interfaces de programmation d'applications pour sécuriser et protéger les 
données d'utilisateur et les images de tiers à l'aide d'un processus de synchronisation automatique 
et d'une notification en cas de perte ou de vol d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones intelligents et de modems.

Services
Classe 42
Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832312 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,476  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte lié aux opérations de 
traitement informatique, de mélangeurs audio, d'entrées et de sorties de haut-parleur, d'images 
numériques, d'images fixes et d'animations à un réseau de stockage infonuagique interactif; cartes 
d'interface réseau, circuits d'interface réseau, câbles d'interface réseau multimédia; programmes 
d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation 
informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; systèmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques pour la retouche d'images et le montage audio et vidéo; programmes informatiques 
pour la gestion de réseau; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour la conception et l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour le développement, 
le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de 
données; logiciels pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de 
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gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels de cryptage; logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels offrant une base de données en ligne dans le domaine du traitement de 
transactions pour le téléversement de données de transaction, la présentation d'analyses 
statistiques et la production de notifications et de rapports; logiciels destinés aux domaines de 
l'entreposage et de la distribution pour la gestion de données de transaction, la présentation 
d'analyses statistiques et la production de notification et de rapports; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de 
fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, 
y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels d'exploitation de 
serveurs de réseau infonuagique sans fil pour la transmission de contenu; logiciels pour la 
production et la présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés 
à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités 
informatiques ainsi que guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; logiciels 
pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage 
informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, 
l'analyse, l'optimisation, l'allocation, la surveillance et la mise à l'échelle de ressources 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; plateformes logicielles pour la 
production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques 
et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour le déploiement 
d'applications parallèles et l'exécution de calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques; logiciels de compression de données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de 
décodage; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de 
rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre 
d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le 
stockage informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de rapports et d'information 
sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, 
de contrôler et de gérer des activités informatiques; matériel informatique pour systèmes de 
communication électronique; logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
infonuagiques distants; plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles composées 
d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de routeurs de réseau infonuagique sans fil et de routeurs de 
passerelle de réseau; programmes d'exploitation informatique enregistrés; jetons électroniques 
numériques sans fil et interfaces de programmation d'applications pour sécuriser et protéger les 
données d'utilisateur et les images de tiers à l'aide d'un processus de synchronisation automatique 
et d'une notification en cas de perte ou de vol d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones intelligents et de modems.

Services
Classe 42
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Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,478  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte lié aux opérations de 
traitement informatique, de mélangeurs audio, d'entrées et de sorties de haut-parleur, d'images 
numériques, d'images fixes et d'animations à un réseau de stockage infonuagique interactif; cartes 
d'interface réseau, circuits d'interface réseau, câbles d'interface réseau multimédia; programmes 
d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation 
informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; systèmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques pour la retouche d'images et le montage audio et vidéo; programmes informatiques 
pour la gestion de réseau; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour la conception et l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour le développement, 
le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de 
données; logiciels pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de 
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gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels de cryptage; logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels offrant une base de données en ligne dans le domaine du traitement de 
transactions pour le téléversement de données de transaction, la présentation d'analyses 
statistiques et la production de notifications et de rapports; logiciels destinés aux domaines de 
l'entreposage et de la distribution pour la gestion de données de transaction, la présentation 
d'analyses statistiques et la production de notification et de rapports; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de 
fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, 
y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels d'exploitation de 
serveurs de réseau infonuagique sans fil pour la transmission de contenu; logiciels pour la 
production et la présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés 
à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités 
informatiques ainsi que guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; logiciels 
pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage 
informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, 
l'analyse, l'optimisation, l'allocation, la surveillance et la mise à l'échelle de ressources 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; plateformes logicielles pour la 
production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques 
et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour le déploiement 
d'applications parallèles et l'exécution de calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques; logiciels de compression de données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de 
décodage; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de 
rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre 
d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le 
stockage informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de rapports et d'information 
sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, 
de contrôler et de gérer des activités informatiques; matériel informatique pour systèmes de 
communication électronique; logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
infonuagiques distants; plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles composées 
d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de routeurs de réseau infonuagique sans fil et de routeurs de 
passerelle de réseau; programmes d'exploitation informatique enregistrés; jetons électroniques 
numériques sans fil et interfaces de programmation d'applications pour sécuriser et protéger les 
données d'utilisateur et les images de tiers à l'aide d'un processus de synchronisation automatique 
et d'une notification en cas de perte ou de vol d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones intelligents et de modems.

Services
Classe 42



  1,914,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 283

Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/832306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,852  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUMPMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,915,096  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALO, LLC
6670 Flotilla Street
Commerce, CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALO MOVES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application et logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles permettant 
aux utilisateurs de consulter des vidéos éducatives, du contenu audio, du contenu écrit, des 
nouvelles, des renseignements sur des évènements, des articles et des profils d'utilisateurs dans 
les domaines de l'entraînement physique, des pratiques pour le corps et l'esprit, de la méditation, 
de la santé et de la croissance personnelle.

Services
Classe 41
Offre d'information dans les domaines de l'entraînement physique, des pratiques pour le corps et 
l'esprit, à savoir du yoga et de la méditation, à des fins de formation sur la conscience de soi, la 
croissance personnelle et la méditation sur un site Web; offre de conférences éducatives, de 
vidéos non téléchargeables, de vidéos éducatives non téléchargeables et d'articles non 
téléchargeables en ligne, dans les domaines de l'entraînement physique, des pratiques pour le 
corps et l'esprit, de la méditation, de la santé et de la croissance personnelle sur un site Web et 
des blogues; offre de nouvelles dans les domaines de l'entraînement physique, des pratiques pour 
le corps et l'esprit, à savoir du yoga et de la méditation, à des fins de formation sur la conscience 
de soi, la croissance personnelle et la méditation sur un site Web; offre de cours et de formation 
interactifs enregistrés et en direct en ligne dans les domaines de l'entraînement physique, des 
pratiques pour le corps et l'esprit, de la méditation, de la santé et de la croissance personnelle sur 
un site Web; offre d'information dans le domaine de l'entraînement physique accessible par un 
réseau informatique mondial et des appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,915,933  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UTILLIFE Trading LTD.
20 TECHNOLOGY Drive
SAINT JOHN
NEW BRUNSWICK
E2K0J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bols, planches à découper pour la cuisine, pressoirs à fruits non électriques à usage domestique, 
tasses, bouilloires non électriques, ustensiles de cuisine, boîtes à pain, baguettes, boîtes à lunch, 
louches et spatules pour la cuisine, contenants domestiques, nommément contenants pour 
aliments, contenants à boissons et pots; céramique à usage domestique, nommément cruches en 
céramique, grandes tasses en céramique, articles en porcelaine, nommément porcelaine; 
récipients à boire, nommément tasses et flasques, gourdes pour le sport, services à liqueur, 
nommément verres à liqueur, services à thé (couverts), services à café (couverts), chopes; pots à 
fleurs, poubelles; brosses, nommément brosses à récurer pour la maison, brosses à vaisselle, 
pinceaux et brosses cosmétiques, brosses pour animaux de compagnie, brosses à cheveux, 
brosses à dents électriques, brossettes interdentaires pour nettoyer les dents, pinceaux à gâteau, 
brosses à vêtements; accessoires de maquillage; contenants isothermes pour aliments, flacons 
isothermes; balais.
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 Numéro de la demande 1,916,116  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9365-4234 Quebec Inc.
106-256 rue Sherbrooke O.
Montréal
QUEBEC
H2X1X9

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport et de livraison par voie aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime, 
nommément transport aérien de fret, transport de marchandises par train, transport de 
marchandises par navire, livraison de marchandises par camion, services d'expédition de fret par 
voie aérienne.
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 Numéro de la demande 1,916,585  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALOR (Simplified joint stock company), a 
French corporation
112 Chemin du Moulin Carron
69130 ECULLY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, IXEO est un terme inventé.

Produits
 Classe 08

(1) Appareils électriques pour le repassage, nommément fers à repasser électriques; fers à vapeur 
électriques; fers à défriser électriques et pièces connexes.

 Classe 11
(2) Installations de production de vapeur à usage domestique et pièces connexes; générateurs de 
vapeur; appareils à vapeur pour repasser la lessive.

 Classe 21
(3) Planches à repasser; supports pour fers à repasser; supports pour fers à repasser.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017891230 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,709  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER FREEZE DRY LTD.
309, 1688 152nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N2

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), 200 - 
10233 153 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANPURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits lyophilisés.

(2) Plats emballés lyophilisés composés principalement de viande et de légumes; yogourt 
lyophilisé; légumes lyophilisés.

 Classe 32
(3) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,916,766  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fusion Unlimited, LLC
14-B Journey
Aliso Viejo, CA 92656
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

SISSTREVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs étanches et sacs de yoga, sacs à dos, sacs polochons, valises, sacs à 
main, sacoches, mallettes, fourre-tout, sacs de plage, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie, 
étuis porte-clés, sacs pour articles de toilette vendus vides.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport, couvre-chefs, nommément chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales, tongs et bottes, chemises, tee-shirts, chemises tissées, blouses, chandails, 
chandails molletonnés, vestes, barboteuses, chasubles, vêtements d'intérieur, débardeurs, 
camisoles, maillots, soutiens-gorge, sous-vêtements, robes, jupes, pantalons molletonnés, 
pantalons, shorts, foulards, vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 887/867,262 en liaison avec le même genre de produits (2); 16 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/039,821 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,916,826  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Wapenstilstandstraat 5 
1081 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Préparations à pâtisserie pour faire des biscuits, des muffins, des gâteaux, des carrés au chocolat, 
des desserts, des biscuits secs et des pâtisseries; glaçages.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café, de traiteur et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,916,881  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
546332 B.C. Ltd. DBA Colton International
1500-6081 No. 3 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y2B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIV & ADDIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, manteaux, jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, tee-shirts, 
chemises habillées, chemisiers, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, tailleurs, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements sport, vestes de cuir, vestes d'extérieur en cuir, manteaux de cuir, pantalons de 
cuir, costumes en cuir, vêtements de bain; chaussures; bottes; chapeaux; casquettes; tuques; 
foulards; gants; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,917,026  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GE Renewable Technologies Wind B.V.
Bergschot 69/2
Breda 4817
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALIADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Turbines éoliennes, y compris turbines éoliennes côtières et en mer.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de turbines éoliennes, y compris de turbines éoliennes côtières 
et en mer.
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 Numéro de la demande 1,917,257  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joovv, Inc.
940 Calle Amanecer, STE D
San Clemente, CA 92673
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joovv
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils électriques de luminothérapie constitués d'un boîtier, de nombreuses DEL à diverses 
longueurs d'onde, et de câbles électriques pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,917,598  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alborz Accounting Inc.
402-7191 Yonge St
Thornhill
ONTARIO
L3T0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iAccounting
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Comptabilité; services de comptabilité; services de comptabilité informatisés; services de 
production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de préparation 
de documents fiscaux.
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 Numéro de la demande 1,917,800  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLUE SPRING PARTNERS, LLC
3018 N. Holmes Avenue
Idaho Falls, ID 83401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANTASY FIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de natation.

 Classe 25
(2) Queues de sirène pour nager; costumes de sirène; costumes de sirène pour nager; maillots de 
bain.

 Classe 28
(3) Monopalmes.



  1,917,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 297

 Numéro de la demande 1,917,972  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RED RUBY CHARCOAL INC.
902-1 Hurontario Street
Mississauga
ONTARIO
L5G0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Briquettes de charbon de bois.
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 Numéro de la demande 1,918,008  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dawei WANG
Room 802, Building C, Shennan Garden, No.
11, Kexing Road
Yuehai Street, Nanshan District
Shenzhen, Guangdong, 518057
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ViviLink
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques; caméscopes; filtres pour appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo 
pour voitures; matériel informatique; ordinateurs; raccords pour lignes électriques; câbles 
électriques; fiches et prises électriques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; boîtiers décodeurs; téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; chargeurs USB; 
projecteurs vidéo; caméras Web.
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 Numéro de la demande 1,918,011  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG
117 97
Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les fraises sont 
rouges; les feuilles sont vertes; les fleurs sont jaunes; l'abeille est noir et jaune; la coccinelle est 
rouge et noir; le texte est noir; le tout figure sur un arrière-plan blanc; les mots JUICE EDITION 
sont gris.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2018/01659 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,315  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inscape Corporation, a legal entity
67 Toll Road
Holland Landing
ONTARIO
L9N1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau; mobilier pour le bureau et/ou pour utilisation comme accessoires muraux pour 
cloisons, nommément tablettes, étagères pour reliures, supports de rangement, bacs autres qu'en 
métal; cintres, supports à tableau autres qu'en métal, crochets et crochets pour manteaux; 
systèmes de rangement pour le bureau; systèmes de rangement pour le bureau constitués de 
taquets, de tablettes, de corbeilles à documents, de supports, de bacs, de range-tout, de fixations, 
de crochets de support, de supports à tableau, de crochets et de crochets pour manteaux, vendus 
comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,918,543  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1984 Group LP
18/2 Royston Mains Street
Edinburgh EH5 1LB
UNITED KINGDOM

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Services de paiement de commerce électronique, nommément établissement de comptes 
capitalisés utilisés pour acheter des produits et des services sur Internet; émission, achat et vente, 
échange et gestion de cryptomonnaies, nommément offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique.

Classe 42
(2) Conception, développement et maintenance de logiciels poste à poste, de logiciels reposant 
sur des chaînes de blocs et de logiciels décentralisés.
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 Numéro de la demande 1,918,549  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IW Apparel, LLC
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADY LIBERTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Petits bonnets; ceintures; bottes; casquettes à visière; manteaux; combinaisons; articles 
chaussants; gants; chapeaux; vestes; salopettes; pantalons; chemises; chaussures; shorts; jupes; 
chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/094,112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,551  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVISTA Textiles (U.K.) Limited
One St Peter's Square
Manchester  M2 3DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORDURA FLAME DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, uniformes, vêtements de dessous et bottes.
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 Numéro de la demande 1,918,566  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott McDonald
2319 Chardonnay Lane
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X0A6

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 « Amai » est « mother ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,919,126  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Neighbourhood Group of Companies 
Limited
176 Woolwich Street
Guelph
ONTARIO
N1H3V5

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), 
97 Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, 
N2H2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURHOOD CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses et de fidélisation pour la clientèle.

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

Classe 43
(3) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,919,135  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yasser Saffar
Philosophy Tree Ltd. 
71-75 Shelton Street
WC2H 9JQ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTIAL PATHS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Cours d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,919,293  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bandai America Incorporated
2120 Park Place, Suite 120
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRETTY PIXELS ERASER MAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Nécessaires d'artisanat constitués de morceaux de gomme à effacer en caoutchouc ainsi que de 
bandelettes, de moules, d'instructions et de pochoirs pour faire des gommes à effacer.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/861,136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,364  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSTA LIMITED
Whitbread Court
Houghton Hall Business Park
Porz Avenue, Dunstable
Bedfordshire, LU5 5XE
UNITED KINGDOM

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de lait, boissons à base de yogourt, boissons lactées à base d'amandes, 
boissons lactées aromatisées au cacao, boissons au yogourt, boissons à base de lait contenant 
du jus de fruits, laits fouettés, aucun des produits susmentionnés ne comprenant de pâtes de fruits 
secs, de crème laitière, de crème à cuisson, de crème sure ni de sauce béchamel.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et d'eau, boissons aux fruits à base de glace, 
eau minérale, eaux gazéifiées, boissons aqueuses aromatisées, nommément concentrés de jus 
de fruits, eau minérale aromatisée, boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, 
boissons gazéifiées, cola, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons aqueuses non 
aromatisées, nommément eau, soda, soda tonique, eau de coco, eau pétillante, boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons à base de fruits et de jus de fruits, poudres pour la préparation de 
boissons, liquides à mélanger pour boissons, nommément sirops pour faire des boissons 
aromatisées, essences pour faire des eaux aromatisées, autres que des huiles essentielles, sirops 
pour faire des boissons, ingrédients pour la préparation de boissons, nommément cordiaux, 
essences pour faire des boissons, concentrés pour faire des jus de fruits et des boissons aux 
fruits, aucun des produits susmentionnés ne comprenant de jus de légumes ni de boissons à 
l'amande de terre, nommément d'horchata.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017951419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,685  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sappi Limited
108 Oxford Road, Houghton Estate, 
Johannesburg, 2196
SOUTH AFRICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Pâte de bois; pâte de bois à diluer pour procédés de fabrication; cellulose.
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 Numéro de la demande 1,919,747  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
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

PACKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte lié aux opérations de 
traitement informatique, de mélangeurs audio, d'entrées et de sorties de haut-parleur, d'images 
numériques, d'images fixes et d'animations à un réseau de stockage infonuagique interactif; cartes 
d'interface réseau, circuits d'interface réseau, câbles d'interface réseau multimédia; programmes 
d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation 
informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; systèmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques pour la retouche d'images et le montage audio et vidéo; programmes informatiques 
pour la gestion de réseau; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour la conception et l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour le développement, 
le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de 
données; logiciels pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels de cryptage; logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels offrant une base de données en ligne dans le domaine du traitement de 
transactions pour le téléversement de données de transaction, la présentation d'analyses 
statistiques et la production de notifications et de rapports; logiciels destinés aux domaines de 
l'entreposage et de la distribution pour la gestion de données de transaction, la présentation 
d'analyses statistiques et la production de notification et de rapports; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de 
fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, 
y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels d'exploitation de 
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serveurs de réseau infonuagique sans fil pour la transmission de contenu; logiciels pour la 
production et la présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés 
à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités 
informatiques ainsi que guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; logiciels 
pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage 
informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, 
l'analyse, l'optimisation, l'allocation, la surveillance et la mise à l'échelle de ressources 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; plateformes logicielles pour la 
production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques 
et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour le déploiement 
d'applications parallèles et l'exécution de calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques; logiciels de compression de données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de 
décodage; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de 
rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre 
d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le 
stockage informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de rapports et d'information 
sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, 
de contrôler et de gérer des activités informatiques; matériel informatique pour systèmes de 
communication électronique; logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
infonuagiques distants; plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles composées 
d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de routeurs de réseau infonuagique sans fil et de routeurs de 
passerelle de réseau; programmes d'exploitation informatique enregistrés; jetons électroniques 
numériques sans fil et interfaces de programmation d'applications pour sécuriser et protéger les 
données d'utilisateur et les images de tiers à l'aide d'un processus de synchronisation automatique 
et d'une notification en cas de perte ou de vol d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones intelligents et de modems.

Services
Classe 42
Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.



  1,919,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 312

 Numéro de la demande 1,919,748  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HashiCorp, Inc.
101 Second Street, Suite 700
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration de texte lié aux opérations de 
traitement informatique, de mélangeurs audio, d'entrées et de sorties de haut-parleur, d'images 
numériques, d'images fixes et d'animations à un réseau de stockage infonuagique interactif; cartes 
d'interface réseau, circuits d'interface réseau, câbles d'interface réseau multimédia; programmes 
d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation 
informatique; programmes d'exploitation informatique enregistrés; systèmes d'exploitation 
informatique; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques pour la retouche d'images et le montage audio et vidéo; programmes informatiques 
pour la gestion de réseau; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels et micrologiciels pour systèmes d'exploitation; 
logiciels pour la conception et l'exécution de programmes de développement et de programmes 
d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour le développement, 
le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de 
données; logiciels pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de 
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gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la gestion de documents; logiciels de cryptage; logiciels pour l'organisation 
et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels offrant une base de données en ligne dans le domaine du traitement de 
transactions pour le téléversement de données de transaction, la présentation d'analyses 
statistiques et la production de notifications et de rapports; logiciels destinés aux domaines de 
l'entreposage et de la distribution pour la gestion de données de transaction, la présentation 
d'analyses statistiques et la production de notification et de rapports; logiciels pour la gestion de 
bases de données; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques, y compris de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers d'images fixes, de 
fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels pour la sauvegarde de fichiers numériques, 
y compris de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers texte, de fichiers binaires, de fichiers 
d'images fixes, de fichiers graphiques et de fichiers multimédias; logiciels d'exploitation de 
serveurs de réseau infonuagique sans fil pour la transmission de contenu; logiciels pour la 
production et la présentation de rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés 
à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités 
informatiques ainsi que guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; logiciels 
pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage 
informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour la gestion, 
l'analyse, l'optimisation, l'allocation, la surveillance et la mise à l'échelle de ressources 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; plateformes logicielles pour la 
production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le stockage informatiques 
et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels pour le déploiement 
d'applications parallèles et l'exécution de calculs parallèles par ordinateur; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques; logiciels de compression de données; logiciels de compilation; logiciels antivirus; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels de 
décodage; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de 
rapports et d'information sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre 
d'analyser, d'optimiser, de contrôler et de gérer des activités informatiques; logiciels 
téléchargeables pour la production et la présentation de rapports d'information sur la sécurité et le 
stockage informatiques et sur la performance, le coût et l'utilisation d'ordinateurs; logiciels 
infonuagiques téléchargeables pour la production et la présentation de rapports et d'information 
sur la performance d'ordinateurs destinés à des tiers pour leur permettre d'analyser, d'optimiser, 
de contrôler et de gérer des activités informatiques; matériel informatique pour systèmes de 
communication électronique; logiciels pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
infonuagiques distants; plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles composées 
d'émetteurs-récepteurs Ethernet, de routeurs de réseau infonuagique sans fil et de routeurs de 
passerelle de réseau; programmes d'exploitation informatique enregistrés; jetons électroniques 
numériques sans fil et interfaces de programmation d'applications pour sécuriser et protéger les 
données d'utilisateur et les images de tiers à l'aide d'un processus de synchronisation automatique 
et d'une notification en cas de perte ou de vol d'équipement sans fil, nommément d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones intelligents et de modems.

Services
Classe 42
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Services d'installation, de maintenance et de soutien technique de logiciels, à savoir 
programmation informatique, installation de logiciels, maintenance de logiciels et dépannage de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,919,917  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saks & Company LLC
225 Liberty Street, 31st Floor
New York, NY 10281
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

NOMINEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Portefeuilles, sacs, nommément sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs en cuir, sacs-
pochettes, sacs de sport et sacs à bandoulière; sacoches de messager, sacs à dos, sacs à livres, 
fourre-tout, sacs polochons, bagages, mallettes, porte-billets, étuis porte-clés, parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts tricotés, chemises, blouses, tee-shirts, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, chandails, chandails à col roulé, tuniques, polos, chandails molletonnés, jerseys, 
blazers, vestes, cardigans, hauts à col henley, bas de pyjama, bas de vêtement de bain, 
costumes, tailleurs-pantalons, pantalons, pantalons sport, shorts, combinaisons-pantalons, 
combinés-slips, barboteuses, jeans, pantalons molletonnés, collants, leggings; cravates, ceintures, 
maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes; vêtements de nuit; vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux, vestes, gilets, capes, châles, foulards, gants, mitaines, chapeaux, 
casquettes, à savoir couvre-chefs et cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, sandales et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87853992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,037  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIVANÇ TEKSTIL KONFEKSIYON SANAYI 
VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI
Karadeniz Mahallesi, Cebeci Caddesi, No: 179
Küçükköy, Gaziosmanpasa - Istanbul, 34250
TURKEY

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 du mot allemand STROM est STREAM, CURRENT.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, maillots de 
sport, gilets, chemises, doublures confectionnées en cuir, à savoir parties de vêtement, tee-shirts, 
chandails molletonnés, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles 
d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain, costumes de 
bain; vêtements de sport; vêtements pour bébés, nommément chandails, pantalons, manteaux, 
robes; vêtements de dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons; 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, sauf les chaussures orthopédiques, 
sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; 
pièces de chaussure, nommément talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, tiges 
d'articles chaussants; couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, 
chapeaux, bérets; gants; bas; ceintures; camisoles; sarongs; foulards; écharpes; châles; cols 
amovibles pour robes et chemises; cravates; noeuds papillon; porte-jarretelles.
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Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; services de consultation en 
marketing d'entreprise; services d'étude de marché; services d'analyse de marketing; offre de 
consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; publipostage des produits et des services de 
tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des 
tiers; organisation et tenue de salons de l'emploi; distribution de feuillets publicitaires; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures 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; agences de publicité; production et distribution de messages 
publicitaires radio et télévisés; organisation d'expositions pour la promotion de la vente de 
vêtements et de tissus; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; 
réalisation d'études de marché; administration de programmes de récompenses pour promouvoir 
la vente des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion des ventes pour des tiers au 
moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par des programmes 
de timbres-primes; services de décoration de vitrines et de présentation en vitrine; sondages 
d'opinion publique; relations publiques; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de 
secrétariat; reproduction de documents; photocopie; services de dactylographie; traitement de 
texte; gestion et compilation de bases de données; services de secrétariat téléphonique; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; location de machines et d'équipement 
de bureau; location de distributeurs; vente aux enchères; services de vente au détail, en gros et en 
ligne, services de vente par correspondance et services d'achat à domicile par la télévision de ce 
qui suit : vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, 
maillots de sport, gilets, chemises, doublures confectionnées en cuir, à savoir parties de vêtement, 
tee-shirts, chandails molletonnés, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails, jeans, ensembles 
d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain, costumes de 
bain, vêtements de sport, vêtements pour bébés, nommément chemises, pantalons, manteaux, 
robes, vêtements de dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, pantalons, 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures, sauf les chaussures orthopédiques, 
sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles, 
pièces de chaussure, nommément talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, tiges 
d'articles chaussants, couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, 
chapeaux, bérets, gants, bas, ceintures, camisoles, sarongs, foulards, écharpes, châles, cols 
amovibles pour robes et chemises, cravates, noeuds papillon, porte-jarretelles.



  1,920,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 318

 Numéro de la demande 1,920,106  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

PEE PEE DANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête.
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 Numéro de la demande 1,920,198  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANDMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Aliments pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88089789 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,202  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler, WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Vasques.
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 Numéro de la demande 1,920,203  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLIDEPATH TECHNOLOGIES INC.
1 Yonge St 
Suite 1503
Toronto
ONTARIO
M5E1E5

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE ZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'industrie de la finance, nommément logiciels pour la gestion de portefeuilles, la 
planification financière, l'analyse de placements financiers, la recherche de titres et les services de 
conseil en placement.

Services
Classe 36
Gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de portefeuille, nommément services de 
conseil en planification financière et en placement, gestion de portefeuilles, conseils en placement 
financier, analyse de placements financiers et recherche de titres, placements financiers dans le 
domaine des fonds communs de placement, placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières.
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 Numéro de la demande 1,920,204  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler , WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 1,920,205  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Box Physiotherapist Corp.
161 Selby St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R2R1

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
(1) Services d'acupuncture; réadaptation physique; services de physiothérapie.

(2) Physiothérapie, nommément stimulation intramusculaire; traitement électrophysique, 
nommément traitement par ultrasons, traitement par neurostimulation électrique transcutanée, 
traitement par stimulation électrique neuromusculaire, application thérapeutique de chaleur et 
application thérapeutique de froid; ateliers et conférences dans les domaines de la physiothérapie 
et du bien-être; réadaptation neurologique; réadaptation postopératoire; recommandation 
d'exercices.

(3) Services de physiothérapie, nommément physiothérapie pour le plancher pelvien; services de 
réadaptation physique, nommément réadaptation du plancher pelvien.
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 Numéro de la demande 1,920,381  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHANTOM INTELLIGENCE INC.
4255, Betty-Baldwin
Québec
QUÉBEC
G2A4E1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHANTOM INTELLIGENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Design of opto-electronic sensors for the detection and tracking of objects; Design and 
development of computer software to automate data warehousing and for database management.

(2) Design of electronic components and semiconductor chips for opto-electronic sensors.
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 Numéro de la demande 1,920,382  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHANTOM INTELLIGENCE INC.
4255, Betty-Baldwin
Québec
QUÉBEC
G2A4E1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOCUSED ON PEOPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Design of opto-electronic sensors for the detection and tracking of objects; Design and 
development of computer software to automate data warehousing and for database management.

(2) Design of electronic components and semiconductor chips for opto-electronic sensors.
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 Numéro de la demande 1,920,383  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHANTOM INTELLIGENCE INC.
4255, Betty-Baldwin
Québec
QUEBEC
G2A4E1

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Design of opto-electronic sensors for the detection and tracking of objects; Design and 
development of computer software to automate data warehousing and for database management.

(2) Design of electronic components and semiconductor chips for opto-electronic sensors.
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 Numéro de la demande 1,920,662  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MishiGO Ltd.
103 Goldenstar Private
Ottawa
ONTARIO
K1V2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du deuxième « i » à partir de la gauche est verte. La partie inférieure du « O » est verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est « rice »; « food »; « 
shopping, purchasing ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Mi Shi GO ».

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires.



  1,920,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 328

 Numéro de la demande 1,920,720  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHSO Management, LLC
250 University Avenue
Suite 400
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'investissement, nommément services d'investissement de capitaux et de fonds; gestion 
de capitaux et de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,550 en liaison avec le même genre de services



  1,920,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 329

 Numéro de la demande 1,920,723  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHSO Management, LLC
250 University Avenue
Suite 400
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARTIS CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services d'investissement, nommément services d'investissement de capitaux et de fonds; gestion 
de capitaux et de fonds.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/862,533 en liaison avec le même genre de services



  1,921,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 330

 Numéro de la demande 1,921,078  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSK CORPORATION
2-19, Uehonmachi Nishi 1-chome, 
Chuo-ku, Osaka, 542-8585
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs à dos.

(2) Sacs à bandoulière; sacs d'école; sacs de type Boston; sacs de voyage; fourre-tout; malles; 
havresacs; pochettes; armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; parapluies et 
parasols.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chaussettes; bas; vêtements sport; uniformes de baseball; maillots de baseball; 
casquettes de baseball.

(4) Chemises; pantalons; polos; parkas; chandails; manteaux; sous-vêtements; imperméables; 
gants (vêtements); foulards; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); casquettes; chapeaux; articles chaussants; vestons sport; chaussures de sport; 
chaussures de baseball.

 Classe 28
(5) Bâtons de baseball.

(6) Gants de frappeur.

(7) Gants de baseball; gants de baseball; gants de softball; gants de softball.

(8) Balles de baseball; bâtons de softball; balles de softball; masques de receveur de baseball; 
genouillères pour le sport; coudières pour le sport; sacs pour bâtons de baseball; filets d'exercice 
de baseball.



  1,921,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 331

 Numéro de la demande 1,921,083  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSTA LIMITED
Whitbread Court
Houghton Hall Business Park
Porz Avenue, Dunstable
Bedfordshire, LU5 5XE
UNITED KINGDOM

Agent
SHARON E. GROOM
(MCMILLAN LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de lait, boissons à base de yogourt, boissons lactées à base d'amandes, 
boissons lactées aromatisées au cacao, boissons au yogourt, boissons à base de lait contenant 
du jus de fruits, laits fouettés, aucun des produits susmentionnés ne comprenant de pâtes de fruits 
secs, de crème laitière, de crème à cuisson, de crème sure ni de sauce béchamel.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées à base de jus de fruits et d'eau, boissons aux fruits à base de glace, 
eau minérale, eaux gazéifiées, boissons aqueuses aromatisées, nommément concentrés de jus 
de fruits, eau minérale aromatisée, boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, 
boissons gazéifiées, cola, boissons pour sportifs, boissons énergisantes, boissons aqueuses non 
aromatisées, nommément eau, soda, soda tonique, eau de coco, eau pétillante, boissons aux 
fruits et jus de fruits, boissons à base de fruits et de jus de fruits, poudres pour la préparation de 
boissons, liquides à mélanger pour boissons, nommément sirops pour faire des boissons 
aromatisées, essences pour faire des eaux aromatisées, autres que des huiles essentielles, sirops 
pour faire des boissons, ingrédients pour la préparation de boissons, nommément cordiaux, 
essences pour faire des boissons, concentrés pour faire des jus de fruits et des boissons aux 
fruits, aucun des produits susmentionnés ne comprenant de jus de légumes ni de boissons à 
l'amande de terre, nommément d'horchata.

Revendications



  1,921,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 332

Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017958589 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 333

 Numéro de la demande 1,921,278  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Kluska
196 Sheldon Road
Portland
ONTARIO
K0G1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IP WEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en placement de fonds; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion de patrimoine, nommément services de planification financière, services de planification 
fiscale, services de planification successorale, services de planification de la retraite.



  1,921,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 334

 Numéro de la demande 1,921,280  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richard Kluska
196 Sheldon Road
Portland
ONTARIO
K0G1V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IP PRIVATE WEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de conseil en placement de fonds; services de gestion de portefeuilles; services de 
gestion de patrimoine, nommément services de planification financière, services de planification 
fiscale, services de planification successorale, services de planification de la retraite.



  1,921,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 335

 Numéro de la demande 1,921,361  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MomoIP LLC
60 East 11th Street, 5th Floor
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar; services de restaurant; services de restaurant, y compris 
services de restaurant avec service aux tables et services de comptoir de plats à emporter; 
services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à 
emporter.



  1,921,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 336

 Numéro de la demande 1,921,444  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BRAINSPARQ INC.
11 Conifer Drive
Toronto
ONTARIO
M9C1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Knock Docs
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers.

Classe 36
(2) Services d'assurance maladie.

Classe 42
(3) Stockage électronique de dossiers médicaux.

Classe 44
(4) Soins médicaux ambulatoires; aide médicale d'urgence; consultation en soins de santé dans le 
domaine de l'ergothérapie; évaluation des risques pour la santé; services de soins de santé à 
domicile; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur 
les soins de santé; counseling médical ayant trait au stress; dépistage médical; services de tests 
médicaux; services de tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de 
dépistage en santé mentale; services en santé mentale; évaluation du rendement dans le domaine 
de la santé; offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; conseils en matière de 
santé publique.



  1,921,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 337

 Numéro de la demande 1,921,791  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bagues, bagues d'orteil, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, ras-de-cou, 
bracelets de cheville, broches, épingles et bijoux de corps; montres; articles de rangement pour 
bijoux, nommément coffrets à bijoux.



  1,921,794 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 338

 Numéro de la demande 1,921,794  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux, nommément attaches élastiques pour 
cheveux et queues de cheval, attaches à cheveux, bandeaux élastiques pour cheveux, épingles à 
cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles pour les cheveux, baguettes pour 
les cheveux, rubans à cheveux, chouchous, barrettes, pinces à griffes, pinces à pression, attaches 
pour torsader les cheveux, broches à cheveux, pinces à cheveux, barrettes et peignes pour 
utilisation comme ornements pour cheveux.



  1,921,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 339

 Numéro de la demande 1,921,796  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403
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

SUNSET MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87852287 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 340

 Numéro de la demande 1,921,828  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rowmark, LLC
5409 Hamlet Dr.
Findlay, OH 45840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIBERGRAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/939,022 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 341

 Numéro de la demande 1,921,863  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STIGA S.p.A. in breve anche ST. S.p.A., a 
legal entity
Via del Lavoro, 6 - I-31033
CASTELFRANCO VENETO (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLKSROBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon robotisées pour le jardinage.

Services
Classe 37
Installation, réparation et entretien de tondeuses à gazon; nettoyage et peinture de tondeuses à 
gazon; services de chargement de batteries pour tondeuses à gazon.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017881426 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,921,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 342

 Numéro de la demande 1,921,881  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CyraCom International, Inc.
5780 North Swan Road
Tucson, AZ 85718
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et appareils portatifs, 
nommément logiciels d'interprétation linguistique et de traduction; téléphones à combinés 
multiples.

Services
Classe 41
Services d'interprétation linguistique et de traduction.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/893187 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,921,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 343

 Numéro de la demande 1,921,885  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CardioMed Supplies Inc.
199 Saint David Street
Lindsay
ONTARIO
K9V5K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rescuCLAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Clamps médicaux.



  1,921,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 344

 Numéro de la demande 1,921,916  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stone Canyon Industries LLC
1875 Century Park East
Los Angeles, CA 90067
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

STONE CANYON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de placement de capitaux; services financiers et de placement, nommément acquisition 
de biens et acquisition en matière de placement; placement de fonds; services de gestion de 
placements; services de gestion d'actifs financiers; gestion de fonds de capital d'investissement.



  1,921,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 345

 Numéro de la demande 1,921,921  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aloe Vera of America, Inc.
13745 Jupiter Rd.
Dallas, TX 75238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREVER ALOE PEACHES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons contenant du jus d'aloès et de fruits, y compris 
du jus de pêche.



  1,921,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 346

 Numéro de la demande 1,921,931  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.,
a corporation of Delaware
1 Choice Hotels Circle
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARTING POINTE BREAKFAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'hôtel, nommément offre d'un petit déjeuner gratuit aux clients de l'hôtel.



  1,921,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 347

 Numéro de la demande 1,921,985  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TESI, LLC
250 West Wardlow Road
Long Beach, CA 90807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Entretien de grues à conteneur et de châssis porteurs; modification, rénovation et montage 
de grues à conteneur; démolition de grues à conteneur.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/111,381 en liaison avec le même genre de services



  1,922,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 348

 Numéro de la demande 1,922,008  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asian Group Service Co., Ltd
3388/22 Sirinrat Building, 7th Floor
Rama 4 road, Klongton Klongtoey
Bangkok 10110
THAILAND

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monchou
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles et nourriture sèche pour animaux de compagnie emballés dans des sacs, 
des pochettes, des boîtes, des sachets et des gobelets.



  1,922,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 349

 Numéro de la demande 1,922,036  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
josephine riabtchik
528 Conley St
L4J6T7
P.O. Box L4J6T7
Vaughan
ONTARIO
L4J6T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Culture Of Light
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux faits sur mesure.

 Classe 25
(2) Tee-shirts.



  1,922,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 350

 Numéro de la demande 1,922,042  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bahram Zargar CREM Co Inc.
3403 AMERICAN DR
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4V1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Exterbiotic(s)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire.

 Classe 05
(2) Préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale.

Services
Classe 37
Nettoyage de tapis.



  1,922,240 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 351

 Numéro de la demande 1,922,240  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Dooley / Accent mode inc Accent mode 
inc
1256 Boul René-Lévesque O
Québec
QUÉBEC
G1S1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marie Dooley Home
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) coussin décoratif;

 Classe 24
(2) rideaux de fenetre; jeté;

(3) literie



  1,922,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 352

 Numéro de la demande 1,922,243  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Accent mode inc
1256 Boul René-Lévesque O
Québec
QUÉBEC
G1S1W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marie Dooley Maison
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) coussin décoratif;

 Classe 24
(2) rideaux de fenetre; jeté;

(3) literie



  1,922,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 353

 Numéro de la demande 1,922,268  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burt's Bees Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
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

ALL AFLUTTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Mascara, maquillage pour les yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88133275 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 354

 Numéro de la demande 1,922,402  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB LICENSES LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, OH 43219
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

CHLL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons à base d'eau contenant du CBD.



  1,922,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 355

 Numéro de la demande 1,922,405  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB LICENSES LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, OH 43219
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

CHLL CBD WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons à base d'eau contenant du CBD.



  1,922,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 356

 Numéro de la demande 1,922,406  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB LICENSES LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, OH 43219
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

CHLL CBD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons à base d'eau contenant du CBD.



  1,922,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 357

 Numéro de la demande 1,922,410  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB LICENSES LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, OH 43219
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

CHLL BODY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons à base d'eau contenant du CBD.



  1,922,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 358

 Numéro de la demande 1,922,411  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GGB LICENSES LLC
4300 East Fifth Avenue
Columbus, OH 43219
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

CHLL APOTHECARY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons à base d'eau contenant du CBD.



  1,922,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 359

 Numéro de la demande 1,922,484  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Baizhuoruide Information 
Technology Co.,Ltd.
Room 1702 MeiHe Building HeBei Village
XinHe Road BanTian Street LongGangDistrict
ShenZhen GuangDong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BizoeRade
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lampes éclairs pour la photographie; diodes électroluminescentes [DEL]; piles solaires; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; radios; 
régulateurs d'éclairage de scène; lunettes de sport; capteurs de distance; haut-parleurs; 
microscopes; écouteurs et casques d'écoute; podomètres; émetteurs et récepteurs radio; aimants 
décoratifs; enregistreurs vidéo pour voitures; sonnettes de porte électriques; alarmes antivol; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; interphones de surveillance pour bébés; fiches 
d'adaptation.



  1,922,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 360

 Numéro de la demande 1,922,490  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinhua Xinke 3D Technology Co., Ltd.
Building A81, Xiadukou, Duohu Street, Jindong 
District
Jinhua 321000, Zhejiang, China
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVEDINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Imprimantes 3D; stylos d'impression 3D; transporteurs à courroie; transporteurs; machines de 
coupe pour le travail des métaux; machines à graver; machines d'impression flexographique; 
robots industriels; machines-outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du 
travail des métaux; machines-outils pour l'industrie textile; machines-outils à travailler les métaux; 
presses à imprimer.



  1,922,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 361

 Numéro de la demande 1,922,506  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUAXTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/911,683 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 362

 Numéro de la demande 1,922,509  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUPRIZMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/908,483 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 363

 Numéro de la demande 1,922,511  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 364

 Numéro de la demande 1,922,512  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE Blue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 365

 Numéro de la demande 1,922,513  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE Menthol
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 366

 Numéro de la demande 1,922,514  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE Classic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 367

 Numéro de la demande 1,922,515  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE One
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 368

 Numéro de la demande 1,922,516  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE Field
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 369

 Numéro de la demande 1,922,517  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE Soo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 370

 Numéro de la demande 1,922,518  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE Double Shot
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 371

 Numéro de la demande 1,922,519  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE Change
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 372

 Numéro de la demande 1,922,520  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE Compact
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 373

 Numéro de la demande 1,922,521  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESSE Change W
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  1,922,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 374

 Numéro de la demande 1,922,538  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandre Maher
1335, rue du Valais
Sainte-Adele
QUÉBEC
J8B1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ie événement influenceurs
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) offre et location de kiosques d'exposition

Classe 41
(2) expositions artistiques; planification d'événements



  1,922,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 375

 Numéro de la demande 1,922,560  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fixi Kombucha Inc.
6600 Boul Choquette
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S8L1

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

FIXI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé, breuvage au thé



  1,922,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 376

 Numéro de la demande 1,922,700  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Diagnostics, LLC
11025 RCA Center Drive, Suite 300
Palm Beach Gardens, FL 33410
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Offre d'utilisation de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour la 
consultation de résultats de tests d'échantillons prélevés dans des établissements de santé, pour 
la consultation de matériel d'information ayant trait aux résultats et permettant aux patients de 
payer pour des services.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870421 en liaison avec le même genre de services



  1,922,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 377

 Numéro de la demande 1,922,760  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The S&L Agency LTD
2 Dryburgh Gardens
London
NW9 9TS
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO GUNK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; produits après-rasage; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; huiles de bain à usage cosmétique; 
masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions pour 
le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; produits 
coiffants; huiles cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; déodorants de soins du corps; nettoyants pour le visage; désincrustants pour le 
visage; baumes capillaires; produits de soins capillaires; revitalisant; huiles capillaires; pommades 
capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; produits coiffants; fixatif 
coiffant; cire capillaire; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; baume à 
lèvres; crèmes hydratantes; cire à moustache; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser 
les cheveux; parfums; produits avant-rasage; baume à raser; produits de rasage; gel douche; 
nettoyants pour la peau; savons pour les soins du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88065770 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 378

 Numéro de la demande 1,922,766  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexander Kaay
143 Northridge Rd.
Santa Barbara, CA 93105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL EQUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot EQUITY en dehors de la marque telle 
que présentée.

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; services bancaires hypothécaires; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; gestion de biens; services d'agence immobilière; évaluation 
foncière; courtage immobilier; consultation en immobilier; services de placement en biens 
immobiliers; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; services de fiduciaire.



  1,922,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 379

 Numéro de la demande 1,922,767  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Curtis Vandenberg
501 Wicklow Rd.
Burlington
ONTARIO
L7L2J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE MORE CAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Autocollants d'art corporel.

 Classe 09
(2) Casques de sécurité.

 Classe 10
(3) Chaussettes de contention.

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants en 
vinyle.

 Classe 18
(5) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage.

 Classe 22
(6) Filets de pêche.

 Classe 24
(7) Couvertures pour L'extérieur.

 Classe 25
(8) Chaussures de pêche à la ligne; socquettes; chaussettes absorbantes; chaussures d'eau; 
camisoles; chaussures de sport; shorts de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails 
de baseball; hauts de bikini; boxeurs; chemises à col boutonné; chemises tout-aller; chemises 
pour enfants; chapeaux en tissu; chandails à col; hauts courts; chemises en denim; chemises 
habillées; chapeaux de mode; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; chemises en molleton; 
hauts en molleton; chapeaux de golf; chemises de golf; shorts d'entraînement; chapeaux; 
chandails molletonnés à capuchon; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises 
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de nuit; chapeaux de fantaisie; chandails décolletés; chandails piqués; polos; tee-shirts 
promotionnels; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; shorts de 
course; chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; pantoufles-
chaussettes; chaussettes; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; chemises sport à 
manches courtes; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails 
d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; tee-shirts; gilets; chemisiers pour femmes; chaussettes 
pour femmes; chemises tissées.

 Classe 26
(9) Rubans de chapeau.

 Classe 28
(10) Appâts artificiels pour la pêche; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la 
pêche; vers artificiels pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; sacs conçus pour les articles de 
pêche; boîtes pour mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; étuis pour cannes à pêche; hameçons; mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à 
mouches de pêche; hameçons; cuillères (leurres) de pêche; leurres de pêche; moulinets et cannes 
à pêche.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 41
(2) Services de guide de pêche.
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 Numéro de la demande 1,922,899  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, Baltimore County, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Agents de surface pour la fabrication de colorants capillaires.

 Classe 03
(2) Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs, mousse 
capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,923,209  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA IMAGING+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Échosondeurs pour la détection des poissons, nommément appareils électroniques de navigation 
maritime et de pêche constitués principalement d'équipement de sonar et de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105,773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,210  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA SIDE IMAGING+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Échosondeurs pour la détection des poissons, nommément appareils électroniques de navigation 
maritime et de pêche constitués principalement d'équipement de sonar et de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105,779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,211  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA DOWN IMAGING+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Échosondeurs pour la détection des poissons, nommément appareils électroniques de navigation 
maritime et de pêche constitués principalement d'équipement de sonar et de pièces connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/105,782 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,384  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutong China Tire Resources, Inc.
110 Glidden Road
Brampton
ONTARIO
L6T2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLY GRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules de tourisme, camionnettes et gros camions.
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 Numéro de la demande 1,923,385  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sutong China Tire Resources, Inc.
110 Glidden Road
Brampton
ONTARIO
L6T2J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus, y compris pneus pour camions à passagers, camionnettes et gros camions, ainsi que pour 
véhicules tout-terrain; pneus pour la pelouse et le jardin.
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 Numéro de la demande 1,923,463  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OLIVER TWIST ESTATE WINERY
398 Lupine Lane
Oliver
BRITISH COLUMBIA
V0H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Girls White
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,923,465  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OLIVER TWIST ESTATE WINERY
398 Lupine Lane
Oliver
BRITISH COLUMBIA
V0H1T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Girls Rosé
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,923,466  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Garden Products, Inc.
9915 Mira Mesa Blvd., Suite 350
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUCKY CATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/136,138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,467  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Content Planner
1 Spring Forest Gate
Toronto
ONTARIO
M1S5A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plan it. Post it. Profit.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(2) Semainiers; agendas pour le bureau; agendas de planification annuels; agendas de 
planification annuels.
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 Numéro de la demande 1,923,470  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MICHELE NYERGES
2096 Avalon St
Oshawa
ONTARIO
L1L1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWS PLUS LASHES SQUARED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Encre de tatouage.

 Classe 03
(2) Faux cils et rallonges de cils; produits adhésifs pour faux cils.

 Classe 08
(3) Aiguilles de pigmentation à des fins de tatouage cosmétique.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de salon de beauté 
et de services de tatouage.

Classe 41
(2) Conférences, ateliers et séances de formation dans les domaines de l'application de faux cils 
et de rallonges de cils ainsi que du tatouage cosmétique.

Classe 44
(3) Salon de beauté et services de tatouage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,923,472  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue, WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN THE VALLEY OF GODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques et vidéo pour utilisation avec des appareils 
électroniques, y compris des consoles de jeu, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones, des appareils électroniques de poche et d'autres appareils électroniques sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne; 
offre de jeux informatiques en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; offre de jeux informatiques interactifs en ligne sur le Web; offre de jeux informatiques et 
vidéo interactifs en ligne en solo ou multijoueurs au moyen du Web; services de club d'amateurs.
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 Numéro de la demande 1,923,535  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Basu Group, Inc.
2227 US Highway One, #162
North Brunswick, NJ 08902
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 18

Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de 
ceinture; sacs-pochettes; pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; sacoches de 
messager; sacs à main; sacs d'école; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs 
de voyage; portefeuilles; porte-cartes de crédit, en l'occurrence étuis; porte-monnaie; étuis porte-
clés; portefeuilles de poche; sacoches; sacs à bandoulière; sacs à bandoulière; sacs à 
compartiments, en l'occurrence sacs fourre-tout; sacs fourre-tout, en l'occurrence sacs à couches; 
sacoches; sacs à rabat, en l'occurrence sacs à main et porte-monnaie; baluchons; étiquettes à 
bagages.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87864102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,537  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARKER MADNESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Trousses d'art contenant des marqueurs et du papier à dessin.
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 Numéro de la demande 1,923,538  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.
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 Numéro de la demande 1,923,649  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLD4GED INC.
1807-2181 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4S3H7

Agent
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 2108, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUNK SHOCKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques sans fil pour vélos, à savoir systèmes d'alarme à détection de mouvement 
pour l'envoi et la réception de données dans le domaine de la navigation routière; application pour 
téléphones mobiles pour l'envoi et la réception de données dans le domaine de la navigation 
routière à partir d'appareils électroniques sans fil, pour le suivi de données de navigation et pour la 
communication avec d'autres utilisateurs par un réseau social sur le Web.

Services
Classe 42
Offre d'information de navigation routière, suivi de données de navigation, offre d'avis par 
messages électroniques et offre de systèmes d'alarme, au moyen d'appareils électroniques sans 
fil connectés à une application pour téléphones mobiles.



  1,923,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 397

 Numéro de la demande 1,923,663  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vincent-Yuval R&D Limited
Flat B2, 7/F., Phase 2, Hang, Fung Industrial 
Building
2G Hok Yuen Street
Hung Hom  Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux utilisant un oscillateur pour soulager l'inconfort et la douleur 
aux oreilles; dispositif médical pour soulager la douleur et l'inconfort aux oreilles pendant les 
voyages aériens.
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 Numéro de la demande 1,923,665  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBEREE PRODUCTS INC.
4665 Hollins Ferry Road
Halethorpe, MD 21227
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYBEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pièces pour automobiles, nommément montures et lames d'essuie-glace.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/862,875 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,522  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road
Whitley, Conventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-PACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers en ligne et en 
personne dans les domaines des automobiles, de la mobilité, de la conduite et du transport, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
formation dans le domaine des services de production multimédia, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne, présentation de prestations de musique devant public, de courses et de 
démonstrations d'automobiles et de vélos, participation à des évènements ou à des compétitions 
de sports motorisés, prestations visuelles et sonores devant public par un acteur, offre de 
webémissions et de balados dans les domaines des automobiles, de la mobilité, de la conduite et 
du transport, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; cours de conduite de véhicules et de conduite de véhicules hors route, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
entraînement et formation pour les courses de véhicules, ainsi qu'information, consultation et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services éducatifs, nommément offre de de 
cours et de conférences en ligne et en personne sur les techniques de conduite de véhicules à 
quatre roues motrices et de conduite de course, la mécanique des véhicules automobiles 
terrestres, l'interprétation des cartes, la sécurité automobile et la responsabilité environnementale, 
nommément les techniques de conduite de véhicule qui sont moins dommageables pour 
l'environnement, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'école de conduite, nommément offre d'excursions guidées en véhicules 
automobiles et enseignement de techniques de conduite de course, en ligne et en personne, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'information dans le domaine des automobiles haute performance ayant trait à des cours de 
conduite par un site Web, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services d'enseignement et de formation dans les domaines de la vente, 
de l'entretien et de la réparation d'automobiles, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de formation, d'enseignement et de 
divertissement ayant trait à des véhicules marins, nommément formation, en l'occurrence 
formation de conducteurs de bateau et de motomarine, et divertissement, en l'occurrence courses 
de bateaux, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
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susmentionnés; services de formation, d'enseignement et de divertissement ayant trait à des 
véhicules aériens, nommément à des aéronefs et à des drones, nommément à des drones à 
caméra, à des drones civils, à des drones de livraison, à des drones pour la photographie et à des 
drones militaires, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services éducatifs ayant trait à la protection de l'environnement et à l'économie 
d'énergie, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services éducatifs, nommément formation et offre de cours en ligne et en 
personne ayant trait aux vélos, aux scooters, aux karts, aux motos, aux véhicules tout-terrain, 
aux jouets à enfourcher pour enfants, aux planches à roulettes, aux planches gyroscopiques, aux 
sports nautiques, aux sports aériens ainsi qu'aux courses et aux courses expositions de chevaux, 
et services de divertissement, nommément organisation de courses, de compétitions et de 
démonstrations de vélos, de scooters, de karts, de motos, de véhicules tout-terrain, de jouets à 
enfourcher pour enfants ainsi que de courses, de compétitions et de démonstrations de planche à 
roulettes, de planche gyroscopique, de sport nautique, de sport aérien et de chevaux, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
formation, d'enseignement et de divertissement ayant trait à des véhicules télécommandés, à des 
drones, à des voitures télécommandées, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de formation technique, nommément offre de cours et 
de formation dans le domaine du génie, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; organisation de concours pour projets d'ingénierie, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
enseignement et formation dans le domaine du génie automobile, ainsi qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; enseignement destiné à des 
écoliers dans le domaine du génie automobile, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant 
trait à tous les services susmentionnés; organisation et tenue de compétitions, d'évènements 
sportifs, d'évènements de divertissement, d'évènements touchant aux véhicules automobiles ainsi 
que de courses, de rallyes et de démonstrations de véhicules automobiles, et d'évènements ayant 
trait aux bateaux à moteur, en ligne et en personne, nommément organisation et tenue 
d'évènements touchant aux véhicules, en l'occurrence de visites guidées d'installations de 
fabrication de véhicules automobiles et de circuits pour véhicules automobiles, organisation et 
tenue d'évènements de conduite de véhicule à des fins de divertissement, en l'occurrence 
d'excursions, de voyages et de défis de conduite extérieure guidée hors route et sur route, de 
circuits de conduite guidée de voitures classiques, ainsi qu'information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; location d'équipement de sport autre que des 
véhicules, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de divertissement offerts à l'occasion d'évènements sportifs, nommément 
organisation et tenue de spectacles de musique devant public, de concerts, de prestations de 
musique devant public, de compétitions sportives, nommément de courses de vélos, de scooters, 
de karts, de motos, de véhicules tout-terrain, de jouets à enfourcher pour enfants, de compétitions 
de planche à roulettes, de planche gyroscopique, de sport nautique, de sport aérien et de courses 
de chevaux, de parties de soccer ainsi que de circuits de sport et automobiles, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation 
de compétitions et de tournois ayant trait à la conduite et à la course automobile, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation 
de compétitions et de tournois ayant trait aux courses de bateaux à moteur, ainsi qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de divertissement, 
nommément participation à des courses de voitures de sport, ainsi qu'information, consultation et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de divertissement, nommément 
participation à des évènements ou à des compétitions de sports motorisés, ainsi qu'information, 
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consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de divertissement, 
nommément participation à des évènements ou à des compétitions de bateaux à moteur, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'installations sportives pour évènements, compétitions et programmes de prix dans le domaine 
du sport automobile, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; chronométrage et enregistrement du temps pour des évènements sportifs, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de 
divertissement offerts sur les lieux d'un circuit de course automobile, nommément courses 
automobiles et expositions d'automobiles, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait 
à tous les services susmentionnés; services de réservation de billets pour évènements récréatifs, 
sportifs et culturels, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services d'accueil pour entreprises, nommément tenue d'évènements de 
divertissement, nommément de concerts, d'expériences gastronomiques, de présentations par des 
athlètes et des coureurs automobiles à l'occasion d'évènements et d'expositions sportifs, culturels 
et ayant trait aux sports motorisés, en ligne et en personne, ainsi qu'information, consultation et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de divertissement d'entreprise, 
nommément tenue d'évènements de divertissement social, nommément de concerts, 
d'expériences gastronomiques, de présentations par des athlètes et des coureurs automobiles 
dans des espacées réservés privés à l'occasion d'évènements et d'expositions sportifs, culturels et 
ayant trait aux sports motorisés, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de club d'amateurs d'automobiles, ainsi qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de club social, 
nommément organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour 
membres d'un club relativement à des évènements, à des circuits, à des expériences et à des 
démonstrations ayant trait aux sports motorisés, ainsi qu'information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; planification d'évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social, nommément organisation et tenue de fêtes spéciales, de galas et 
d'évènements de marque publics et privés comprenant des expériences gastronomiques, de la 
danse, des prestations de musique, des soupers-théâtres, du divertissement, à savoir la présence 
d'une vedette du sport ou du cinéma, et des dégustations de vin et d'aliments, ainsi qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; tenue de visites guidées 
d'installations ayant trait aux véhicules automobiles et de circuits pour véhicules automobiles, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation, 
préparation et tenue de concours d'habiletés de conduite de véhicule automobile à des fins de 
divertissement et récréatives, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de camp de sport, ainsi qu'information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; location d'installations sportives, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; location 
d'installations de conduite automobile, nommément d'installations de course automobile, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre 
d'installations de terrain de jeu récréatif, nommément de terrains de golf, de terrains de jeu et de 
centres de jeu pour des tiers, nommément de courses et de démonstrations de vélos, de scooters, 
de karts, de motos, de véhicules tout-terrain et de jouets à enfourcher pour enfants ainsi que de 
courses et de démonstrations de planche à roulettes, de planche gyroscopique, de sport nautique, 
de sport aérien et de chevaux, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; divertissement, à savoir jeux informatiques, ainsi qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de jeux 
informatiques interactifs, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de jeux d'arcade, ainsi qu'information, consultation et conseils 
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ayant trait à tous les services susmentionnés; édition multimédia, nommément publication de 
magazines, de fanzines, de livres de contes, d'information sur les sports motorisés, de livres et de 
revues, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; 
édition de livres et de revues, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les 
services susmentionnés; édition électronique, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant 
trait à tous les services susmentionnés; édition électronique de magazines, de fanzines, de livres 
de contes, d'information sur les sports motorisés, ainsi qu'information, consultation et conseils 
ayant trait à tous les services susmentionnés; publication d'affiches, de cartes de souhaits, de 
feuillets publicitaires, de dépliants, de documents promotionnels, ainsi qu'information, consultation 
et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; production et location d'enregistrements 
audio, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux interactifs, de films, de contenu numérique 
ayant trait au divertissement, d'émissions de télévision et de radio, d'enregistrements de livres 
audio, téléchargeables ou non, dans les domaines des véhicules et du sport, du voyage, de la 
technologie et des modes de vie luxueux, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; services de bibliothèque, ainsi qu'information, consultation et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; services de loterie et de jeu, ainsi 
qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; reportages 
photographiques, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; entrevues avec des personnalités du monde contemporain à des fins de 
divertissement, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à tous les services 
susmentionnés; diffusion de nouvelles; publication de critiques, ainsi qu'information, consultation 
et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'information ayant trait à des 
évènements sportifs, à des courses de véhicules motorisés, à des représentations devant public, à 
des spectacles itinérants, à des spectacles, à des pièces de théâtre, à des concerts et à la 
participation du public à ces évènements, ainsi qu'information, consultation et conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés; offre d'information dans le domaine des évènements récréatifs, 
culturels et sportifs ayant tous trait aux véhicules, aux sports motorisés, au sport professionnel et 
amateur, à la technologie et aux modes de vie luxueux par un site Web, ainsi qu'information, 
consultation et conseils ayant trait à tous les services susmentionnés; offre d'information dans le 
domaine des sports motorisés, notamment de nouvelles, de photos, de calendriers, de résultats, 
de vidéos et de données de chronométrage, par un site Web, ainsi qu'information, consultation et 
conseils ayant trait à tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,928,609  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lonza, LLC
90 BOROLINE ROAD
ALLENDALE, NJ 07401
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

INVISIBLE WARRIOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Désinfectants tout usage à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,932,889  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&L CANADA LABORATORIES INC.
2136 Jetstream Road
London
ONTARIO
N5V3P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A&L CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras.

Services
Classe 42
Analyse en laboratoire agricole de sols, de plantes, d'aliments et d'aliments pour animaux, et 
services de consultation connexes.
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 Numéro de la demande 1,934,659  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Akzo Nobel Coatings International B.V.
Velperweg 76
6824 BM ARNHEM
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DYNA 
sont noires sur un arrière-plan rectangulaire jaune, et le mot COAT est blanc sur un arrière-plan 
rectangulaire noir.

Produits
 Classe 01

(1) Mastics, enduits et pâtes, tous pour utilisation dans l'industrie de l'automobile et de la 
réparation de voitures.

 Classe 02
(2) Revêtements, en l'occurrence produits de finition pour véhicules automobiles, peintures, en 
l'occurrence produits de finition pour véhicules automobiles, vernis, en l'occurrence produits de 
finition pour véhicules automobiles, laques, en l'occurrence produits de finition pour véhicules 
automobiles, apprêts à peinture, diluants pour peintures, épaississants pour peintures, 
revêtements de protection antirouille; colorants, nommément matières colorantes, colorants à 
mordant, tous pour la fabrication et la réparation de véhicules; résines naturelles à usage industriel 
pour la réparation de véhicules. .

 Classe 03
(3) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout 
usage, crèmes à polir, pâte à polir pour voitures, produits de polissage des chromes, liquides et 
poudres à récurer tout usage, abrasifs à usage général, tous pour utilisation dans l'industrie de 
l'automobile et de la réparation de voitures.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1385914 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,477  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, jerseys, débardeurs, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, vestes, gilets, pantalons, pantalons molletonnés, leggings, shorts, robes, 
gants, foulards, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
bandanas, bandeaux absorbants et cagoules.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88169211 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,297  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Agents de surface pour la fabrication de colorants capillaires.

 Classe 03
(2) Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs, mousse 
capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, produits de teinture, de décoloration et de coloration 
capillaires.
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 Numéro de la demande 1,937,421  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANCOUVER FREEZE DRY LTD.
309, 1688 152nd Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A4N2

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), 200 - 
10233 153 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VFD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Fruits lyophilisés; plats emballés lyophilisés composés principalement de viande et de 
légumes; yogourt lyophilisé; légumes lyophilisés.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de granola.

 Classe 32
(3) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,937,507  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIESEL S.P.A
Via dell'Industria, 4/6
I-36042 Breganze (VI)
ITALIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIESEL SPIRIT OF THE BRAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Perfumed soaps; perfumes; eau de cologne; toilet waters; eau de parfum; personal deodorants; 
cleansing and fragrancing milks and creams for cosmetic purposes; scented body lotions and 
creams; essential oils for personal use.
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 Numéro de la demande 1,937,901  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryve Foods, LLC
6900 N. Dallas Parkway, Suite 360
Plano, TX 75024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRYVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande séchée.
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 Numéro de la demande 1,939,862  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
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

TURBOBOOSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges d'auto et sièges d'appoint pour nourrissons et enfants.
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 Numéro de la demande 1,942,218  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NXT Brands LLC
1411 Broadway, 15th 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

RETROLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, hauts en tricot, hauts tissés, pantalons, shorts, pantalons 
capris, vestes et jupes.
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 Numéro de la demande 1,942,389  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITCHELL MARKOWITZ
98 Proctor Avenue
Thornhill
ONTARIO
L3T1M7

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HILARIOUS HOUSE OF FRIGHTENSTEIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon.

 Classe 28
(2) Jouets rembourrés, figurines d'action et ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines 
jouets à collectionner.
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 Numéro de la demande 1,942,835  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica  Paiva
51 Burnfield Ave
Toronto
ONTARIO
M6G1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lashed Toronto
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils; faux cils; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à sourcils; 
crayons à sourcils; gels colorants pour les sourcils; teinture à cils; faux cils.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler.

 Classe 22
(3) Sangles d'attache en matières textiles synthétiques.

Services
Classe 35
(1) 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.

Classe 44
(2) Services de coloration des sourcils; services de restructuration des sourcils; services de 
tatouage de sourcils; services d'épilation des sourcils au fil; services de teinture des sourcils; 
services de recourbement des cils; services de pose de rallonges de cils; services de permanente 
pour les cils; services de teinture des cils.



  1,947,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 415

 Numéro de la demande 1,947,089  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STICKY NUGGZ INC.
90 Winges Road
Unit 18
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKY NUGGZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits personnels, nommément lotion pour le corps, crème pour le corps,  savon liquide pour 
le corps,  gel de bain et de douche,  bain moussant et désincrustant pour le corps; produits de 
soins de la peau, nommément savon pour le corps, écran solaire, produits nettoyants pour la 
peau; masques de beauté; baume à lèvres; lotions pour le corps, toniques, exfoliants, baumes 
hydratants et produits hydratants pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres; huile de cannabis à usage cosmétique; solutions de nettoyage pour 
vaporisateurs oraux pour fumer.

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

 Classe 30
(3) Produits alimentaires, nommément préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, 
biscuits, muffins et crêpes; préparations prêtes à cuire pour brownies; confiseries au sucre; 
confiseries au chocolat; café; barres énergisantes; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
biscuits; bonbons; crème glacée; produits alimentaires, nommément préparations pour gâteaux, 
brownies, petits gâteaux, biscuits, muffins et crêpes, tous les produits susmentionnés contenant 
du cannabis ou des dérivés de cannabis; confiseries au sucre contenant du cannabis ou des 
dérivés de cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; 
barres énergisantes contenant du cannabis ou des dérivés de cannabis; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, 
brownies,  biscuits, tous les produits susmentionnés contenant du cannabis ou des dérivés de 
cannabis; brownies contenant de la marijuana; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 32
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(4) Boissons, nommément boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de 
thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons au soya sans produits laitiers.

 Classe 34
(5) Produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques, pipes à main, 
pipes à eau, houkas, vaporisateurs oraux, moulins à herbes, cartes à broyer, briquets, allumettes, 
cendriers, papier à cigarettes, machines à rouler les cigarettes, fume-cigarettes, plateaux à rouler 
les cigarettes, papier à cigarettes; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile 
de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis 
pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,947,922  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Substance active de synthèse pour la fabrication de produits cosmétiques, dermatologiques ou 
médicamenteux et pour utilisation dans ces produits.

 Classe 03
(2) Cosmétiques non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,948,749  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Wapenstilstandstraat 5 
1081 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Préparations à pâtisserie pour faire des biscuits, des muffins, des gâteaux, des carrés au chocolat, 
des desserts, des biscuits secs et des pâtisseries; glaçages.

Services
Classe 43
Services de restaurant, de café, de traiteur et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,955,812  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fixi Kombucha Inc.
6600 Boul Choquette
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S8L1

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

FIXIT KOMBUCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

tea and tea based beverages



  1,956,482 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 420

 Numéro de la demande 1,956,482  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
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contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
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(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour marijuana 
et cannabis, briquets pour fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs, moulins.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans le domaine de la marijuana et du cannabis, 
des produits liés au cannabis et des extraits de cannabis, nommément du haschich et des résines 
de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au 
détail en ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre 
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de 
cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des 
fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
par un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés du cannabis 
et de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 40
(3) Production de marijuana et de cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers.
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Classe 41
(4) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, à savoir de reportages d'actualité dans 
les domaines du cannabis et de la culture entourant le cannabis; offre d'information éducative 
dans le domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(5) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(6) Amélioration génétique, culture et récolte de cannabis.

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis. 
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 Numéro de la demande 1,967,886  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBAS SPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Instruments et appareils scientifiques, nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
l'immunochimie pour la recherche scientifique dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; appareils de laboratoire pour la recherche, la science et l'industrie, 
nommément équipement automatisé de manipulation d'échantillons, nommément robots de 
laboratoire et systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la 
préparation d'échantillons biologiques, et l'analyse de cultures cellulaires pour utilisation en 
laboratoire; instruments de laboratoire pour la recherche et le diagnostic, nommément colonnes de 
distillation, fours de séchage, flacons, pipettes, éprouvettes, lames, tubes de conservation, boîtes 
de Petri, porte-cotons; matériel informatique et logiciels à usage médical et de diagnostic pour 
tests in vitro dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de 
l'hématologie, pour le dépistage à partir d'échantillons de dons de sang, pour l'analyse des taux de 
coagulation, pour le diagnostic et la surveillance de maladies infectieuses; logiciels pour l'offre de 
processus automatisés de diagnostic en laboratoire, nommément pour le fonctionnement 
d'équipement de manipulation automatisé d'échantillons, nommément de robots de laboratoire et 
de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour l'extraction de l'ADN, la préparation 
d'échantillons biologiques et la culture cellulaire, pour le balayage d'échantillons biologiques et 
pour la génération de séquences biologiques; logiciels et matériel informatique pour la commande, 
l'analyse de données et la gestion de données à distance et automatisés de pipettes électroniques 
et de systèmes de pipetage de liquide automatisés pour laboratoires, ainsi que pour la connexion 
à ceux-ci, pour l'extraction de l'ADN, la préparation d'échantillons biologiques et la culture 
cellulaire.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
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l'immunochimie pour le diagnostic médical dans les domaines du VIH, de la toxicomanie, de la 
pharmacovigilance thérapeutique, de l'hépatite, de l'oncologie, de la cardiologie, de la gynécologie 
et de la grossesse; analyseurs de diagnostic in vitro pour l'analyse d'échantillons biologiques 
provenant d'humains, analyseurs de biochimie, analyseurs d'immunoessais, analyseurs 
d'hématologie, tous à usage médical; appareils de laboratoire à usage médical et de diagnostic, 
nommément contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux, thermomètres 
numériques à usage médical, flacons compte-gouttes à usage médical, pipettes compte-gouttes à 
usage médical, instruments gynécologiques pour le prélèvement de tissus, instruments médicaux 
pour la coupe de tissus,  tubulure médicale pour transfusions, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, nommément instrument de laboratoire pour le dépistage d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique pour le diagnostic médical, et instruments de test in vitro 
dans les domaines de la cardiologie, de l'oncologie, de la gynécologie et de l'hématologie pour le 
diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,971,753  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
Stockholm, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les pommes et 
les feuilles sont de différentes teintes de rouge et de vert. Les branches sont brunes. Les mots 
APPLE EDITION sont gris. Les lignes et toutes les écritures sont noires.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2018
/07801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,732  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips Brewing Company Ltd.
2010 Government Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,974,541  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First West Credit Union
6470 - 201st Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINE CREDIT UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires par guichet automatique; 
services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires mobiles; services de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services bancaires en ligne; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par téléphone; services bancaires par téléphone; services financiers, 
nommément offre de comptes chèques et de comptes d'épargne; services financiers et connexes, 
nommément opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations 
par carte de crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique 
d'argent et services de cartes de débit; services financiers et connexes, nommément services 
d'assurance, services de planification financière, services de gestion de patrimoine, services de 
planification successorale, services de placement, nommément services bancaires 
d'investissement, gestion de placements et conseils en placement financier, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
services de prêt, services hypothécaires, services financiers, nommément offre de dépôts à terme, 
de services de fiducie, nommément de gestion de fiducies financières et de planification de 
fiducies financières, de services de change, de services de coffrets de sûreté, de services de 
cartes de crédit et de services de fonds communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,974,543  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First West Credit Union
6470 - 201st Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHINE FEDERAL CREDIT UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services bancaires; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par guichet automatique; services bancaires par guichet automatique; 
services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services bancaires mobiles; services de 
coopérative d'épargne et de crédit en ligne; services bancaires en ligne; services de coopérative 
d'épargne et de crédit par téléphone; services bancaires par téléphone; services financiers, 
nommément offre de comptes chèques et de comptes d'épargne; services financiers et connexes, 
nommément opérations au comptant et opérations de change, services de traitement d'opérations 
par carte de crédit, opérations de change, virement électronique de fonds, virement électronique 
d'argent et services de cartes de débit; services financiers et connexes, nommément services 
d'assurance, services de planification financière, services de gestion de patrimoine, services de 
planification successorale, services de placement, nommément services bancaires 
d'investissement, gestion de placements et conseils en placement financier, régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, 
services de prêt, services hypothécaires, services financiers, nommément offre de dépôts à terme, 
de services de fiducie, nommément de gestion de fiducies financières et de planification de 
fiducies financières, de services de change, de services de coffrets de sûreté, de services de 
cartes de crédit et de services de fonds communs de placement.



  1,976,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03
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 Numéro de la demande 1,976,937  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Freeze Dry Ltd.
Unit 101- 5498 267th St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W3S8

Agent
TAMARA A. HUCULAK
(RICHARDS BUELL SUTTON LLP), 200 - 
10233 153 Street, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA, V3R0Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunDrench
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Fruits lyophilisés; plats emballés lyophilisés composés principalement de viande et de 
légumes; yogourt lyophilisé; légumes lyophilisés.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de granola.

 Classe 32
(3) Poudres pour la préparation de boissons à base de fruits et de légumes.



  1,980,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03
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 Numéro de la demande 1,980,602  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1483005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Witron Logistik + Informatik GmbH
Neustädter Str. 21
92711 Parkstein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour l'insertion automatisés de porte-charges, en particulier palettes.



  1,980,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 432

 Numéro de la demande 1,980,644  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1482306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston TX 77070
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

CYBER SQUAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CYBER"

Produits
 Classe 09

(1) Applications mobiles téléchargeables, à savoir jeu interactif d'éducation à la cybersécurité; 
programmes de jeux interactifs téléchargeables dans le domaine de l'éducation à la cybersécurité.

 Classe 28
(2) Jeu éducatif de table pour enfants et adolescents dans le domaine de la cybersécurité.

Services
Classe 41
Mise à disposition d'un jeu informatique en ligne dans le domaine de l'éducation à la cybersécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88272887 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,981,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 433

 Numéro de la demande 1,981,548  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1483408

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRO.VUL.CO
Quartier de la Sèbe CD 6
F-13320 BOUC BEL AIR
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMA BELT BY PROVULCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Bandes transporteuses en caoutchouc.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4532026 
en liaison avec le même genre de produits



  1,981,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 434

 Numéro de la demande 1,981,618  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1483247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOLL Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford MA 01824-4105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z VENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"VENT"

Produits
 Classe 10

Ventilateurs à usage médical.



  1,984,861 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 435

 Numéro de la demande 1,984,861  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1486267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amann & Söhne GmbH & Co. KG
Hauptstr. 1
74357 Bönnigheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silver-tech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils.



  1,984,873 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 436

 Numéro de la demande 1,984,873  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1486241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOUS 630 SPOTCLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018022715 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,878 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 437

 Numéro de la demande 1,984,878  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1423080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noksibcho Cosmetic Co., Ltd.
302, Namdong-daero,
Namdong-gu
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Dentifrices; produits cosmétiques.



  1,984,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 438

 Numéro de la demande 1,984,883  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1486454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9wishes Co.,Ltd.
Gwell Tower 1401-1402ho,
356, Seocho-daero,
Seocho-gu
Seoul 06631
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et produits de maquillage; produits de gommage non médicamenteux pour 
le visage et le corps; exfoliants pour les pieds; produits de gommage pour les mains; crèmes pour 
le visage à usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; crèmes cosmétiques.



  1,985,664 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 439

 Numéro de la demande 1,985,664  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1487874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.
6-9, Wakinohama-cho 3-chome,
Chuo-ku,
Kobe-shi
Hyogo 651-0072
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTERPEAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour véhicules; pneus pour automobiles; pneus pour camions; pneus pour autobus; pneus 
pour véhicules à deux roues motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-077587 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,668 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 440

 Numéro de la demande 1,985,668  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1487585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZEON CORPORATION
1-6-2 Marunouchi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-8246
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIPOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Caoutchouc synthétique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-086135 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 441

 Numéro de la demande 1,985,701  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1487517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chevron Phillips Chemical Company, L.P.
10001 Six Pines Drive
The Woodlands TX 77380
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

CPCHEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matières plastiques et résines synthétiques à l'état brut sous forme de granulés vendues en tant 
que matières premières pour fabrication ultérieure, à savoir alpha-oléfines; produits chimiques 
aromatiques utilisés dans la fabrication de nylon, solvants, adhésifs, vêtements, caoutchouc, 
essence, pneus, voitures, bateaux, enduits, asphalte, films, comptoirs, équipements médicaux, 
récipients pour aliments, parties de véhicules automobiles, explosifs, édulcorants artificiels, 
détergents, remonteurs d'octane, peintures et mousses de polyuréthane; additifs chimiques pour 
le traitement de combustibles; additifs chimiques pour carburants pour moteurs à combustion 
interne; agents de traitement chimique pour moteurs et additifs pour huiles moteurs, essence et 
carburants diesel, liquides de transmission et systèmes de refroidissement; additifs chimiques 
pour essences; produits odorants chimiques à ajouter au gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié et 
autres gaz combustibles pour avertir le consommateur concernant des fuites dans des conduites 
de gaz, et appareils de cuisson et de chauffage; compositions de traitement de type solvants 
utilisées dans la fabrication de nylon, à savoir cyclohexane et benzène; produits chimiques pour la 
fabrication de matières plastiques, à savoir éthylène et produits chimiques oléfiniques; produits 
chimiques pour l'industrie du forage, à savoir fluides de forage, additifs de fluides de forage, 
additifs modificateurs de fluides de forage, et boues pour faciliter le forage; allongeurs d'argile pour 
boues pour faciliter le forage; hydrocarbures et solvants de haute pureté utilisés dans la fabrication 
de nylon, solvants, adhésifs, vêtements, caoutchouc, essence, pneus, voitures, bateaux, enduits, 
asphalte, films, comptoirs, équipements médicaux, récipients pour aliments, parties de véhicules 
automobiles, explosifs, édulcorants artificiels, détergents, remonteurs d'octane, peintures et 
mousses de polyuréthane; produits chimiques pour l'industrie minière, à savoir exploitation minière 
de produits chimiques et agents de flottation minéraux; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, caoutchouc, adhésifs, bouteilles en matières plastiques, vêtements, à savoir 
hydrocarbures et xylènes mixtes; additifs d'amélioration de l'indice d'octane de carburants; perles 
polymères pour la fabrication, à savoir polymères d'oléfine pour opération de moulage, extrusion, 
formage de film et mélange de matières plastiques; produits chimiques pour la fabrication de 
lubrifiants synthétiques, détergents, additifs pour huile, polyéthylène, à savoir alpha-oléfines 
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normales (AON); composés de moulage en matières plastiques pour opérations d'extrusion de 
matières plastiques; composés de moulage plastique pour la fabrication de feuilles et films 
plastiques; polymères d'oléfine sous forme plastique pour la fabrication; thermoplastiques, à savoir 
matériaux réfractaires en matières plastiques thermodurcissables.



  1,985,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 443

 Numéro de la demande 1,985,706  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1487827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sam Joseph
Flat 1,165 Junction Road
LONDON N19 5PZ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de chirurgiens vétérinaires; services vétérinaires; services de chirurgie vétérinaire.



  1,985,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 444

 Numéro de la demande 1,985,726  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1487354

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTING PERSONALITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; parfums sous forme solide.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4526158 
en liaison avec le même genre de produits



  1,985,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 445

 Numéro de la demande 1,985,747  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1487259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LA MARZOCCO S.r.l.
Via La Torre, 14/H
I-50038 Scarperia (FI)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à moudre le café; moulins à café électriques; machines électriques pour la 
préparation et distribution de produits à boire, en particulier café, expresso, cappuccino, thé, 
produits à boire aromatisés au thé, chocolat, produits à boire aromatisés au chocolat, lait, produits 
à boire aromatisés au lait, infusions aux plantes.

 Classe 11
(2) Machines à café; machines à expresso et à cappuccino; machines à café électriques; 
machines électriques à expresso et à cappuccino; machines à café électriques à usage ménager; 
machines à café électriques à usage commercial; machines électriques à expresso et à 
cappuccino à usage domestique; machines électriques à expresso et à cappuccino à usage 
commercial; porte-filtres pour machines à café.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018047522 en liaison avec le même genre de produits



  1,985,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03
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 Numéro de la demande 1,985,799  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1487674

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamie Allen; Jessica Archer
PO Box 887
Newtown NSW 2042
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GiftyDuck
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de registres de cadeaux; services de listes de cadeaux de mariage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2026659 en liaison avec le même genre de services



  1,985,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 448

 Numéro de la demande 1,985,808  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1487629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Perimeter Solutions LP
8000 Maryland, Suite 350
Clayton MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LADERA TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
TECH

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LADERA est HILLSIDE. .

Produits
 Classe 01

Compositions extinctrices et ignifuges; composés de traitement préventif antifeu; composés 
d'hydrogel à usage autre que médical pour l'application contrôlée de produits chimiques; 
composés d'hydrogel pour l'application contrôlée d'engrais, de fongicides, d'herbicides, 
d'insecticides, de parasiticides et de compositions ignifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88300670 en liaison avec le même genre de produits



  1,986,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,986,857  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1475661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janis Trading Company, LLC
121 Francis Avenue
Wayne PA 19087
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres et bracelets de montre.



  1,986,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 450

 Numéro de la demande 1,986,915  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1488771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THUMA INC.
549 Presidio Blvd.
San Francisco CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cadres de lit.



  1,986,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 451

 Numéro de la demande 1,986,929  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1489027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAF, Inc
PO Box 1121
MapleValley WA 98038
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour verre.



  1,987,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03

Vol. 68 No. 3458 page 452

 Numéro de la demande 1,987,010  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1488922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stearn's Products, Inc.
2130 Ward Avenue
Simi Valley CA 93065
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

DERMA E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour soins de peau; fragrances; préparations pour soins capillaires; 
produits nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; toniques pour la peau; préparations 
antisolaires; préparations cosmétiques pour soins du corps; préparations solaires non 
médicamenteuses.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88287975 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-02-03
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 Numéro de la demande 1,987,072  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1489164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spence, Bernet B.
8656 Windy Circle
Boynton Beach FL 33472
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pool-Putt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Équipements de jeu, à savoir jetons; équipements de billard; Jeux de construction.



  1,987,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,987,089  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1489285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ST MUSIC LLC
485 BROADWAY, 3RD FLOOR
NEW YORK NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONGTRUST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Administration commerciale des licences de musiques de tiers.
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 Numéro de la demande 1,987,105  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1489165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUSE LADDER LLC
1401 14TH STREET NW
WASHINGTON DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSE LADDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
Cours de mise en forme pour l'entraînement physique.



  1,987,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,987,118  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1488911

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLINIQUE LABORATORIES, LLC.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH MEANS POWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour soins de peau.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88570060 en liaison avec le même genre de produits



  1,987,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,987,131  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1351730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oars + Alps LLC
3848 North Greenview Avenue
Chicago IL 60613
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oars + Alps
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants; nettoyants non médicamenteux à usage personnel, à savoir nettoyants pour le 
visage; hydratants pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,990,774  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1358450

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oars + Alps LLC
3848 N. Greenview Ave.
Chicago IL 60613
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une structure ressemblant à une montagne formée par des rames.

Produits
 Classe 03

Déodorants; nettoyants non médicamenteux à usage personnel, à savoir nettoyants pour le 
visage; hydratants pour la peau.



  1,996,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,996,117  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula, AL 36027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGA 360 IMAGING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Échosondeurs pour la détection des poissons, nommément appareils électroniques de navigation 
maritime et de pêche en mer constitués principalement d'équipement de sonar et de pièces 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/440,258 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,743  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roar Beverages, Inc.
125 West Shore Road
Huntington, NY 11743
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

ROAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons à base d'eau et de noix de coco non caféinées, non alcoolisées, sucrées ou non, 
gazéifiées ou non, enrichies de vitamines, contenant des électrolytes, aromatisées ou non, autres 
que les succédanés de lait; eau embouteillée; poudres pour la préparation de boissons à base 
d'eau non alcoolisées, nommément d'eau enrichie de vitamines et de boissons à base d'eau de 
coco enrichies de vitamines.
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 Numéro de la demande 2,001,744  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roar Beverages, Inc.
125 West Shore Road
Huntington, NY 11743
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

ROAR ORGANICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons à base d'eau et de noix de coco non caféinées, non alcoolisées, sucrées ou non, 
gazéifiées ou non, enrichies de vitamines, contenant des électrolytes, aromatisées ou non, autres 
que les succédanés de lait; eau embouteillée; poudres pour la préparation de boissons à base 
d'eau non alcoolisées, nommément d'eau enrichie de vitamines et de boissons à base d'eau de 
coco enrichies de vitamines.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88730679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,666  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1518080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Snowflake, Inc.
450 Concar Drive
San Mateo CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWFLAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir ateliers, conférences, laboratoires, cours, webinaires et carnets Web 
(blogs) concernant la gestion en nuage, l'entreposage de données, l'analyse de bases de 
données, la gestion de données, l'exploration de données, le partage de données, l'échange de 
données, la migration de données, l'intégration de données et l'administration de bases de 
données; services éducatifs, à savoir cours à la demande en ligne concernant la gestion en 
nuage, l'entreposage de données, l'exploration de données, l'analyse de données, la gestion de 
données, le partage de données, l'échange de données, la migration de données, l'intégration de 
données et l'administration de bases de données; formations pour l'utilisation et exploitation de 
plateformes de stockage de données gestion de l¿informatique en nuage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88551075 en liaison avec le même genre de services
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,480

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ABCs of SLEEPING
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,538

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Healthy Sleep for Healthy Schools
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,540

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YUKU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Yukon University de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,541

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

YUKONU
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Yukon University de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,630

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

THE CITIZEN LAB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governing Council of the 
University of Toronto de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 926,002

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par District of Lake Country de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
L'orange, le vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots 
OKANAGAN RAIL TRAIL sont noirs. Le soleil et les rayons de soleil sont blancs sur un arrière-
plan orange. Les collines sont vertes, et les arbres sont noirs. L'eau à droite du sentier est bleue. 
La partie du dessin située entre le sentier et les mots RAIL TRAIL est orange.
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 Numéro de la demande 926,472

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,545

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SAWRIDGE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Sawridge First Nation 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,548

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,603

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OPEN A WORLD OF POSSIBILITIES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Standards Counsel of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,604

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UN MONDE DE POSSIBILITÉS À VOTRE PORTÉE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Standards Counsel of 
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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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.

2021-01-27

 Numéro de la demande 1,881,979
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 27 janvier 2021, Volume 68 numéro 3457. Le type de marque de commerce aurait dû être 
position d'un signe.
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