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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,661,488  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKA Ice Hockey Club LLC, limited liability 
company
197198, St. Petersburg, pr-kt Dobrolubova
16, korp. 2, lit. A
RUSSIAN FEDERATION

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. Les lettres SKA et 
l'étoile sont rouges. Les premiers contours des lettres SKA et de l'étoile sont blancs. Les contours 
extérieurs des lettres SKA et de l'étoile sont bleus.

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; cosmétiques; dentifrices; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baumes pour le corps et baumes capillaires non 
médicamenteux; brillants à lèvres; produits d'entretien pour chaussures; sachets pour parfumer le 
linge de maison; eau parfumée; eau de toilette; maquillage; parfums; teintures capillaires; crèmes 
cosmétiques; fixatifs capillaires; vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; 
lotions après-rasage; masques de beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; 
huiles de toilette; huiles essentielles pour l'aromathérapie et à usage personnel; savon 
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cosmétique; savon déodorant; savon à raser; pains de savon de toilette; savon pour la peau non 
médicamenteux; savon antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; trousses de 
cosmétiques; autocollants de stylisme ongulaire; faux ongles; eau de Cologne; produits de rasage; 
produits cosmétiques pour le bain; produits en vaporisateur, lotions et poudres de toilette, 
nommément déodorant pour le corps en vaporisateur, fixatifs, lotions de bain, lotions pour le 
corps, lotions pour le visage, lotions à mains, lotions hydratantes, poudre pour bébés, poudres de 
bain, poudres pour le corps, poudres pour le visage, poudre parfumée; déodorants pour le corps 
[parfumerie]; bains de bouche à usage autre que médical; écrans solaires; faux cils; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques; pots-pourris [parfums]; sels de bain à usage autre que 
médical; produits de maquillage; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; 
shampooings; essences éthérées pour l'aromathérapie et à usage personnel.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air en carton pour la désodorisation de l'air; savon désinfectant.

 Classe 07
(4) Surfaceuses de glace.

 Classe 09
(5) Casques de hockey [articles de sport].

(6) Distributeurs de billets; juke-box musicaux à pièces; jumelles; bracelets d'identité magnétiques 
codés; cassettes vidéo; écrans vidéo; trousses mains libres pour téléphones; hologrammes; haut-
parleurs; disquettes vierges; disques audionumériques vierges; CD vierges; DVD vierges; disques 
magnétiques vierges; disques optiques vierges; tableaux d'affichage électroniques; panneaux 
mécaniques; enseignes lumineuses; calculatrices; stylos électroniques [dispositifs de 
visualisation]; supports et bâtis pour ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; cartes d'identité 
magnétiques; cartes d'identité magnétiques codées; casques pour le sport; claviers d'ordinateur; 
agendas électroniques; tapis de souris; disques compacts vierges [audio-vidéo]; disques compacts 
vierges [mémoire morte]; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; aimants pour l'artisanat; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; souris [périphérique d'ordinateur]; 
mégaphones; lecteurs de cassettes, de CD, de DVD, tourne-disques, lecteurs mp3 et lecteurs 
MP4 portatifs; protège-dents; casques d'écoute; cassettes audio vierges; cassettes vidéo vierges; 
clés USB à mémoire flash vierges; programmes enregistrés d'exploitation informatique; repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur; montures de lunettes; lunettes [optique]; lunettes de soleil; 
lunettes de sport; signaux lumineux ou mécaniques; traducteurs électroniques de poche; lecteurs 
de disques compacts; appareils d'enregistrement sonore et vidéo à distance, nommément 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, CD-ROM vierges pour l'enregistrement de sons ou de 
vidéos, enregistreurs de DVD; appareils d'enseignement, nommément didacticiels présentant 
divers sujets d'apprentissage sur le hockey sur glace, cassettes audio et vidéo préenregistrées 
ainsi que disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine du hockey sur glace; programmes d'exploitation informatique; jeux vidéo pour ordinateurs 
et téléphones mobiles; programmes d'exploitation informatique pour utilisation dans le domaine du 
hockey sur glace; programmes et logiciels d'application pour le téléchargement et l'utilisation de 
fichiers audio et vidéo sur des téléphones mobiles; tourne-disques; publications électroniques sur 
les sports téléchargeables; émetteurs-récepteurs portatifs; cordons [dragonnes] pour téléphones 
mobiles; sifflets de signalisation; cartes vierges à circuits intégrés [cartes à puce vierges]; 
appareils audiovisuels d'enseignement ayant trait aux parties de hockey sur glace, nommément 
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logiciels multimédias pour l'enseignement du hockey sur glace; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie 
pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers téléchargeables contenant des dessins animés; cartes mémoire [supports 
d'enregistrement numériques], nommément cartes mémoire flash; projecteurs de diapositives à 
lanterne; lanternes avec lentilles optiques et réflecteurs optiques; fanaux de signalisation; cadres 
numériques pour photos; étuis à lunettes; housses pour ordinateurs portatifs; habillages pour 
téléphones mobiles; casques pour le sport; dragonnes de téléphone cellulaire.

 Classe 11
(7) Briquets à gaz; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes électriques; barbecues; 
réflecteurs pour véhicules; appareils et installations d'éclairage électriques, nommément 
plafonniers, lampes à fixer au mur, lampes de lecture, veilleuses électriques, ampoules, globes 
d'éclairage, abat-jour, appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électriques pour véhicules, 
nommément phares et feux de véhicule; appareils d'éclairage électriques avec diodes 
électroluminescentes [DEL], nommément ampoules à DEL, luminaires à DEL; lampes électriques; 
fusées éclairantes de détresse clignotantes électroniques; torches électriques de poche; lanternes 
pour l'éclairage; lanternes chinoises; fontaines; fontaines décoratives.

 Classe 12
(8) Coussins de siège d'automobile; supports pour plaques d'immatriculation, autres qu'en métal.

(9) Véhicules automobiles, nommément motos; autocars; voitures de course; wagons; voitures; 
autobus; avions; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; pare-chocs pour 
automobiles; pare-chocs de véhicule; voitures-restaurants [wagons]; vélos; enjoliveurs; landaus; 
accessoires pour véhicules, nommément carénages aérodynamiques, chaînes antidérapantes, 
accoudoirs, harnais de sécurité pour enfants, sièges de sécurité pour enfants, housses ajustées, 
capots, porte-bagages, filets à bagages, supports de toit, ceintures de sécurité, housses de siège, 
ailerons, pare-soleil de pare-brise; garnissage pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
pare-soleil pour automobiles; scooters [véhicules]; traîneaux [véhicules]; trottinettes des neiges; 
voitures actionnées par télécommande, autres que les jouets; chariots de magasinage; fourgons 
[véhicules]; housses pour landaus; housses pour roues de secours; housses pour appuie-tête pour 
sièges de véhicule; housses pour volants de véhicule; housses de selle pour vélos et motos; 
housses de siège pour véhicules; housses de véhicule.

 Classe 14
(10) Bracelets; sangles de montre; bagues de fantaisie; colifichets pour anneaux porte-clés; 
anneaux porte-clés; épingles à cravate; boutons de manchette; insignes pour vêtements en métal 
précieux; objets d'art, nommément objets d'art en or, objets d'art en argent, objets d'art en métal 
précieux; médailles et médaillons en métal précieux; articles d'ornement, nommément épinglettes 
décoratives en métaux précieux et semi-précieux, ornements de chapeau en métaux précieux et 
semi-précieux, ornements pour chaussures en métaux précieux et semi-précieux; montres.

 Classe 16
(11) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément boîtes à papiers, sacs en papier, 
boîtes en carton, couvertures de document en papier ou en carton, écriteaux imprimés, 
banderoles en papier; articles en papier ou en plastique pour l'emballage, nommément sacs en 
papier et en plastique pour l'emballage; articles en plastique, nommément stylos à bille en 
plastique, couvertures de document en plastique, sacs tout usage en plastique; papeterie et 
articles de papeterie pour l'écriture (articles de bureau); plastiques pour l'emballage, nommément 
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film étirable; imprimés, nommément livres, catalogues, tous dans le domaine du hockey sur glace; 
papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; produits pour l'impression, nommément papier 
d'impression, journaux grand format dans le domaine du hockey sur glace; billets de saison, 
nommément billets d'évènement sportif imprimés; stylos; stylos à agrafe; albums, nommément 
albums photos, albums à dessin; affiches; linge de table en papier; billets d'évènement sportif 
imprimés; carnets; livrets; papier à notes; papier d'emballage; bulletins d'information; insertions 
pour porte-plaques d'immatriculation en carton; panneaux en papier et en carton; fanions en 
papier; journaux; reproductions artistiques holographiques; magazines; pinces à billets; signets; 
publications imprimées, nommément brochures, livrets et matériel didactique dans le domaine du 
hockey sur glace; calendriers; crayons; images; cartes imprimées, nommément cartes à 
collectionner, cartes de hockey; reproductions de photos de joueurs; livres; enveloppes; matériel 
didactique imprimé, nommément manuels dans le domaine du hockey sur glace; couvertures, en 
l'occurrence couvre-carnets, couvre-livres, couvertures de document; cartes de souhaits; cartes 
postales; sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; périodiques; banderoles en papier; 
tapis pour tasses et verres; supports à stylos et à crayons; supports pour photos; cadres pour 
photos en papier et en carton; horaires imprimés; cahiers d'écriture; manuels scolaires; drapeaux 
en papier; photos [imprimées]; cartes à photo.

 Classe 18
(12) Portefeuilles de poche; étuis pour cartes professionnelles; parapluies; produits pour la 
conservation des documents, nommément porte-documents, mallettes pour documents, mallettes; 
articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main pour documents, sacs à main, sacs 
servant à contenir de l'argent, bandoulières, bagages, malles, sacs de voyage, étuis, valises, sacs 
à main, portefeuilles, pochettes, havresacs, grands fourre-tout, housses à vêtements de voyage, 
sacoches, sacs à chaussures de voyage, couvertures de document, en l'occurrence porte-
documents; sacs à dos pour écoliers; sacs, en l'occurrence sacs à livres, fourre-tout; sacs de 
plage; sacs de sport; sacs de camping; sacs d'école; étuis porte-clés.

 Classe 20
(13) Panneaux en bois ou en plastique; tableaux d'affichage; oreillers; coussins; articles gonflables 
à usage publicitaire, nommément mascottes publicitaires gonflables; cadres pour photos, autres 
qu'en métal.

 Classe 21
(14) Verrerie, nommément verrerie pour boissons; ustensiles et contenants pour la maison ou la 
cuisine, nommément bols, bocaux, assiettes, marmites, contenants pour aliments, sous-plats, en 
l'occurrence dessous-de-plat pour utilisation sous des plats chauds, ensembles de vaisselle; 
bouteilles à offrir en cadeau, nommément gourdes de sport vendues vides; verres à pied; verres à 
bière; tirelires, autres qu'en métal; grandes tasses; chopes à bière; chopes; tasses et vases, 
autres qu'en métal précieux; ouvre-bouteilles; verres à liqueur; verres à boire; gobelets en papier 
ou en plastique; tasses à thé; flasques; tasses et vases en métal précieux.

 Classe 24
(15) Produits textiles, nommément taies d'oreiller, couvertures de lit, housses pour coussins, 
mouchoirs en tissu; banderoles en tissu ou en plastique; linge de lit; fanions, autres qu'en papier, 
nommément fanions en tissu, fanions en feutre, fanions en plastique, fanions en matières textiles; 
couvertures de voyage, couvertures pour les jambes; couvre-lits; serviettes en tissu; drapeaux, 
autres qu'en papier, nommément drapeaux en tissu, drapeaux en plastique, drapeaux en toile; 
étiquettes en tissu; étiquettes cousues.

 Classe 25
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(16) Vêtements, nommément survêtements, en l'occurrence manteaux et coupe-vent, chandails 
molletonnés, uniformes de sport, chemises, jupes, robes, blouses, pantalons, vestes, combinés-
slips pour bébés, en l'occurrence vêtements une pièce pour nourrissons, barboteuses, en 
l'occurrence vêtements une pièce pour nourrissons, bavoirs, ceintures (vêtements); articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants d'hiver, articles chaussants de sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de sport, casquettes à fermeture arrière, en 
l'occurrence casquettes avec boutons-pression à l'arrière, petits bonnets, visières, doublures de 
casque, bonnets de douche, bonnets de natation; bandanas [mouchoirs de cou]; casquettes de 
baseball; cravates; chasubles; maillots de sport; casquettes; costumes de sport; chaussures de 
sport; vêtements pour le hockey sur glace; vêtements de sport; hauts; polos; chandails de hockey 
sur glace; pantoufles; manteaux chauds; tee-shirts; robes de chambre; casquettes d'hiver 
tricotées; foulards.

 Classe 26
(17) Insignes pour vêtements, en l'occurrence insignes de fantaisie décoratifs; insignes de 
fantaisie décoratifs, en l'occurrence macarons de fantaisie; insignes décoratifs pour vêtements, 
autres qu'en métal précieux; rubans; insignes à numéro pour compétitions sportives, autres qu'en 
tissu.

 Classe 28
(18) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de société, jeux de construction, jouets rembourrés, 
jouets en peluche, poupées, marionnettes, masques de carnaval, masques de théâtre, modèles 
réduits jouets, figurines jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres 
classes, nommément appareils d'exercice physique pour la simulation d'entraînement de hockey 
sur glace; décorations pour arbres de Noël; jeux de plateau; jeux de plateau ayant trait au hockey 
sur glace; joueurs de hockey sur glace jouets, nommément figurines d'action de joueurs de 
hockey; gardiens de but jouets, nommément figurines d'action de gardiens de but de hockey; 
bâtons de hockey; patins à glace; modèles réduits de véhicules; modèles réduits d'autobus 
d'équipe de hockey; modèles réduits de surfaceuses de glace; housses spéciales pour 
équipement de hockey sur glace, nommément pour bâtons de hockey, patins de hockey, casques 
de hockey; rondelles; rondelles souvenirs; articles vestimentaires pour le hockey sur glace, 
nommément genouillères, coudières, masques, protections; masques protecteurs de sport, 
nommément masques de hockey.

 Classe 29
(19) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve, congelés, séchés et 
cuits et légumes cuits en conserve; viande séchée; grignotines à base de viande; grignotines à 
base de volaille; grignotines à base de poisson; croustilles de viande; croustilles de poisson; 
croustilles de fruits de mer; croustilles de poulet; croustilles de porc; croustilles de boeuf; viande 
préparée; poisson préparé; volaille préparée; croustilles; flocons de pomme de terre; noix 
transformées, nommément noix aromatisées, noix grillées; grignotines à base de fruits et de 
légumes; salaisons.

 Classe 30
(20) Céréales transformées, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, barres 
de céréales, grignotines aux céréales, préparations pour biscuits; noix transformées, nommément 
noix enrobées de chocolat. .

 Classe 31
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(21) Céréales non transformées.

 Classe 32
(22) Bière; boissons non alcoolisées, nommément kwas, boissons au miel, boissons aux fruits, 
boissons à saveur de thé, boissons gazeuses; eaux; jus, nommément jus de fruits; cocktails non 
alcoolisés; boissons énergisantes non alcoolisées.

 Classe 33
(23) Boissons alcoolisées, nommément vins, vins mousseux, spiritueux à base de riz, liqueurs, 
vodka brandy, rhums, gin, amers, whiskey, boissons alcoolisées à base de café, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de fruits; cocktails alcoolisés; 
cocktails à faible teneur en alcool; boissons énergisantes alcoolisées.

 Classe 34
(24) Tabac; articles pour fumeurs, nommément briquets pour fumeurs, boîtes d'allumettes, boîtes 
à cigares, fume-cigarettes, tabatières, coupe-cigares, papier à cigarettes; cigarettes; cigares; pipes 
à tabac; cendriers pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; location d'espace publicitaire; gestion informatisée de fichiers; 
démonstration de vente pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
promotion des ventes pour des tiers, nommément services de vente au détail et en gros, 
notamment services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne d'équipement de hockey sur glace; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de publicité pour des tiers; publicité dans des installations 
sportives, des halls, des stades, sur des terrains et dans des arénas pour des tiers; publicité en 
ligne sur un réseau informatique pour des tiers; services de publicité sur la glace, en l'occurrence 
location de surface sur la glace de terrains de jeu pour le placement de publicités pour des tiers; 
publicité télévisée pour des tiers; publicité concernant le hockey sur glace pour des tiers; 
compilation de statistiques dans le domaine du hockey sur glace; services de vente au détail et en 
gros d'articles souvenirs arborant l'emblème d'une équipe de hockey, nommément de ce qui suit : 
DVD vierges, CD vierges, casquettes, chandails molletonnés, uniformes, chemises, tee-shirts, 
bavoirs pour bébés, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, insignes, aimants pour 
réfrigérateurs, fanions, rondelles de hockey sur glace, bâtons de hockey sur glace, assiettes 
commémoratives, calendriers, livres, magazines, affiches, foulards, drapeaux, ceintures, 
parapluies, couvertures de document, pinces à billets, sacs servant à contenir de l'argent, 
montres, sangles de montre, sacs, sacs à dos, sacs pour articles de toilette, housses de couette, 
torchons, taies d'oreiller, décorations pour arbres de Noël, tasses, grandes tasses, verres à pied, 
verres, ensembles de vaisselle, sous-verres, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, 
stylos, crayons, carnets, livres de poche, étuis à stylos, cahiers d'écriture, supports pour plaques 
d'immatriculation, clés USB à mémoire flash, étuis pour téléphones intelligents et étuis pour 
ordinateurs tablettes.

Classe 36
(2) Location à bail de biens immobiliers; gestion immobilière; perception de loyers; agences 
immobilières; émission de cartes de crédit; investissement de capitaux; services de cartes de 
débit; services de cartes de crédit; courtiers immobiliers; financement de prêts; collecte de fonds à 
des fins caritatives; commandite commerciale dans le domaine du hockey sur glace; 
administration fiduciaire.
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Classe 40
(3) Affichage, nommément impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs ayant trait au hockey sur glace, nommément cours, conférences, exercices 
et formation, à savoir pratique de parties de sport dans le domaine du hockey sur glace; formation 
dans le domaine du hockey sur glace; divertissement, en l'occurrence manifestations sportives, 
plus précisément évènements sportifs, en l'occurrence parties de hockey sur glace; organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles ayant trait au hockey sur glace; location de 
patinoires pour le hockey; réservation de sièges pour parties de sport; éducation physique; 
publication de livres; publication d'imprimés concernant des méthodes, des références, des 
informations et d'autres types d'imprimés ayant trait au hockey sur glace; édition d'imprimés sur 
des sujets relatifs au hockey sur glace; offre d'information sur l'éducation ayant trait au hockey sur 
glace; offre d'information de divertissement ayant trait au hockey sur glace; information de 
divertissement ayant trait au hockey sur glace; services de club de santé; services de club de 
hockey sur glace; services de club sportif; montage vidéo; production d'émissions de radio et de 
télévision; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément jeux 
informatiques en ligne ayant trait au hockey sur glace; offre de publications électroniques en ligne, 
non téléchargeables, en l'occurrence de publications éducatives, nommément d'articles, de 
diaporamas, de livres, de documentation, de cahiers d'exercices, de films vidéo, de photos et 
d'images dans le domaine du hockey sur glace; éducation et entraînement de sportifs, 
nommément organisation de parties de hockey pour l'entraînement, organisation de conférences, 
de cours et de formation sur l'utilisation d'ordinateurs et d'appareils d'exercice ayant trait au 
hockey sur glace; entraînement pratique de hockey sur glace [démonstration]; offre d'installations 
récréatives ayant trait au hockey sur glace; organisation et tenue de démonstrations à des fins de 
divertissement ayant trait au hockey sur glace; organisation et tenue de concours et de jeux-
questionnaires ayant trait au hockey sur glace; organisation et tenue de compétitions sportives, de 
matchs, de tournois et de championnats dans le domaine du hockey sur glace; organisation et 
tenue de camps d'entraînement dans le domaine du hockey sur glace; organisation et tenue de 
compétitions éducatives et de compétitions de divertissement ayant trait au hockey sur glace; 
organisation et réalisation de calendriers de compétitions sportives; exploitation de loteries; 
organisation de concours éducatifs ayant trait aux évènements de hockey sur glace; 
divertissement télévisé, en l'occurrence émissions de télévision sur le sport; offre d'équipement de 
sport, nommément location d'équipement de hockey, location d'équipement de sport; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de cassettes vidéo; location de films; location 
d'équipement de sport, sauf de véhicules; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de textes, autres que des textes publicitaires, ayant trait au hockey sur glace; 
divertissement radio, nommément production de divertissement radio; projection d'entraînement 
de joueurs de réserve, en l'occurrence projection de l'entraînement de joueurs de réserve et 
d'équipes de réserve, nommément recrutement sportif dans le domaine du hockey; services de 
reporter; services de camps de sport (stages); services de billetterie pour évènements sportifs et 
de divertissement; services d'entraîneur, nommément services d'entraîneur de hockey sur glace; 
photographie; reportages photographiques; production d'émissions de télévision sur le sport, de 
manifestations sportives extérieures et de manifestations sportives dans des stades.

(5) Divertissement, à savoir rencontres avec des célébrités sportives pour la signature 
d'autographes.

Classe 43
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(6) Location d'hébergement temporaire dans des hôtels, des auberges, des terrains de camping, 
des résidences, des logements; location de salles de réunion; maisons de tourisme; réservation 
d'hôtels; réservation de pensions de famille; réservation d'hébergement temporaire dans des 
hôtels, des auberges, des terrains de camping, des résidences, des logements; hôtels; casse-
croûte; cafés; cafétérias; motels; pensions de famille; location de tentes; location d'installations 
mobiles pour services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants libre-service; 
cantines; services de camp de vacances [hébergement]; services de bar; offre d'installations de 
camping; services de traiteur d'aliments et de boissons; organisation de repas pris sur place 
[services de traiteur]; garderies [crèches].

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2013, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2013745851 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (6), (7), (9), (19), 
(20), (21), (22), (23), (24) et en liaison avec le même genre de services (2), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,692,020  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul, MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CardioMEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Capteurs de diagnostic médical implantables pour la mesure de propriétés du corps, nommément 
de la pression artérielle pulmonaire ainsi que cathéters médicaux et chirurgicaux connexes pour la 
mise en place de capteurs de diagnostic médical implantables dans l'artère pulmonaire d'un 
patient, tous les produits susmentionnés étant destinés aux cliniciens et étant vendus à ces 
derniers; dispositifs de télémétrie, nommément télémètres à usage médical et logiciels pour la 
collecte sans fil de mesures relatives à la pression artérielle par des capteurs de diagnostic 
implantés dans l'artère pulmonaire d'un patient à des fins de traitement par un appareil 
électronique externe ainsi que pour leur transmission vers un site Web à des fins d'affichage, 
d'interrogation, de réception et de traitement de données concernant la pression ou de grandeurs 
dérivées ou pour l'affichage et l'impression des mesures de pression artérielle d'un patient, tous 
les produits susmentionnés étant destinés aux cliniciens et étant vendus comme un tout à ces 
derniers.
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 Numéro de la demande 1,744,823  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Provost, Fellow, Foundation Scholars, and 
The Other Members of Board of the College of 
The Holy and Undivided Trinity of Queen 
Elizabeth Near Dublin
College Green
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
bouclier est bleu, chacune des représentations à l'intérieur du bouclier étant blanche. Les mots « 
Trinity College Dublin » sont noirs, et les mots « The University of Dublin » sont bleus.

Services
Classe 41
Enseignement, nommément offre de cours, de conférences, d'examens, de séminaires, d'ateliers 
et de colloques de premier, de deuxième et de troisième cycles universitaires dans les domaines 
des arts, des sciences de la santé, des sciences humaines, des mathématiques, des sciences 
sociales ainsi que de la science et du génie; formation, nommément offre d'enseignement et de 
formation de premier, de deuxième et de troisième cycles universitaires dans les domaines des 
arts, des sciences de la santé, des sciences humaines, des mathématiques, des sciences sociales 
ainsi que de la science et du génie; organisation d'expositions dans les domaines des arts, des 
sciences de la santé, des sciences humaines, du génie, des mathématiques, des sciences 
sociales et de la science à des fins de divertissement; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation d'évènements sportifs dans les domaines de l'aïkido, de la boxe, de 
l'escalade, du cricket, du vélo, du lancer du disque, de l'équitation, de l'escrime, du football, du 
golf, de la gymnastique, du handball, du hockey, du hurling, du judo, du karaté, du kayak, du 
tennis sur gazon, du netball, du tir à la carabine, de la voile, du soccer, du squash, du surf, de la 
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natation, du tennis de table, du taekwondo, de l'athlétisme, du trampoline, du triathlon, du 
volleyball et de la planche à voile, ainsi que de festivals communautaires et ethniques; 
organisation et tenue d'expositions et de conférences éducatives devant public, planification de 
carrière dans les domaines de la culture, du sport et du divertissement à des fins autres que 
commerciales; publication de livres et de textes, nommément de livrets et de bulletins 
d'information, d'articles de revue, de périodiques, de brochures, de dépliants, de catalogues, de 
magazines et de manuels scolaires; offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de livrets et de bulletins d'information, d'articles de revue, de périodiques, de 
brochures, de dépliants, de catalogues, de magazines, de livres et de manuels scolaires; offre de 
services et de conférences de formation et de motivation dans les domaines de la culture, du sport 
et du divertissement à des fins autres que commerciales, des arts, des sciences de la santé, des 
sciences humaines, des mathématiques, des sciences sociales ainsi que de la science et du 
génie; organisation et tenue d'examens et d'évaluations dans les domaines des arts, des sciences 
de la santé, des sciences humaines, des mathématiques, des sciences sociales ainsi que de la 
science et du génie; offre d'information sur des évènements sportifs et des prestations de musique 
devant public ayant lieu dans des installations sportives; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de cours, de conférences, d'examens, de séminaires, d'ateliers et de colloques 
de premier, de deuxième et de troisième cycles universitaires dans les domaines des arts, des 
sciences de la santé, des sciences humaines, des mathématiques, des sciences sociales ainsi 
que de la science et du génie; représentations devant public, nommément prestations de danse et 
de musique devant public; offre d'installations de musée; offre d'information sur la façon d'accéder 
à des installations d'établissement sportif, à des piscines, à des patinoires, à des installations 
d'athlétisme, à des terrains de tennis, à des installations de navigation de plaisance, à des pistes 
d'entraînement physique, à des salles de réception, à des salles de conférence et à des salles de 
classe; organisation de compétitions, nommément organisation de compétitions sportives, 
nommément de compétitions d'aïkido, de boxe, d'escalade, de cricket, de vélo, de lancer du 
disque, d'équitation, d'escrime, de football, de golf, de gymnastique, de cross-country, de handball, 
de hockey, de hurling, de judo, de karaté, de kayak, de tennis sur gazon, de netball, de tir à la 
carabine, de voile, de soccer, de squash, de surf, de natation, de tennis de table, de taekwondo, 
de trampoline, de triathlon, d'athlétisme, de volleyball et de planche à voile, organisation de 
concours éducatifs, nommément de concours éducatifs d'art, de dissertation, de mathématiques et 
de musique; offre d'installations d'établissement sportif; offre de salles de loisirs, de salles 
culturelles, de salles de conférence et de salles de classe pour la formation dans les domaines 
des cours, des conférences ainsi que des ateliers et des congrès; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de colloques de premier, de deuxième et de troisième cycles 
universitaires dans les domaines des arts, des sciences de la santé, des sciences humaines, des 
mathématiques, des sciences sociales ainsi que de la science et du génie; offre d'enseignement et 
de formation pratique, nommément de conférences et d'ateliers de premier, de deuxième et de 
troisième cycles universitaires dans les domaines des arts, des sciences de la santé, des sciences 
humaines, des mathématiques, des sciences sociales ainsi que de la science et du génie; 
productions théâtrales; offre d'information dans les domaines de la culture, du sport et du 
divertissement à des fins autres que commerciales, des arts, des sciences de la santé, des 
sciences humaines, des mathématiques, des sciences sociales et du génie par un réseau 
informatique mondial; organisation, production et présentation de conférences, de cours, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers de formation professionnelle continue en ligne de premier, 
de deuxième et de troisième cycles universitaires par des réseaux informatiques mondiaux dans 
les domaines des arts, des sciences de la santé, des sciences humaines, des mathématiques, des 
sciences sociales ainsi que de la science et du génie; services de traduction et offre de conseils, 
de consultation et d'information connexes.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
013903869 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,746,311  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abu Dhabi Global Market
Abu Dhabi Global Market Building, ADGM 
Square
Al Maryah Island
PO Box 111999
Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADGM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo préenregistrées, CD et DVD préenregistrés ainsi que didacticiels, tous pour 
l'offre de formation dans les domaines de l'organisation ainsi que de l'analyse et de la gestion 
financières d'entreprise; calculatrices.

 Classe 16
(2) Imprimés dans les domaines des affaires et de la finance, nommément brochures, bulletins 
d'information, feuillets, cartes professionnelles; publications imprimées dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion d'entreprise ainsi que de la finance et de la consultation en gestion 
d'entreprise et en organisation d'entreprise; périodiques, livres et livrets, magazines, rapports dans 
les domaines des affaires et de la finance, dépliants, brochures; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, stylos, crayons; instruments d'écriture; agendas, carnets 
d'adresses, journaux; manuels; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément 
livres, manuels imprimés, tous pour l'offre de formation dans les domaines de l'organisation ainsi 
que de l'analyse et de la gestion financières d'entreprise; tables de calcul imprimées pour 
utilisation dans le domaine de la bourse des valeurs mobilières; cartes, nommément cartes de 
souhaits, cartes professionnelles; catalogues; chemises [fournitures de bureau], nommément 
chemises de classement; chemises de classement [fournitures de bureau], nommément chemises 
de classement pour documents; manuels; bulletins d'information; blocs-correspondance; papier; 
stylos; crayons.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; services de publicité et de relations publiques; gestion des 
affaires; administration des affaires; publicité des produits et des services de tiers; location 
d'espace publicitaire; services de gestion des affaires commerciales; tâches administratives, 
nommément comptabilité, tenue de livres, services de dactylographie; organisation et tenue de 
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salons professionnels dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise, de la 
consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; gestion des affaires dans le 
domaine de l'immobilier; location et gestion de matériel de bureau; comptabilité; vérification 
d'entreprises; évaluation d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; aide à la gestion 
des affaires; services de passerelle de paiement électronique en ligne par un réseau informatique 
mondial; consultation professionnelle auprès des entreprises, nommément consultation en 
organisation et en gestion d'entreprise; renseignements commerciaux, nommément conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services de demande de 
renseignements sur les entreprises, nommément consultation dans les domaines de l'organisation 
et de la gestion d'entreprise; recherche commerciale, nommément tenue d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'enquêtes de marché pour des tiers; aide à la gestion des affaires commerciales; 
gestion de projets d'affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires commerciales; 
gestion d'entreprises pour des tiers; aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément 
consultation en gestion d'entreprise ayant trait à l'organisation, aux stratégies, au marketing, à la 
production et aux questions concernant le personnel; organisation d'expositions et de salons 
professionnels dans les domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise, de la consultation 
en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; location d'espace publicitaire dans les 
médias; information et consultation sur le commerce extérieur; offre d'information dans les 
domaines de l'organisation et de la gestion d'entreprise, de la consultation en gestion d'entreprise 
et en organisation d'entreprise; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne par 
Internet; gestion d'entreprise [pour des tiers]; services de secrétariat d'entreprise; compilation de 
statistiques; gestion des affaires pour des sociétés de commerce en ligne; tenue de documents 
d'entreprise, nommément tenue de livres d'entreprise; aide, conseils et consultation concernant 
l'organisation et la gestion d'entreprise; services de comptabilité, nommément gestion de comptes 
clients; offre de conseils et d'information assistée par ordinateur concernant la gestion et 
l'organisation des affaires commerciales; compilation d'information dans des bases de données; 
prévisions économiques; services d'expert en efficacité des entreprises; gestion informatisée de 
fichiers; consultation en gestion de personnel; gestion des affaires d'organismes de 
réglementation de l'octroi de licences d'utilisation; gestion des affaires concernant les autorités 
économiques des zones franches; services de consultation en administration des affaires; 
publication de textes publicitaires; reproduction de documents; compilation de répertoires 
d'entreprises; services d'agence de renseignements commerciaux, nommément aide à la gestion 
d'entreprise; préparation de statistiques et de renseignements commerciaux, nommément analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; services de traitement de données, 
nommément production de rapports commerciaux concernant les entreprises et l'information sur 
les entreprises; évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; services de 
commandite d'entreprise, nommément services de recherche de commandites afin de trouver des 
investisseurs financiers pour des entreprises étrangères; études de faisabilité commerciale; 
compilation de données, nommément compilation et analyse de données concernant la 
réglementation d'entreprises, la formation d'entreprises et les renseignements financiers 
d'entreprises; services de constitution en société; offre d'information sur la constitution en société 
sur Internet; analyse de données et de statistiques d'études de marché; gestion des affaires 
concernant les autorités financières des zones franches, gestion des affaires d'organismes de 
réglementation; vérification d'états financiers; calcul, enregistrement, préparation, compilation et 
systématisation de statistiques et d'indices ayant trait aux taux de la bourse des valeurs 
mobilières; analyses et prévisions économiques, nommément de taux d'intérêt, de prix, de taux de 
change et d'autres données économiques.

Classe 36
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(2) Offre d'information sur le marché des valeurs mobilières; offre d'information concernant le 
marché des valeurs mobilières; services d'information boursière; services financiers, nommément 
prévisions financières, analyse de placements financiers et recherche de titres, conseils en 
placement financier, gestion financière; calcul, enregistrement, composition, compilation et 
systématisation de statistiques et d'indices ayant trait aux taux de la bourse des valeurs 
mobilières, au courtage de valeurs mobilières ainsi qu'aux analyses et aux prévisions 
économiques, nommément concernant les taux d'intérêt, les prix, les taux de change et d'autres 
données économiques; préparation et stockage pour la cotation des cours et des indices des 
actions en bourse; services de commerce en ligne, nommément opérations sur marchandises, 
opérations sur devises; cotation et préparation d'information concernant les taux de change, 
nommément services d'information sur les taux de change; services de gestion financière; 
services de gestion et d'analyse d'information financière; évaluation financière; services d'analyse 
et de recherche financières; émission de valeurs mobilières, nommément agences de courtage de 
valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les commissions de contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers, courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières, 
placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, services de courtage de valeurs 
mobilières, agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières, gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières, offre d'information sur le marché des valeurs mobilières, 
courtage de valeurs mobilières; services d'information, de consultation, de conseil et de gestion 
ayant trait à la finance, aux placements, à l'argent, aux pensions de retraite et à l'assurance, 
nommément offre de planification financière ainsi que services de conseil en planification 
financière et en placement, gestion de fonds de capital d'investissement, consultation en 
assurance, services de fonds communs de placement; évaluation financière, nommément 
évaluation fiscale; services de bourse des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières; offre d'un marché pour opérations sur valeurs mobilières et offre d'information sur les 
valeurs mobilières, compilation et diffusion d'information sur les opérations et les cours, les indices 
et d'autres renseignements sur les marchés, nommément offre de services d'information et de 
conseil concernant les autres renseignements sur le marché des valeurs mobilières; contrats à 
terme sur indices boursiers, options sur valeurs mobilières ainsi que valeurs mobilières et contrats 
à terme standardisés sur les marchés étrangers, nommément services de courtage de valeurs 
mobilières, agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières et courtage de valeurs 
mobilières; établissement et offre de points de vente de produits de placement, nommément 
services de courtage de placements de capitaux, services de consultation en investissement de 
capitaux, agences de placement dans le domaine des valeurs mobilières, gestion de placements, 
placement de fonds pour des tiers; établissement et offre d'indices des valeurs mobilières; 
planification, recherche et compilation de statistiques concernant le marché boursier; offre 
d'information sur les marchés des valeurs mobilières nationaux et étrangers; offre d'un marché des 
capitaux pour les opérations sur valeurs mobilières, sur actions et sur options; enregistrement et 
inscription des transferts d'actions et de valeurs mobilières, mise à jour et enregistrement des 
droits de propriété d'actions et de valeurs mobilières; services de cotation boursière et d'inscription 
connexe; évaluation fiscale; services d'analyse financière; services de change; courtage d'actions 
et d'obligations; services d'information sur le cours d'une action, nommément offre d'information 
sur le marché des valeurs mobilières; cotation et préparation d'information concernant les taux de 
change; services d'analyse statistique et services de gestion de portefeuilles, nommément gestion 
de portefeuilles de valeurs mobilières et analyse statistique de données sur le marché des valeurs 
mobilières; services financiers, nommément règlement de dettes; offre de gestion financière; 
analyse et consultation financières; assurance; services immobiliers; courtage en douane; services 
de consultation ayant trait à l'assurance; offre d'information, nommément de données financières 
d'entreprises; conseils en placement financier; affaires immobilières, nommément location à bail 
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de biens immobiliers à des entreprises, à savoir de locaux à bureaux; acquisition de biens 
immobiliers pour des tiers; location, financement, courtage de biens immobiliers industriels et 
commerciaux; placement de capitaux; gestion d'actifs financiers; services de gestion de fonds; 
organisation de la perception, du paiement et du remboursement de droits de douane; placement 
en capitaux propres, nommément placement de fonds de capital d'investissement pour des tiers; 
services d'évaluation financière, nommément offre d'évaluations financières; services de gestion 
financière ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation; services de gestion financière ayant trait 
aux autorités d'octroi de licences d'utilisation; commandite financière, nommément services de 
commandite d'entreprise afin de trouver des investisseurs locaux pour des entreprises étrangères; 
offre d'information sur le marché des valeurs mobilières par Internet; location de locaux pour 
bureaux; services de commerce électronique, nommément offre d'une passerelle de paiement 
électronique en ligne par un réseau informatique mondial, services de traitement de données, 
nommément analyse financière et préparation de rapports concernant des entreprises et 
l'information connexe; location à bail de locaux pour bureaux; services de traitement de données, 
nommément analyse financière; analyse financière et gestion financière d'entreprises par Internet; 
services de consultation en marketing d'entreprise, nommément offre d'information et de 
statistiques sur le marché des valeurs mobilières; organisation d'expositions et de salons 
professionnels dans les domaines de l'analyse financière et de la gestion financière d'entreprises; 
analyse financière; services de consultation en analyse financière.

Classe 41
(3) Publication de livres; organisation et tenue de conférences, de réunions, d'expositions, de 
séances de formation, d'ateliers, de congrès et d'exposés concernant la gestion des affaires, la 
finance des entreprises et la gestion de placements; offre d'installations de formation 
professionnelle dans les domaines des technologies financières, de la consultation en analyse 
financière, des services de réglementation d'entreprises, des services juridiques, des services de 
bourse des valeurs, de la constitution en société et de la gouvernance connexe; offre de formation 
dans les domaines de la gestion financière, de la consultation en analyse financière, des services 
de réglementation d'entreprises, des services juridiques, des services de bourse des valeurs, de la 
constitution en société et de la conformité avec les dispositions concernant la constitution en 
société; exploitation d'installations de formation en matière de finance dans les domaines des 
technologies financières, de la consultation en analyse financière, des services de réglementation 
d'entreprises, des services juridiques, des services de bourse des valeurs, de la constitution en 
société et de la gouvernance connexe; formation et enseignement dans les domaines suivants : 
analyse financière, assurance, gestion des risques et organisation d'entreprise, négociations de 
titres, émission et évaluation d'actions, d'obligations, de valeurs mobilières, de marchandises, de 
contrats à terme standardisés, de dérivés, d'options, de marchandises et d'assurance, et 
concernant la compilation, l'analyse statistique, l'émission, la circulation, l'application, le 
déploiement, l'utilisation et la réglementation d'indices boursiers; publication de statistiques et 
d'indices ayant trait aux taux de la bourse des valeurs mobilières, aux valeurs mobilières 
commerciales, aux taux d'intérêt, aux taux de change et aux autres données économiques 
concernant les éléments susmentionnés; offre d'information concernant l'éducation et la formation 
dans les domaines de l'analyse financière, de l'assurance, de la gestion des risques et du marché 
des valeurs mobilières sur Internet; publication de statistiques et d'indices ayant trait aux taux de 
la bourse des valeurs mobilières, aux valeurs mobilières commerciales, aux taux d'intérêt, aux 
taux de change et aux autres données économiques concernant les éléments susmentionnés.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; services d'octroi de licences 
d'utilisation, nommément octroi de licences d'entreprise pour établissements financiers et sociétés 
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de services financiers; recherche juridique; services de médiation; services de consultation 
juridique; services juridiques ayant trait aux entreprises; services de gestion de litiges; services 
juridiques; services juridiques ayant trait à ce qui suit : autorités locales, réglementation, 
entreprises et commerce, résolution de conflits, emploi, immigration, coentreprises, franchisage, 
capital de risque, fusions et acquisitions, émissions de droits, inscriptions, services bancaires et 
financiers, immobilier, construction, expédition, transport, logistique, propriété intellectuelle, 
technologies de l'information, commerce électronique, compétition, réglementation, sport, 
redressement d'entreprises, mise sous séquestre et liquidation, restructuration de biens solvables 
et insolvables, énergie, responsabilité associée aux produits, médias, assurance et réassurance, 
dédouanement, finances internationales et commerce; services de règlement à l'amiable de litiges; 
services d'arbitrage; services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les 
besoins des personnes, nommément services juridiques et services de réseautage social pour 
propriétaires d'entreprises, services juridiques pour la réglementation d'entreprises dans la région; 
services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences d'utilisation, nommément émission 
de licences commerciales et réglementation d'entreprises dans la région; services de conseil ayant 
trait à la réglementation, en l'occurrence à la conformité avec les règlements d'établissements 
financiers; services d'enregistrement d'entreprise et de constitution en société; octroi de licences 
d'exploitation d'entreprises (autorités locales).
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 Numéro de la demande 1,760,653  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confluent, Inc.
756 California St.
Suite A
Mountain View, CA 94041
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

CONFLUENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de stocker, de gérer, 
d'organiser, de traiter et d'analyser des données de diffusion en continu en temps réel provenant 
de divers systèmes et réseaux informatiques appartenant aux utilisateurs sans perturber le 
fonctionnement de ces systèmes et réseaux, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux 
aux logiciels de travail d'équipe.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels permettant aux 
utilisateurs de rechercher, de stocker, de gérer, d'organiser, de traiter et d'analyser des données 
de diffusion en continu en temps réel provenant de divers systèmes et réseaux informatiques 
appartenant aux utilisateurs sans perturber le fonctionnement de ces systèmes et réseaux, aucun 
des services susmentionnés n'ayant trait aux aux logiciels-services de travail d'équipe; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, de stocker, de 
gérer, d'organiser, de traiter et d'analyser des données de diffusion en continu en temps réel 
provenant de divers systèmes et réseaux informatiques appartenant aux utilisateurs sans 
perturber le fonctionnement de ces systèmes et réseaux, aucun des services susmentionnés 
n'ayant trait aux aux logiciels-services de travail d'équipe.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/671,920 en liaison avec le même genre de services; 23 juin 2015, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 86/671,868 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,770,869  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Association québécoise des technologies
32 Rue Des Soeurs-Grises
Montréal
QUÉBEC
H3C2P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEO VISION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des entreprises dans le domaine de 
technologies de l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de 
collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et 
d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication; services de conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise dans le domaine de technologies de l'information et des 
communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, de 
logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de communications, 
de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement 
informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de 
production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication; services aux entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises, nommément 
organisation et participation à des foires commerciales dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, 
progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et 
d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication; services aux entrepreneurs et aux 
dirigeants d'entreprises, nommément organisation et participation à des activités de rencontres, de 
réseautage, d'échanges et d'animation, nommément salons d'expositions dans le domaine des 
technologies de l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de 
collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
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et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et 
d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication.

Classe 38
(2) Fourniture d'informations via un site web dans le domaine des technologies de l'information et 
des communications nommément en matière de lignes et réseaux téléphoniques et de 
réseautique, de la télématique, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de 
telecommunication.

Classe 41
(3) Services de mentorat et de coaching ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise 
dans le domaine de technologies de l'information et des communications nommément en matière 
d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels 
d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes 
et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation 
informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et 
multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication; services aux 
entrepreneurs et aux dirigeants d'entreprises, nommément organisation et participation à des 
activités de rencontres, de réseautage, d'échanges et d'animation nommément déjeuners-
causerie, diners et soupers d'affaires, galas, journées thématiques, conférences, congrès, 
colloques et séminaires, dans le domaine des technologies de l'information et des communications 
nommément en matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels 
d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de 
parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement 
informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de 
production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunication; services d'organisation et de production d'ateliers, de conférences, de 
séminaires, de colloques, d'expositions et de congrès dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, 
progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et 
d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication; services d'enseignement et de formation 
technique dans le domaine de technologie de l'information et des communications nommément en 
matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels 
d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes 
et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation 
informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et 
multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication; organisation et 
tenue de concours dans le domaine des technologies de l'information et des communications 
nommément en matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, de logiciels 
d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de communications, de 
parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques et de réseautique, d'équipement 
informatique, de programmation informatique, d'intelligence artificielle, de la télématique, de 
production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et d'exploitation d'un réseau étendu de 
telecommunication; fourniture d'informations via un site web dans le domaine des technologies de 
l'information et des communications nommément en matière de production de contenu audiovisuel 
et multimedia.
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Classe 42
(4) Fourniture d'informations via un site web dans le domaine des technologies de l'information et 
des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, progiciels et logiciels, 
de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux informatiques et de 
communications, de parcs informatiques, d'équipement informatique, de programmation 
informatique, d'intelligence artificielle; services de consultation nommément, services visant à 
augmenter la visibilité et le trafic reliés aux sites internet des tiers dans le domaine de technologies 
de l'information et des communications nommément en matière d'informatique, de collecticiel, 
progiciels et logiciels, de logiciels d'exploitation, de logiciels d'applications, de réseaux 
informatiques et de communications, de parcs informatiques, de lignes et réseaux téléphoniques 
et de réseautique, d'équipement informatique, de programmation informatique, d'intelligence 
artificielle, de la télématique, de production de contenu audiovisuel et multimédia, d'Internet et 
d'exploitation d'un réseau étendu de télécommunication.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,785,363  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSGBOX INC.
15 Allstate Parkway, Suite 600
Markham
ONTARIO
L3R5B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSGBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Offre de services de messagerie infonuagiques (par Internet), nommément permettre aux 
entreprises clientes d'utiliser le service pour interagir avec leurs clients par la messagerie texte, le 
clavardage et la messagerie instantanée; offre de services qui permettent aux entreprises clientes 
d'avoir des échanges directs personnels et individuels avec des clients par la messagerie texte et 
d'autres types de messageries, nommément offre de services de messagerie texte, de clavardage 
et de messagerie instantanée ainsi qu'offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,795,167  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAGE Dining Services, Inc.
Suite 100 1402 York Road
Lutherville, MD 21093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Aliments préparés et aliments préparés congelés, nommément poulet pané, viande, pommes 
de terre peu transformées, nommément bâtonnets de pomme de terre, frites congelées, pommes 
de terre tranchées congelées, pommes de terre en dés congelées; galettes de hamburger 
végétariennes; produits agricoles congelés instantanément, nommément fruits et légumes peu 
transformés congelés.

 Classe 30
(2) Aliments préparés et aliments préparés congelés, nommément sauces, nommément sauce à 
pizza, sauce à spaghettis, sauce barbecue; crêpes, muffins, petits pains au babeurre, préparations 
à pâtisserie, nommément préparation pour biscuits secs, préparation à muffins, préparation à 
gâteaux, ainsi que biscuits précuits congelés; pâtisseries de déjeuner et sauces à salade liquides 
et déshydratées; boissons, nommément thés aux fruits, aux épices et aux herbes.

Services
Classe 43
Services de préparation d'aliments, nommément services de traiteur et services alimentaires à 
contrat, nommément services de cafétéria et services de traiteur pour établissements scolaires 
offerts aux entreprises et aux établissements publics et privés.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86914946 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 1,810,090  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Food Public Company Limited
No. 60 Soi Bangna-Trad 25
Bangna-Trad Road
Bangna Subdistrict, Bangna District
Bangkok Metropolis 10260
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UFC REFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Jus de fruits, sauf les boissons énergisantes pour sportifs, jus et boissons en boîte, nommément 
eau de coco, eau potable, eau minérale et gazeuse, jus de légumes, tisanes.
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 Numéro de la demande 1,812,273  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VTOOLAND TECH.LTD
6171 Azure Rd
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V7C2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RioRand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à pain; écussonnoirs; couteaux de boucher; couteaux à tapis; couteaux à découper; 
couteaux en céramique; porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée; amassettes; planes; 
couteaux à onglons; couteaux à fileter; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de 
pêche; couteaux pliants; couteaux à fruits; couteaux de ménage; couteaux de chasse; couteaux 
de cuisine à hacher de style japonais.

 Classe 09
(2) Numériseurs 3D; pèse-acides pour batteries; détecteurs de sécurité aéroportuaire; batteries 
pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; lecteurs de codes 
à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; piles pour lampes de poche; 
boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour utilisation 
avec des téléphones; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
caméras pour la surveillance et l'inspection de l'équipement dans une centrale nucléaire; 
autoradios; batteries pour téléphones cellulaires; numériseurs; numériseurs d'entrée et de sortie; 
boîtes de distribution électrique; batteries électriques pour véhicules électriques; convertisseurs 
électriques; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; connecteurs d'alimentation 
électrique; unités de distribution d'électricité; capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; lecteurs d'empreintes digitales; numériseurs d'images; lecteurs laser; 
lecteurs optiques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; piles 
solaires; piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; 
lunettes d'observation.

 Classe 11
(3) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; phares et feux d'automobile; urinoirs de lit; feux de vélo; lampes de lecture; feux 
arrière pour véhicules; feux de position pour bateaux; appliques; douilles pour lampes électriques; 
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projecteurs pour véhicules; lampadaires; feux arrière pour véhicules; appareils de purification de 
l'eau à rayons ultraviolets; feux d'arrêt de véhicule; feux de stationnement.

 Classe 20
(4) Mobilier de camping; mobilier pour le camping; mobilier de camping en métal; mobilier en métal 
pour le camping; matelas de camping; sacs de couchage pour le camping; matelas de camping.

 Classe 21
(5) Pots de chambre; fermetures pour couvercles de marmite; batteries de cuisine; casseroles; 
jardinières; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; pots de colle; pots à colle; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; couvercles de casserole; 
moutardiers.

 Classe 25
(6) Hauts traditionnels coréens [jeogori]; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; maillots 
de bain; tenues de ville; habits; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; costumes 
d'Halloween; ensembles de jogging; costumes en latex; tenues de détente; costumes de 
mascarade; chemises pour costumes; combinaisons de ski de compétition; combinaisons de 
planche à neige; costumes; costumes en cuir; costumes de bain.
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 Numéro de la demande 1,813,122  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément création et offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; services de vente de biens immobiliers; gestion de logements à loyer modique.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services d'agence immobilière, services de placement en 
biens immobiliers, services de consultation en immobilier, gestion de biens locatifs, location de 
biens immobiliers; services de location de biens immobiliers; services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Aménagement de terrains pour habitations, pour immeubles à commerces de détail et à usage 
commercial, industriel et mixte, pour parcs et sentiers, pour centres commerciaux, jetées et 
terrains de jeu, pour installations culturelles et récréatives ainsi que pour écoles élémentaires, 
intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services de promotion immobilière; services de 
construction immobilière; construction d'unités d'habitation individuelles dans des immeubles à 
logements multiples; construction d'habitations, nommément de maisons en rangée, de 
condominiums, de maisons, d'appartements et de logements à loyer modique; construction 
d'immeubles à commerces de détail et à usage résidentiel, commercial, industriel et mixte pour 
logements, magasins, boutiques, restaurants, bureaux et locaux commerciaux; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels 
et commerciaux, nommément d'ensembles organisés constitués d'habitations, d'unités de vente 
au détail, commerciales et industrielles, de lieux publics, nommément de parcs publics, de centres 
commerciaux, de jetées, de terrains de jeu et d'installations culturelles et récréatives, ainsi que 
d'écoles élémentaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services d'aménagement 
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de terrains, nommément planification et aménagement de parcs et de sentiers dans des 
ensembles résidentiels et commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement de centres commerciaux; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement de terrains de jeu pour enfants dans des ensembles 
résidentiels; construction d'installations culturelles et récréatives; construction d'écoles 
élémentaires, intermédiaires et postsecondaires; construction d'installations de stationnement, 
nommément de parcs de stationnement. .

Classe 39
(4) Gestion de stationnement, nommément services de parcs de stationnement pour véhicules.

Classe 41
(5) Activités sociales et récréatives, nommément organisation de concerts, de spectacles en salle 
et de spectacles de variétés musicaux à des fins de divertissement.

Classe 43
(6) Services de logements à loyer modique pour personnes et familles à faible revenu.
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 Numéro de la demande 1,813,123  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebet Holdings Ltd.
3030 Gilmore Diversion
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément création et offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; services de vente de biens immobiliers; gestion de logements à loyer modique.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services d'agence immobilière, services de placement en 
biens immobiliers, services de consultation en immobilier, gestion de biens locatifs, location de 
biens immobiliers; services de location de biens immobiliers; services de gestion immobilière.

Classe 37
(3) Aménagement de terrains pour habitations, pour immeubles à commerces de détail et à usage 
commercial, industriel et mixte, pour parcs et sentiers, pour centres commerciaux, jetées et 
terrains de jeu, pour installations culturelles et récréatives ainsi que pour écoles élémentaires, 
intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services de promotion immobilière; services de 
construction immobilière; construction d'unités d'habitation individuelles dans des immeubles à 
logements multiples; construction d'habitations, nommément de maisons en rangée, de 
condominiums, de maisons, d'appartements et de logements à loyer modique; construction 
d'immeubles à commerces de détail et à usage résidentiel, commercial, industriel et mixte pour 
logements, magasins, boutiques, restaurants, bureaux et locaux commerciaux; services 
d'aménagement de terrains, nommément planification et aménagement d'ensembles résidentiels 
et commerciaux, nommément d'ensembles organisés constitués d'habitations, d'unités de vente 
au détail, commerciales et industrielles, de lieux publics, nommément de parcs publics, de centres 
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commerciaux, de jetées, de terrains de jeu et d'installations culturelles et récréatives, ainsi que 
d'écoles élémentaires, intermédiaires, secondaires et postsecondaires; services d'aménagement 
de terrains, nommément planification et aménagement de parcs et de sentiers dans des 
ensembles résidentiels et commerciaux; services d'aménagement de terrains, nommément 
planification et aménagement de centres commerciaux; services d'aménagement de terrains, 
nommément planification et aménagement de terrains de jeu pour enfants dans des ensembles 
résidentiels; construction d'installations culturelles et récréatives; construction d'écoles 
élémentaires, intermédiaires et postsecondaires; construction d'installations de stationnement, 
nommément de parcs de stationnement. .

Classe 39
(4) Gestion de stationnement, nommément services de parcs de stationnement pour véhicules.

Classe 41
(5) Activités sociales et récréatives, nommément organisation de concerts, de spectacles en salle 
et de spectacles de variétés musicaux à des fins de divertissement.

Classe 43
(6) Services de logements à loyer modique pour personnes et familles à faible revenu.
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 Numéro de la demande 1,814,622  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikolaus Guido
Schönhaldenstrasse 43
8708 Männedorf
SWITZERLAND

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Sizing products for use in the manufacture of textiles, paper and fibreglass.

 Classe 05
(2) Vitamin and mineral dietary supplements and vitamin and mineral food supplements.

 Classe 31
(3) Seeds for planting; horticultural seeds.

Services
Classe 35
(1) Consultant services and commercial business management, namely commercial business 
management services; advertising agency services.

Classe 36
(2) Insurance; consultant services for real estate; financial risk assessment services, consulting 
related to insurance and real estate consulting related to retreat planning.

Classe 42
(3) Consulting services related to scientific and technological research and analyses, namely in the 
field of genetics, design and development of computers and software.

Classe 44
(4) Dispensing of dietary advice, advice related to healthy food, consultant services related to 
esthetics; non-therapeutic guidance regarding meeting the needs of individuals in relation to 
healthy food.

Classe 45
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(5) Dating services; legal services; information services regarding legal services; dispensing of 
legal advice; consulting services related to legal research; personal and social services provided 
by others concerning individual needs related to healthy food.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64702
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,815,650  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin en 
arrière-plan est rouge et la signature du nom « Molinari » est grise.

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, sacs de sport tout usage, portefeuilles; sacs court-séjour; grands fourre-tout pour 
vêtements de sport; portefeuilles; étuis porte-clés en cuir et en peaux; mallettes en cuir; 
havresacs; sacs à dos; sacs à documents.

 Classe 21
(2) Verres à boire; glacières; moules à glaçons pour réfrigérateurs; tasses; gourdes; flasques; 
bâtonnets à cocktail; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; mélangeurs à cocktail; porte-
bouteilles en néoprène à fermeture éclair; flacons de poche; seaux à bouteilles; refroidisseurs de 
bouteille; paniers verseurs à vin; porte-verres.

 Classe 25
(3) Chapeaux.

 Classe 33
(4) Panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cordiaux 
alcoolisés; liqueur anisée, liqueur à l'anis, limonade alcoolisée, lait de poule alcoolisé, boissons 
aux fruits alcoolisées, liqueurs à base de limoncello et de lait de poule. .

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015626071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,815,651  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Molinari » et « extra » sont noirs. Le mot « Sambuca » est rouge. L'arrière-plan est gris. La ligne 
décorative rehaussée d'un trait directement au-dessus du mot « Molinari » et la ligne décorative 
rehaussée d'un trait directement en dessous du mot « extra » sont vertes.

Produits
 Classe 33

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

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015626138 en liaison avec le même genre de produits



  1,819,354 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 39

 Numéro de la demande 1,819,354  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clif Bar & Company
1451 66th Street
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Barres alimentaires, nommément barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à 
base de soya, barres alimentaires à base de graines, barres alimentaires à base de fruits.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément barres alimentaires riches en nutriments, à base de céréales, prêtes 
à manger et contenant également des fruits séchés, du chocolat, des noix, des graines et du soya.
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 Numéro de la demande 1,819,826  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doctalk Inc.
605-188 Eglinton Ave E
Toronto
ONTARIO
M4P2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOCTALK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données et à des répertoires électroniques contenant de 
l'information dans le domaine de la médecine par Internet et des réseaux de communication 
cellulaire pour permettre aux utilisateurs et à des organisations tierces de s'envoyer de 
l'information et d'en recevoir les uns des autres.

Classe 42
(2) Services de soutien et de consultation pour le développement de systèmes informatiques, de 
bases de données et d'applications.
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 Numéro de la demande 1,824,249  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
St. Paul , MN 55117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myCardioMEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant la collecte sans fil des mesures de pression artérielle transmises par les 
capteurs de diagnostic implantés dans une artère pulmonaire d'un patient à un appareil 
électronique externe en vue du traitement de ces mesures et de leur transmission à un site Web 
sécurisé pour leur affichage, afin de demander, de recevoir, de traiter et d'afficher des grandeurs 
dérivées ou des données concernant la pression, ou encore de visualiser et d'imprimer les 
mesures de la pression du patient.
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 Numéro de la demande 1,825,984  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pruvit Ventures, Inc.
901 Sam Rayburn Hwy
Melissa, TX 75454-2212
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETO//KREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,828,283  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calii Love Group Inc.
367 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5V1K1

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

CALII LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux.

(3) Foulards.

 Classe 29
(4) Salades préparées; poké; boissons fouettées, nommément boissons fouettées à base de 
produits laitiers et boissons fouettées sans produits laitiers; boissons protéinées, nommément 
boissons lactées protéinées; boules protéinées à base de produits laitiers, boules protéinées à 
base de noix; grignotines à base de noix; barres-collations à base de noix; grignotines sans gluten, 
nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes; boules protéinées à 
base de légumes; boules protéinées à base de fruits; barres-collations à base de fruits; barres-
collations à base de légumes.

 Classe 30
(5) Café; matcha; thé; crème glacée; desserts glacés; grignotines, nommément barres-collations, 
nommément barres-collations à base de céréales, barres-collations à base de protéines, barres-
collations à base de granola, grignotines à base de blé, grignotines à base de riz, pains et 
pâtisseries sans gluten; boissons à base de café; boissons à base de thé.

 Classe 32
(6) Boissons d'herbe de blé.

(7) Boissons fouettées; bols de boisson fouettée; bols d'açai composés principalement de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, eau minérale gazéifiée, eau de source gazéifiée, boissons gazeuses à base de fruits, 
boissons gazeuses à base de légumes; eau embouteillée; boissons pour sportifs embouteillées; 
boissons santé enrichies de vitamines et de minéraux, nommément eau potable enrichie de 
vitamines et de minéraux, boissons à base de fruits enrichies de vitamines et de minéraux, 
boissons à base de légumes enrichies de vitamines et de minéraux, boissons énergisantes 
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enrichies de vitamines et de minéraux; boissons protéinées sans produits laitiers; boissons 
énergisantes; boissons à base de collagène; boissons à base de fruits; boissons à base de 
légumes.

Services
Classe 35
(1) Promotion d'évènements de santé et de bien-être de tiers grâce à de la publicité pour 
promouvoir le bien-être et l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme; sensibilisation du public, grâce 
à de la publicité, aux bienfaits de la santé et du bien-être.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; organisation d'évènements de santé et de bien-être, nommément 
de courses, de marches, de randonnées, de cours de danse, de yoga, de méditation et de cours 
d'entraînement physique.

(3) Organisation et tenue de festivals communautaires de santé et de bien-être.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de café; 
café restaurant.
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 Numéro de la demande 1,829,077  Date de production 2017-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calii Love Group Inc.
367 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5V1K1

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

EAT GOOD. LOVE LIFE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux.

(3) Foulards.

 Classe 29
(4) Salades préparées; poké; boissons fouettées, nommément boissons fouettées à base de 
produits laitiers et boissons fouettées sans produits laitiers; boissons protéinées, nommément 
boissons lactées protéinées; boules protéinées à base de produits laitiers, boules protéinées à 
base de noix; grignotines à base de noix; barres-collations à base de noix; grignotines sans gluten, 
nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de légumes; boules protéinées à 
base de légumes; boules protéinées à base de fruits; barres-collations à base de fruits; barres-
collations à base de légumes.

 Classe 30
(5) Café; matcha; thé; crème glacée; desserts glacés; grignotines, nommément barres-collations, 
nommément barres-collations à base de céréales, barres-collations à base de protéines, barres-
collations à base de granola, grignotines à base de blé, grignotines à base de riz, pains et 
pâtisseries sans gluten; boissons à base de café; boissons à base de thé.

 Classe 32
(6) Boissons d'herbe de blé.

(7) Boissons fouettées; bols de boisson fouettée; bols d'açai composés principalement de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, eau 
gazéifiée, eau minérale gazéifiée, eau de source gazéifiée, boissons gazeuses à base de fruits, 
boissons gazeuses à base de légumes; eau embouteillée; boissons pour sportifs embouteillées; 
boissons santé enrichies de vitamines et de minéraux, nommément eau potable enrichie de 
vitamines et de minéraux, boissons à base de fruits enrichies de vitamines et de minéraux, 
boissons à base de légumes enrichies de vitamines et de minéraux, boissons énergisantes 
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enrichies de vitamines et de minéraux; boissons protéinées sans produits laitiers; boissons 
énergisantes; boissons à base de collagène; boissons à base de fruits; boissons à base de 
légumes.

Services
Classe 35
(1) Promotion d'évènements de santé et de bien-être de tiers grâce à de la publicité pour 
promouvoir le bien-être et l'équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme; sensibilisation du public, grâce 
à de la publicité, aux bienfaits de la santé et du bien-être.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; organisation d'évènements de santé et de bien-être, nommément 
de courses, de marches, de randonnées, de cours de danse, de yoga, de méditation et de cours 
d'entraînement physique.

(3) Organisation et tenue de festivals communautaires de santé et de bien-être.

Classe 43
(4) Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur; services de café; 
café restaurant.
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 Numéro de la demande 1,830,689  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rogers Corporation
2225 W. Chandler Blvd.
Chandler, Arizona 85224
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

HEATSORB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux thermoplastiques, nommément résines de polymère thermoplastiques mi-ouvrées et 
caoutchouc thermoplastique mi-ouvré extrudé pour la fabrication d'appareils électroniques grand 
public et industriels, ainsi que produits thermoplastiques mi-ouvrés sous forme de granules, de 
feuilles, de barres, de blocs, de tiges, de tuyaux, de tubes, de tuyaux flexibles et de plaques; 
produits thermoplastiques mi-ouvrés sous forme de granules, de feuilles, de barres, de blocs, de 
tiges, de tuyaux, de tubes, de tuyaux flexibles et de plaques pour le thermoformage et la protection 
contre les chocs; matériau composite plastique en rouleaux pour la fabrication subséquente de 
divers produits.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/359,778 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,831,152  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptake Technologies, Inc.
600 West Chicago Avenue
Suite 350
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Collecte de données et d'information ainsi que systématisation et synchronisation connexes 
dans des bases de données, nommément gestion informatisée de bases de données; services 
d'analyse de données commerciales et services d'analyse de données pour l'amélioration de la 
productivité des entreprises et l'augmentation du rendement des affaires; services de traitement 
de données, nommément collecte et traitement de données concernant la productivité des 
entreprises et le rendement des affaires.

Classe 42
(2) Services d'analyse prédictive et de science des données concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement aux services d'analyse prédictive et de science des données concernant le 
fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; services d'analyse prédictive et de science 
des données pour l'offre de prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement à l'analyse prédictive et à la science des données pour l'offre de prédictions 
et de recommandations concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour services d'analyse prédictive et de science des 
données pour l'augmentation de l'efficacité des entreprises; surveillance électronique et production 
de rapports concernant les propriétés physiques de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs 
et de capteurs, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement 
à la surveillance électronique et à la production de rapports concernant les propriétés physiques 
de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs et de capteurs; exploration de données, 
nommément collecte et analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
relativement à l'exploration de données, nommément collecte et analyse de données concernant 
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le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; lecture de capteurs électriques et 
analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle, ainsi 
qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à la lecture de 
capteurs électriques et à l'analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; lecture et analyse de données provenant de capteurs électriques pour 
utilisation avec de la machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation relativement à la lecture et à l'analyse de données provenant de capteurs 
électroniques pour utilisation avec de la machinerie industrielle; lecture de capteurs électroniques 
et analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle, ainsi 
qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à la lecture de 
capteurs électroniques et à l'analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; lecture et analyse de données provenant de capteurs électroniques pour 
utilisation avec de la machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour utilisation relativement à la lecture et à l'analyse de données provenant de capteurs 
électroniques pour utilisation avec de la machinerie industrielle; conception et développement de 
systèmes logiciels et de matériel intégrés de collecte et de transmission sans fil de données pour 
la collecte et la transmission de données concernant le fonctionnement de machinerie industrielle, 
ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à des systèmes 
logiciels et à du matériel intégrés de collecte et de transmission sans fil de données pour la 
collecte et la transmission de données concernant le fonctionnement de machinerie industrielle; 
services d'automatisation et de collecte de données à l'aide de logiciels propriétaires pour 
l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de service concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle, ainsi qu'offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
utilisation relativement à des services d'automatisation et de collecte de données à l'aide de 
logiciels propriétaires pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de service concernant 
le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réparation et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse prédictive, la 
science des données, l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de données, la 
visualisation de données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et 
l'apprentissage automatique pour la surveillance et l'analyse des conditions de fonctionnement de 
machinerie industrielle et des opérations connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse industrielle, nommément pour l'analyse prédictive, la science des données, 
l'exploration de données, la collecte de données, l'analyse de données, la visualisation de 
données, la modélisation mathématique, la modélisation prédictive et l'apprentissage automatique 
concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la modélisation de machinerie industrielle et des opérations connexes 
pour faire des prédictions concernant les conditions de fonctionnement de machinerie industrielle 
et les opérations connexes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/193275 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,831,156  Date de production 2017-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Uptake Technologies, Inc.
600 West Chicago Avenue
Suite 350
Chicago, Illinois 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données intégrés 
pour l'offre de services de télématique ayant trait au fonctionnement et à l'entretien de machinerie 
industrielle; appareils de télématique, nommément matériel informatique et logiciels de 
transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de services de télématique 
ayant trait au fonctionnement et à l'entretien de machinerie industrielle; appareils de télématique, 
nommément matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données 
intégrés servant à offrir des services de télématique pour la transmission d'information de 
diagnostic à de la machinerie industrielle; appareils de télématique, nommément matériel 
informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de 
services de télématique, ainsi que capteurs électriques et électroniques connexes pour la 
réception d'information sur le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; appareils de 
télématique, nommément matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte 
de données intégrés pour l'offre de services de télématique, ainsi que logiciels connexes pour la 
surveillance électronique et la communication des propriétés physiques de machinerie industrielle 
au moyen d'ordinateurs et de capteurs; appareils de télématique, nommément matériel 
informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de 
services de télématique, ainsi que logiciels connexes pour l'exploration de données, nommément 
la collecte et l'analyse de données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie 
industrielle; appareils de télématique, nommément matériel informatique et logiciels de 
transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de services de télématique, 
ainsi que logiciels connexes pour la lecture et l'analyse de données de capteurs électriques et 
électroniques concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; appareils de 
télématique, nommément matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte 
de données intégrés pour l'offre de services de télématique, ainsi que logiciels connexes pour la 
lecture et l'analyse de données provenant de capteurs électriques et électroniques utilisés avec de 
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la machinerie industrielle; appareils de télématique, nommément matériel informatique et logiciels 
de transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de services de télématique, 
ainsi que logiciels connexes pour services de traitement automatique et de collecte de données à 
l'aide d'un logiciel propriétaire afin d'évaluer, d'analyser et de recueillir des données de service 
concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; appareils de télématique, 
nommément matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données 
intégrés pour l'offre de services de télématique, ainsi que logiciels connexes pour services de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire afin d'évaluer, 
d'analyser et de recueillir des données de service concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; appareils de télématique, nommément matériel informatique et logiciels de 
transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de services de télématique, 
ainsi que logiciels connexes pour la réparation et l'entretien de machinerie industrielle; appareils 
de télématique, nommément matériel informatique et logiciels de transmission sans fil et de 
collecte de données intégrés pour l'offre de services de télématique, ainsi que logiciels connexes 
pour l'analyse de machinerie industrielle afin de surveiller et d'analyser les conditions de 
fonctionnement de cette machinerie industrielle; appareils de télématique, nommément matériel 
informatique et logiciels de transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de 
services de télématique, ainsi que logiciels connexes pour la modélisation de machinerie 
industrielle afin de faire des prédictions concernant les conditions de fonctionnement de cette 
machinerie industrielle; capteurs électriques pour la réception d'information provenant de 
machinerie industrielle; capteurs électroniques pour la réception d'information provenant de 
machinerie industrielle; capteurs électriques pour la réception d'information sur le fonctionnement 
et l'entretien de machinerie industrielle; capteurs électroniques pour la réception d'information sur 
le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; logiciels pour la réparation et l'entretien 
de machinerie industrielle; logiciels d'analyse prédictive et de science des données pour 
l'augmentation de l'efficacité des entreprises; logiciels pour l'exploration de données, l'analyse de 
données et la modélisation de données dans les domaines de l'analyse prédictive et de la science 
des données pour la prévision et la prévention des défaillances et de défauts de fonctionnement 
de machinerie industrielle; logiciels d'analyse prédictive et de science des données concernant le 
fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; logiciels d'analyse prédictive et de science 
des données pour l'offre de prédictions et de recommandations concernant le fonctionnement et 
l'entretien de machinerie industrielle.

(2) Logiciels pour appareils de télématique, nommément matériel informatique et logiciels de 
transmission sans fil et de collecte de données intégrés pour l'offre de services de télématique; 
logiciels pour l'installation, la configuration, la maintenance et la commande d'appareils de 
télématique, nommément de matériel informatique et de logiciels de transmission sans fil et de 
collecte de données intégrés servant à offrir des services de télématique pour la machinerie 
industrielle; logiciels pour la surveillance électronique et la communication des propriétés 
physiques de machinerie industrielle au moyen d'ordinateurs et de capteurs; logiciels pour 
l'exploration de données, nommément la collecte et l'analyse de données concernant le 
fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle; logiciels pour la lecture et l'analyse de 
données de capteurs électriques et électroniques concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; logiciels pour la lecture et l'analyse de données provenant de capteurs 
électriques et électroniques utilisés avec de la machinerie industrielle; logiciels pour services de 
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire afin d'évaluer, 
d'analyser et de recueillir des données de service concernant le fonctionnement et l'entretien de 
machinerie industrielle; logiciels pour l'analyse de machinerie industrielle afin de surveiller et 
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d'analyser les conditions de fonctionnement de cette machinerie industrielle; logiciels pour la 
modélisation de machinerie industrielle afin de faire des prédictions concernant les conditions de 
fonctionnement de cette machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/193275 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,089  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EARTHX, INC.
39 Mesa Street
Suite 111
San Francisco, CA 94129
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et outils téléchargeables pour la visualisation et l'analyse d'information et de données 
géospatiales sur la surface terrestre, les régions géographiques et les points d'intérêt pour la 
visualisation et la manipulation dans le domaine de la simulation tridimensionnelle de la Terre; 
logiciels pour la visualisation et l'analyse d'information et de données géospatiales sur la surface 
terrestre, les régions géographiques et les points d'intérêt pour la visualisation et la manipulation 
dans le domaine de la simulation tridimensionnelle de la Terre à des fins éducatives et 
scientifiques; logiciels de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour visualiser du 
contenu géospatial et interagir avec celui-ci, à savoir avec la Terre comme structure 
tridimensionnelle; appareils numériques multimédias contenant des logiciels géospatiaux pour le 
repérage de l'emplacement, nommément lecteurs biométriques d'empreintes digitales, disques 
numériques universels, assistants numériques personnels, appareils photo et caméras 
numériques, caméras vidéonumériques, lecteurs de livres numériques, téléphones mobiles 
numériques, lecteurs de disques compacts numériques, blocs-notes numériques, agendas 
numériques, tablettes numériques, téléphones numériques, lecteurs de disques numériques 
universels, montres numériques intelligentes; fichiers de vidéos, de musique et d'images 
téléchargeables contenant de l'information et des données géospatiales sur la surface terrestre, 
les régions géographiques et les points d'intérêt pour la visualisation et la manipulation dans le 
domaine de la simulation tridimensionnelle de la Terre.

 Classe 16
(2) Imprimés comprenant du contenu géographique et géospatial ayant trait à la Terre comme 
structure tridimensionnelle, nommément globes terrestres et célestes, cartes géographiques, atlas, 
représentations graphiques de la Terre et du globe, cartes éclair et tableaux; photos imprimées; 
livres imprimés comprenant de l'information géographique et géospatiale; manuels scolaires, plans 
de cours, périodiques et publications imprimés dans le domaine de l'information géographique et 
géospatiale dans le domaine de la Terre comme structure tridimensionnelle; matériel 
d'apprentissage, à savoir atlas, cartes géographiques, modèles de la Terre, globes, nommément 
globes terrestres et célestes, cartes éclair, brochures, dépliants, bulletins d'information, fiches de 
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renseignements et livres comprenant de l'information géographique et géospatiale; ensembles 
imprimés constitués de dépliants, de livres, de cartes éclair et de cartes d'information pour jouer et 
faire des expériences d'apprentissage dans les domaines de la Terre et la géographie.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de contenu et d'outils géospatiaux 
téléchargeables et matériels, nommément de ce qui suit : cartes géographiques et géospatiales, 
applications éducatives, en l'occurrence logiciels téléchargeables, et matériel, nommément cartes 
géographiques, modèles de la Terre, globes, cartes éclair, brochures, dépliants, bulletins 
d'information et livres, matériel de programmes éducatifs, applications de jeu contenant du 
contenu géospatial, enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables de données 
géospatiales contenant de l'information géographique, compilation de renseignements 
mathématiques et statistiques téléchargeables pour la présentation visuelle de données 
géospatiales dans le domaine de géolocalisation.

Classe 38
(2) Offre d'accès à du contenu géospatial, en l'occurrence offre d'accès utilisateur à de 
l'information et à des données géospatiales sur la surface terrestre, les régions géographiques et 
les points d'intérêt pour la visualisation et la manipulation dans le domaine de la simulation 
tridimensionnelle de la Terre par des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à une base 
de données de sites Web contenant de l'information et des données géospatiales sur la surface 
terrestre, les régions géographiques et les points d'intérêt pour la visualisation et la manipulation 
dans le domaine de la simulation tridimensionnelle de la Terre; offre d'accès à des bases de 
données géospatiales ayant trait à la Terre comme structure tridimensionnelle; offre d'outils et de 
services de téléprésence au moyen d'un globe tridimensionnel et de cartes géographiques, 
nommément offre de services de conférence Web et téléphonique au moyen de globes 
tridimensionnels et de cartes géographiques; offre d'accès en ligne à une communauté permettant 
aux utilisateurs inscrits de former un réseau social dans le domaine du contenu et des outils 
géospatiaux dans les domaines de la Terre et de la géographie au moyen d'un site Web; offre 
d'accès à un portail contenant du contenu et des outils géospatiaux, en l'occurrence de 
l'information et des données géospatiales non téléchargeables sur la surface terrestre, les régions 
géographiques et les points d'intérêt pour la visualisation et la manipulation dans le domaine de la 
simulation tridimensionnelle de la Terre au moyen d'un site Web; offre d'accès à des outils de 
réalité virtuelle non téléchargeables pour la téléprésence au moyen d'un globe tridimensionnel et 
de cartes géographiques par un site Web; offre d'accès au partage assisté par ordinateur de 
messages, d'images et de fichiers informatiques, nommément d'enregistrements audio et vidéo 
numériques contenant de l'information géographique par des logiciels non téléchargeables au 
moyen d'un site Web.

Classe 41
(3) Offre d'applications téléchargeables contenant des cartes géographiques et des globes 
interactifs pour l'éducation en ligne par un site Web; offre d'expositions à des fins scientifiques, 
culturelles et éducatives dans les domaines de la simulation de la Terre et de la géographie; 
organisation et offre de services de géovisualisation et de visualisation scientifique de la Terre et 
de services de géographie, en l'occurrence cours sur la création de modèles et d'images de 
géovisualisation et scientifiques tridimensionnels de la Terre et d'emplacements géographiques; 
publication de livres électroniques en ligne; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de 
colloques à des fins éducatives dans les domaines des modèles et des images scientifiques 
tridimensionnels et de la géographie.
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Classe 42
(4) Offre de services de conception, de développement, de programmation et d'implémentation de 
logiciels; hébergement de ressources logicielles Web en ligne pour des tiers; conception de 
représentations géospatiales et scientifiques, en l'occurrence conception de levés, conception de 
documents infographiques de données géographiques et géospatiales et de documents 
infographiques de visualisation de données géographiques et géospatiales, de cartes 
proportionnelles, de scénarimages et de tableaux; offre d'information scientifique sur des données 
et de l'information géospatiales, en l'occurrence des globes et des cartes géographiques 
numériques au moyen d'un site Web; offre de contenu et d'outils géospatiaux, en l'occurrence 
d'une technologie non téléchargeable pour la visualisation d'information géospatiale dans le 
domaine de la Terre comme structure tridimensionnelle au moyen d'un site Web et d'un portail; 
offre d'un site Web pour l'accès à des outils de réalité virtuelle non téléchargeables pour la 
téléprésence au moyen d'un globe tridimensionnel et de cartes géographiques; offre d'applications 
informatiques téléchargeables pour l'accès à des outils de réalité virtuelle non téléchargeables 
pour la téléprésence au moyen d'un globe tridimensionnel et de cartes géographiques; offre de 
services d'hébergement interactifs permettant le partage assisté par ordinateur de messages, 
d'images et de fichiers informatiques, nommément d'enregistrements audio et vidéo numériques 
contenant de l'information dans les domaines de la simulation de la Terre et de la géographie en 
ligne.

Classe 45
(5) Offre de services de réseautage social en ligne dans les domaines du contenu et des outils 
géospatiaux ayant trait à la Terre comme structure tridimensionnelle au moyen d'un site Web; offre 
de services de réseautage social en ligne dans les domaines suivants : science, technologie, 
génie, sciences sociales, agriculture, cartographie, modélisation et mathématiques; offre de 
services de réseautage social en ligne dans les domaines de la Terre et de la géographie; offre de 
services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs de visualiser des données 
géospatiales ayant trait à la Terre comme structure tridimensionnelle ainsi que de créer et de 
commenter des modèles tridimensionnels en temps réel au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,840,653  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JMA North America LLC DBA JMATEK North 
America Limited Liability Company
Suite 906
One International Blvd.
Mahwah, NJ 07495
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

QUILO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUILO est « kilo » ou « kilogram ».

Produits
 Classe 06

(1) Conduits en métal pour installations centrales de chauffage, de ventilation et de climatisation; 
cylindres contenant des gaz ou des liquides comprimés.

 Classe 09
(2) Systèmes d'automatisation électrique pour la maison et le bureau constitués de régulateurs 
électroniques avec et sans fil, nommément d'appareils électroniques de mesure à distance pour 
compteurs électriques, débitmètres, compteurs de gaz et compteurs d'eau; dispositifs de repérage 
de véhicules, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de la consommation 
d'énergie électrique ou de gaz de véhicules, transformateurs électriques et câbles électriques, 
déshumidificateurs, refroidisseurs d'air par évaporation à usage domestique et commercial, 
climatiseurs, appareils de purification de l'air, appareils de désodorisation de l'air, humidificateurs 
et machines de purification de l'eau ainsi que régulateurs électriques pour la surveillance à 
distance des fonctions et de l'état des appareils susmentionnés logiciels et applications 
téléchargeables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels pour le contrôle et la surveillance à distance du fonctionnement et de la performance 
de réfrigérateurs-congélateurs, de poêles, de fours à micro-ondes, de laveuses et de sécheuses, 
systèmes d'éclairage, systèmes de chauffage et systèmes de climatisation pour la maison, 
déshumidificateurs, humidificateurs, ventilateurs, climatiseurs, climatiseurs portatifs, refroidisseurs 
d'air par évaporation, purificateurs d'air, appareils de chauffage et ventilateurs brumisateurs, 
alarmes de sécurité ainsi que moniteurs de la consommation d'électricité pour le bureau et la 
maison; thermostats, systèmes de verrouillage électroniques, serrures de porte numériques, 
avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fumée, équipement électronique, nommément 
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transformateurs électriques et câbles électriques, tous pour utilisation avec des ordinateurs, 
périphériques d'ordinateur, téléviseurs, ports série et parallèles pour ordinateurs pour utilisation 
avec des panneaux électriques, régulateurs électriques pour la surveillance et le contrôle à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes ou d'appareils mécaniques, électroniques et 
électriques, nommément de systèmes de mesure à distance, cylindres contenant du gaz ou des 
liquides comprimés, dispositifs de repérage de véhicules, systèmes électriques de surveillance de 
la consommation d'énergie et de gaz, systèmes de sécurité, systèmes d'éclairage, logiciels et 
applications téléchargeables pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et assistants 
numériques personnels pour le contrôle et la surveillance du fonctionnement et de la performance 
des produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Déshumidificateurs; accessoires pour déshumidificateurs, nommément filtres, tubes de 
drainage, housses de protection; appareils et instruments de climatisation, de refroidissement de 
l'air et de ventilation, nommément ventilateurs d'aération, grilles et roues de ventilateur; 
refroidisseurs d'air par évaporation à usage domestique et commercial; composants pour 
systèmes de climatisation et de refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs d'air par 
évaporation; accessoires pour refroidisseurs d'air par évaporation, nommément filtres, valves, 
ventilateurs, pompes à eau, tapis de refroidissement, boyaux d'arrosage, ventilateurs, housses de 
protection; climatiseurs; accessoires de climatiseur, nommément filtres, valves, évaporateurs pour 
climatiseurs, ventilateurs, compresseurs, adaptateurs pour portes et fenêtres, housses de 
protection; purificateurs d'air à usage domestique, purificateurs d'air industriels; appareils de 
purification de l'air; appareils de désodorisation de l'air; humidificateurs; refroidisseurs d'air par 
évaporation portatifs; appareils d'éclairage; machines de purification de l'eau à usage domestique; 
machines de purification de l'eau à usage commercial; distributeurs d'eau, nommément fontaines; 
refroidisseurs d'eau; diffuseurs d'air; appareils de purification de l'air ainsi que pièces et 
accessoires connexes; radiateurs électriques portatifs; radiateurs de chauffage central à usage 
commercial; humidificateurs; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation; ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs de plancher; 
ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel; ventilateurs électriques à usage 
domestique. .

 Classe 19
(4) Conduits de plastique pour installations centrales de chauffage, de ventilation et de 
climatisation.



  1,840,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 58

 Numéro de la demande 1,840,902  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited
Fourth Floor
One Capital Place
P.O. Box  P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIBABA MIND SPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs 
pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, 
enregistreurs de cassettes vidéo, panneaux indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques 
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant un 
catalogue de produits à vendre dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services 
de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance des dossiers de 
transaction de clients, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des 
préférences des clients, des cotes de crédit de clients et des cote de crédit de vendeurs dans des 
bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, 
du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de 
l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, 
nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles financières et 
des commentaires sur des articles, des tableaux, des listes, des diagrammes, des images, des 
tables, des éditoriaux, des calculs, des indices de prix, des données historiques et des données 
financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information 
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sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques pour le commerce électronique dans le domaine des services de grand 
magasin de détail en ligne et de grand magasin de vente en gros pour le traitement de paiements 
électronique à des tiers et provenant de tiers et pour l'authentification de payeurs; logiciels de 
règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte 
de débit; logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en ligne et de virements de 
fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet, d'un réseau 
informatique mondial et de bases de données dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands 
magasins de vente en gros, du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, de la gestion de bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, 
nommément de la planification financière, de la gestion de placements et des prévisions 
financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information 
sur l'informatique; logiciels de messagerie instantanée pour la transmission électronique de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados et de messages 
vocaux par des réseaux informatiques, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et par Internet; 
logiciels de partage de fichiers pour la transmission électronique de documents, de musique, de 
photos et de films créés par l'utilisateur par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; 
applications logicielles, nommément téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement 
graphique, le traitement de contenu audio, le traitement vidéo et le traitement de texte pour 
appareils mobiles et ordinateurs; logiciels de communication pour l'échange électronique de 
messages texte, de musique, de films, d'émissions de télévision, de photos et d'images 
numériques par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels 
pour le traitement d'images, d'éléments graphiques, de fichiers de musique numérique et de 
fichiers de film numérique; logiciels de traitement de texte; logiciels téléchargeables pour la 
transmission électronique d'information et de données dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des documents créés 
par les utilisateurs, des messages vocaux et des photos par Internet; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours de tiers en ligne et leur 
donnant accès à des données dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands magasins de 
vente en gros, du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, de la gestion de bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, 
nommément de la planification financière, de la gestion de placements et des prévisions 
financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information 
sur l'informatique, des documents créés par les utilisateurs, des photos, des images numériques 
et des applications logicielles de tiers par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant 
d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et 
de les contrôler; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de systèmes 
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informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique, la gestion de systèmes informatiques 
virtuels sur une plateforme infonuagique; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage 
général de données, la gestion de bases de données, l'accès à des bases de données et l'offre de 
connexions sécurisées à Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir articles de 
journaux et de magazines, essais et articles universitaires, ainsi que manuels, tableaux, 
diagrammes et films dans les domaines des télécommunications, nommément de la télédiffusion 
et de la radiodiffusion, des réseaux informatiques, de la formation en informatique, de la gestion 
des affaires, de la formation de représentants de commerce et du marketing; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques 
personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de 
poche, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; 
appareils photo et caméras numériques; batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires; postes de travail informatiques composés d'un ordinateur, 
d'un moniteur et d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de 
réseautage informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, 
routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour le maintien de l'intégrité des données, nommément pour garantir 
l'exactitude et la stabilité des données, nommément des dossiers de transaction de clients, des 
dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences des clients, des cotes 
de crédit des clients, des cote de crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet et de la gestion de 
données, nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la 
maintenance de données dans des bases de données, micrologiciels pour la programmation du 
fonctionnement de matériel informatique et de réseau d'ordinateurs et la surveillance à distance du 
fonctionnement de matériel informatique et de réseau d'ordinateurs; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par 
un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, 
télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, images, photos, films cinématographiques, films et 
musique pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, 
nommément systèmes d'alarme de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément 
émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et 
télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, 
nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; 
appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le 
repérage de véhicules; jeux informatiques, électroniques et vidéo ainsi que logiciels, nommément 
logiciels pour la création de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo; écrans à 
cristaux liquides pour équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément 
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moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques, 
télécommandes pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément 
panneaux mécaniques et enseignes lumineuses; cartes de crédit, de débit, de paiement et 
d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; 
guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces 
de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en 
échange de pièces de monnaie; applications logicielles pour le téléchargement et la consultation 
de contenu audio, textuel et numérique dans le domaine du voyage et des activités de loisirs, 
nommément pour la diffusion en continu de balados et de webémissions dans le domaine du 
voyage, pour l'accès à des sites Web dans le domaine du voyage et pour la vérification des 
horaires de compagnies aériennes; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides 
pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées pour 
l'ouverture de portes; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; articles de 
gymnastique et de sport, nommément bâtons de baseball, gants de baseball, filets de basketball, 
filets de but de soccer, filets de hockey, raquettes de tennis, filets de tennis, bâtons de golf, tés de 
golf, filets d'exercice pour le golf, jeux de badminton, ensembles de jeu de fléchettes, jeux de 
croquet et jeux d'haltères; décorations pour arbres de Noël; figurines, à savoir jouets; figurines de 
fantaisie en peluche; figurines jouets rembourrées; jeux de plateau; balles et ballons pour jeux, 
nommément balles et ballons de jeu et balles et ballons de terrain de jeu; poupées; lits, vêtements, 
biberons, maisons et chambres de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; mah-jong; planches à roulettes; jouets, nommément solutions à bulles de savon; mobiles 
jouets; oursons en peluche; masques de carnaval; appareils de jeux vidéo pour la maison et 
appareils de jeux vidéo de poche, non conçus pour les téléviseurs; jouets, nommément jouets 
pour nourrissons, jouets de plage, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets en plastique, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets radiocommandés, 
véhicules jouets télécommandés, jouets à enfourcher, jouets en caoutchouc, jouets pour le sable, 
jouets souples, jouets à empiler et jouets parlants; jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons jouets; 
ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jouets rembourrés avec 
des billes; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; 
nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à 
collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; jouets 
d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie, à savoir petits jouets; trousses pour 
apprendre des tours de magie; accessoires de prestidigitation, nommément trousses de magie; 
accessoires de magie, nommément jouets pour enfants, à savoir trousses de magie; accessoires 
pour tours de cartes, nommément trousses conçues pour faciliter la réalisation de tours de magie 
avec des cartes à jouer; billes; jeux de manipulation, nommément casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et 
ballons en caoutchouc; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de 
tennis de table; jeux de cible; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de 
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pelle jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme jouets, 
nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets 
à remonter; jouets avec toupies et disques tournants; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête 
en papier; marionnettes, articles pour marionnettes, nommément théâtres de marionnettes; 
modèles réduits jouets; lance-balles; masques jouets

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web fournissant des jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site 
Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de 
vente au détail et en gros; offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au détail et en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacle de danse et numéros de cirque; réservation 
de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; mise sur pied de programmes 
d'échanges internationaux culturels et éducatifs pour étudiants; offre d'information dans le 
domaine des évènements sportifs et culturels, nommément des parties de baseball, des matchs 
de soccer, des tournois de tennis, des parties de basketball, des tournois de golf, des compétitions 
de natation, des festivals communautaires, des fêtes du vin, des spectacles de danse, des 
festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, nommément 
d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de diagrammes, nommément 
de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de journaux, de magazines et de 
périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et 
webinaires dans les domaines du fonctionnement d'équipement de télécommunications, 
nommément de l'équipement satellite, de réseau informatique sans fil, de téléphonie, de réseau 
par câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et de télédiffusion, du fonctionnement 
d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes informatiques, de la conception de sites Web, du 
commerce électronique, à savoir de l'exploitation et de la gestion de services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros en ligne, de la gestion des affaires et de la publicité; 
services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de 
compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les 
domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, 
du basketball, du golf, de la natation, des évènements sociaux communautaires, des fêtes du vin, 
des spectacles de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; organisation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, 
animation et présentation de concerts; organisation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de 
quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des 
concerts et des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, ainsi que dans les 
domaines de l'enseignement, nommément des cours en ligne et des webinaires, en l'occurrence 
de la gestion des affaires, du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
données informatiques et de la propriété intellectuelle, offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet; services de télévision spécialisée ou de télévision payante et services 
d'émissions de télévision; services de divertissement et d'enseignement, nommément 
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planification, production et distribution d'enregistrements numériques audio et vocaux 
téléchargeables de musique, de nouvelles, de balados et de webémissions dans les domaines du 
sport et de l'actualité, de photos, de musique numérique, de films pour diffusion sur Internet ainsi 
que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio 
à des fins de divertissement et éducatives, ainsi que de documentaires et d'émissions 
d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; offre d'information dans les 
domaines de l'actualité et des nouvelles de dernière heure, offerte par télévision par satellite et par 
Internet; production de films; préparation et production d'émissions de télévision et de radio; 
services de jeux vidéo en ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et 
d'installations de gymnase; concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, 
divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les 
domaines de la finance, nommément de la planification financière, de la gestion de placements et 
des prévisions financières, de l'immobilier, du commerce électronique, en l'occurrence des 
services de magasin de vente au détail et en gros, du commerce en ligne permettant aux 
vendeurs d'afficher des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
l'exploitation d'équipement de télécommunication, nommément de satellites, de réseaux 
informatiques sans fil, d'équipement de téléphonie, de réseaux câblés, de réseaux cellulaires et de 
télécopieurs, de la radiodiffusion et de la télédiffusion, de la gestion des affaires, des ordinateurs, 
des programmes informatiques, de l'infonuagique, de la conception de sites Web, de la gestion 
financière et de la publicité des produits et des services de tiers; exposition d'oeuvres d'art; 
expositions d'oeuvres d'art par des galeries; services de formation dans les domaines de la santé 
et de la sécurité au travail ainsi que de la protection de l'environnement; offre de cours sur les 
cigares et de cours de dégustation de vins; services pédagogiques dans le domaine du 
fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé pour la production d'émissions diffusées à la radio 
et à la télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre 
d'installations de théâtre ou de cinéma pour films, spectacles, pièces de théâtre et musique; offre 
de salles de classe pour formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; 
location et location à contrat de films cinématographiques et de films; location et location à contrat 
d'instruments de musique; location et location à bail d'émissions de télévision; location et location 
à contrat d'appareils de télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; 
services de sous-titrage de films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de 
divertissement, nommément de jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et organisation de 
compétitions de jeux informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location 
et location à contrat d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; 
photographie, nommément composition photographique, imagerie photographique par ordinateur, 
retouche de photos et reportages photographiques; traduction; interprétation linguistique; 
programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de 
nouvelles; services de loterie; tutorat; offre de vidéos en ligne sur les nouvelles, les évènements 
sportifs, le divertissement, nommément les films et les émissions de télévision, la culture 
populaire, nommément les nouvelles sur les célébrités et la musique, les modes de vie sains, la 
musique, les expositions d'oeuvres d'art, l'enseignement dans les domaines des ordinateurs, des 
technologies de l'information, nommément de la conception, du développement, de l'installation et 
de la maintenance de matériel informatique et de logiciels, la finance, nommément la gestion de 
placements et les prévisions financières, la conception architecturale, le droit, la psychologie, 
l'administration des affaires, le marketing d'entreprise, les connaissances financières, nommément 
l'enseignement en matière de gestion d'actifs financiers et de planification financière, non 
téléchargeables.
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Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels visant à faciliter le commerce électronique, 
nommément l'exploitation et la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands 
magasins de vente en gros, le commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, logiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique et de logiciels et logiciels pour l'offre de services de télécommunication, 
nommément l'offre de messages texte, de messages vocaux, de musique, de photos, d'images 
numériques et de vidéos, nommément de films et d'émissions de télévision, de services de 
transmission par des réseaux satellites, des réseaux informatiques sans fil, des 
communications téléphoniques, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires, de services 
électroniques de facturation et de traitement de paiements; logiciels d'infonuagique pour la gestion 
de bases de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de budgets; 
logiciels d'infonuagique pour l'analyse de données, la gestion de projets, la planification de projets, 
tous dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de détail et de magasins de vente en gros; services informatiques, nommément 
conception et développement de systèmes informatiques pour la transmission d'information, de 
données, de documents et d'images par Internet; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers pour l'exécution 
d'opérations commerciales; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, le partage 
de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de multiples applications 
logicielles sur un ordinateur dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, la gestion de documents, l'analyse de documents et la gestion de budgets; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour l'analyse de 
données, la gestion de projets, la planification de projets et le stockage électronique de données, 
tous dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; logiciels d'infonuagique pour la gestion 
de bases de données, la gestion de documents, l'analyse de documents et la gestion de budgets; 
logiciels d'infonuagique pour l'analyse de données, la gestion de projets, la planification de projets, 
tous dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de détail et de magasins de vente en gros; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels offert en ligne, par courriel et par téléphone; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des documents 
dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre d'aide dans le domaine du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet grâce à une ligne 
d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information et de sites 
Web dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre de moteurs de recherche sur Internet; 
conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables 
et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
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multimédias personnels, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD et de lecteurs de cassettes portatifs et de poche; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras numériques; 
programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse 
de systèmes informatiques; programmation informatique ayant trait à la protection contre les virus; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; 
conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de 
données et sur des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins 
de vente en gros; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; services de renseignements informatiques, nommément offre de d'information sur 
l'informatique dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; services 
d'information sur les réseaux, nommément offre d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de 
réseaux dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et 
développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; offre 
d'information sur la sécurité informatique; services de détection de virus informatiques; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection des données; consultation dans le domaine de la protection des 
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans le 
domaine de la sécurité informatique et de la protection des données; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; consultation en technologie concernant la sécurité des 
télécommunications, nommément de l'acheminement d'appels par satellite, par des réseaux 
informatiques sans fil, par des réseaux téléphoniques, par des réseaux câblés et par des réseaux 
cellulaires; offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité 
informatisée des réseaux de communication et de la transmission sécurisée de données et 
d'information dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité Internet et des services informatisés de sécurité des 
réseaux de communication, des services de sécurité de l'information, nommément du 
développement de systèmes de protection de données électroniques; services d'authentification 
pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de 
données à distance; stockage de données électroniques, nommément archivage de documents 
commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; offre d'information 
technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un site Web; services 
de cartographie; hébergement d'un portail Internet pour offrir des liens vers des sites Web de tiers 
contenant de l'information commerciale et d'affaires pour faciliter les transactions électroniques et 
en personne; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; services d'essai 
et d'évaluation de matériel; services de conception architecturale; décoration intérieure 
d'immeubles, de bureaux et d'appartements; hébergement d'un site Web offrant des jeux 
informatiques en ligne; hébergement d'un site Web offrant des jeux vidéo, des jeux informatiques, 
des images fixes et de la musique.
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Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères est, dans l'ordre, « an initial particle, a 
prefix to a name », « Inside, a surname, a Chinese unit of length », « chess » et « plate ». Selon le 
requérant, la combinaison des caractères chinois n'a aucune signification.

Translittération des caractères étrangers
Toujours selon le requérant, la translittération des caractères chinois, dans l'ordre où ils 
apparaissent sur le dessin, est A LI QI PAI.

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs de photographie, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs 
pour la photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, 
enregistreurs de cassettes vidéo, panneaux indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de 
carburant, indicateurs de température; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données 
magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément 
disquettes vierges, disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques 
compacts vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, 
disques numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant un 
catalogue de produits à vendre dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services 
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de grand magasin de détail et de grand magasin de vente en gros, du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de 
la gestion de données, nommément de la mise à jour et de la maintenance des dossiers de 
transaction de clients, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des 
préférences des clients, des cotes de crédit de clients et des cote de crédit de vendeurs dans des 
bases de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, 
du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de 
l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, 
nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles financières et 
des commentaires sur des articles, des tableaux, des listes, des diagrammes, des images, des 
tables, des éditoriaux, des calculs, des indices de prix, des données historiques et des données 
financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information 
sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, calculatrices, 
matériel de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et imprimantes; 
programmes informatiques pour le commerce électronique dans le domaine des services de grand 
magasin de détail en ligne et de grand magasin de vente en gros pour le traitement de paiements 
électronique à des tiers et provenant de tiers et pour l'authentification de payeurs; logiciels de 
règlement électronique de factures et de traitement de paiements par carte de crédit et par carte 
de débit; logiciels d'authentification pour la vérification de paiements en ligne et de virements de 
fonds; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'Internet, d'un réseau 
informatique mondial et de bases de données dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands 
magasins de vente en gros, du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, de la gestion de bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, 
nommément de la planification financière, de la gestion de placements et des prévisions 
financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information 
sur l'informatique; logiciels de messagerie instantanée pour la transmission électronique de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados et de messages 
vocaux par des réseaux informatiques, des réseaux mobiles, des réseaux sans fil et par Internet; 
logiciels de partage de fichiers pour la transmission électronique de documents, de musique, de 
photos et de films créés par l'utilisateur par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux; 
applications logicielles, nommément téléchargeables pour le traitement d'images, le traitement 
graphique, le traitement de contenu audio, le traitement vidéo et le traitement de texte pour 
appareils mobiles et ordinateurs; logiciels de communication pour l'échange électronique de 
messages texte, de musique, de films, d'émissions de télévision, de photos et d'images 
numériques par des réseaux informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication; logiciels 
pour le traitement d'images, d'éléments graphiques, de fichiers de musique numérique et de 
fichiers de film numérique; logiciels de traitement de texte; logiciels téléchargeables pour la 
transmission électronique d'information et de données dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des documents créés 
par les utilisateurs, des messages vocaux et des photos par Internet; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours de tiers en ligne et leur 
donnant accès à des données dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
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l'exploitation et de la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands magasins de 
vente en gros, du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, de la gestion de bases de données, des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos musicales, de l'éducation, 
nommément des vidéos éducatives dans les domaines de l'informatique, de la finance, 
nommément de la planification financière, de la gestion de placements et des prévisions 
financières, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et de l'information 
sur l'informatique, des documents créés par les utilisateurs, des photos, des images numériques 
et des applications logicielles de tiers par un navigateur Web; logiciels téléchargeables permettant 
d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que de les visualiser et 
de les contrôler; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le déploiement de systèmes 
informatiques virtuels sur une plateforme infonuagique, la gestion de systèmes informatiques 
virtuels sur une plateforme infonuagique pour le stockage général de données, la gestion de bases 
de données, l'accès à des bases de données et la sécurité Internet; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour le stockage général de données, la gestion de bases de données, l'accès à 
des bases de données et l'offre d'une connexion sécurisée à Internet; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines suivants : articles de journaux et de magazines, essais et 
articles universitaires, ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et films dans les domaines des 
télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la radiodiffusion, des réseaux 
informatiques, de la formation en informatique, de la gestion des affaires, de la formation de 
représentants de commerce et du marketing; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et 
caméras numériques; batteries pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; postes de travail informatiques composés d'un ordinateur, d'un moniteur et 
d'une imprimante; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel de réseautage 
informatique et de télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et 
concentrateurs pour réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteur; matériel informatique; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes, micrologiciels pour le maintien de l'intégrité des données, nommément pour garantir 
l'exactitude et la stabilité des données, nommément des dossiers de transaction de clients, des 
dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de produits, des préférences des clients, des cotes 
de crédit des clients, des cote de crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de 
magasins de vente en gros en ligne, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet et de la gestion de 
données, nommément du traitement, de la mise à jour, du stockage, de la récupération et de la 
maintenance de données dans des bases de données, micrologiciels pour la programmation du 
fonctionnement de matériel informatique et de réseau d'ordinateurs et la surveillance à distance du 
fonctionnement de matériel informatique et de réseau d'ordinateurs; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par 
un réseau informatique mondial; disques compacts contenant de la musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, nommément téléphones réseau, 
télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
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nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables, images, photos, films cinématographiques, films et 
musique pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes d'alarme, 
nommément systèmes d'alarme de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes, radios et appareils de télévision; équipement de télédiffusion, nommément 
émetteurs, amplificateurs, caméras et moniteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et 
télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, 
nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; 
appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le 
repérage de véhicules; jeux informatiques, électroniques et vidéo ainsi que logiciels, nommément 
logiciels pour la création de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo; écrans à 
cristaux liquides pour équipement de télécommunication et équipement électronique, nommément 
moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras numériques; boîtier décodeur de télévision; télécommandes, 
nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréophoniques, 
télécommandes pour lecteurs vidéo; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, nommément 
panneaux mécaniques et enseignes lumineuses; cartes de crédit, de débit, de paiement et 
d'identité codées ainsi que cartes de crédit, de débit, de paiement et d'identité magnétiques; 
guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour la distribution de pièces 
de monnaie en échange de billets de banque et pour la distribution de billets de banque en 
échange de pièces de monnaie; applications logicielles pour le téléchargement et la consultation 
de contenu audio, textuel et numérique dans le domaine du voyage et des activités de loisirs, 
nommément pour la diffusion en continu de balados et de webémissions dans le domaine du 
voyage, pour l'accès à des sites Web dans le domaine du voyage et pour la vérification des 
horaires de compagnies aériennes; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides 
pour imprimantes et photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de 
surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées pour 
l'ouverture de portes; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; articles de 
gymnastique et de sport, nommément bâtons de baseball, gants de baseball, filets de basketball, 
filets de but de soccer, filets de hockey, raquettes de tennis, filets de tennis, bâtons de golf, tés de 
golf, filets d'exercice pour le golf, jeux de badminton, ensembles de jeu de fléchettes, jeux de 
croquet et jeux d'haltères; décorations pour arbres de Noël; figurines, à savoir jouets; figurines de 
fantaisie en peluche; figurines jouets rembourrées; jeux de plateau; balles et ballons pour jeux, 
nommément balles et ballons de jeu et balles et ballons de terrain de jeu; poupées; lits, vêtements, 
biberons, maisons et chambres de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour 
poupées; mah-jong; planches à roulettes; jouets, nommément solutions à bulles de savon; mobiles 
jouets; oursons en peluche; masques de carnaval; appareils de jeux vidéo pour la maison et 
appareils de jeux vidéo de poche, non conçus pour les téléviseurs; jouets, nommément jouets 
pour nourrissons, jouets de plage, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets d'apprentissage 
électroniques, jouets en plastique, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets radiocommandés, 
véhicules jouets télécommandés, jouets à enfourcher, jouets en caoutchouc, jouets pour le sable, 
jouets souples, jouets à empiler et jouets parlants; jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires 
connexes; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons jouets; 
ballons de basketball; jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jouets rembourrés avec 
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des billes; poupées rembourrées avec des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; 
nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; figurines jouets à 
collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; jouets 
d'action électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; 
appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; 
casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; cartes à jouer pour faire des tours de magie; billes; jeux 
de manipulation, nommément casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; cartes à 
jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles et ballons en caoutchouc; ballons 
de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; 
balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; véhicules jouets; 
trottinettes jouets; voitures jouets; nécessaires de modélisme jouets, nécessaires de modélisme; 
figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; jouets avec 
toupies et disques tournants; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
marionnettes, articles pour marionnettes, nommément théâtres de marionnettes; modèles réduits 
jouets; lance-balles; masques jouets

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site 
Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de 
vente au détail et en gros; offre de formation dans les domaines de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin de vente au détail et en gros; 
divertissement, à savoir spectacles aériens, spectacle de danse et numéros de cirque; réservation 
de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; offre de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs; offre d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, 
nommément des parties de baseball, des matchs de soccer, des tournois de tennis, des parties de 
basketball, des tournois de golf, des compétitions de natation, des festivals communautaires, des 
fêtes du vin, des spectacles de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; 
publication de textes, nommément d'articles, d'articles universitaires, de livres et de revues; 
publication de diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; 
publication de journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et 
d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines du fonctionnement 
d'équipement de télécommunications, nommément de l'équipement satellite, de réseau 
informatique sans fil, de téléphonie, de réseau par câbles, de réseau cellulaire, de radiodiffusion et 
de télédiffusion, du fonctionnement d'ordinateurs, du fonctionnement de programmes 
informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros, de la gestion des affaires et de la 
publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de 
compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre d'information dans les 
domaines du yoga, des parcs d'attractions, de la danse sociale, du baseball, du soccer, du tennis, 
du basketball, du golf, de la natation, des évènements sociaux communautaires, des fêtes du vin, 
des spectacles de danse, des festivals de musique et des expositions d'oeuvres d'art; offre de 
publications électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; organisation et tenue de concours de chant; préparation, organisation, 
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animation et présentation de concerts; organisation et tenue de jeux-questionnaires télévisés et de 
quêtes, nommément de jeux de rôle; services de billetterie de divertissement; offre d'information 
dans le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des 
concerts et des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, ainsi que dans les 
domaines de l'enseignement, nommément des cours en ligne et des webinaires, en l'occurrence 
de la gestion des affaires, du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente 
au détail et de magasin de vente en gros, de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
données informatiques et de la propriété intellectuelle, offerts en ligne à partir d'une base de 
données et d'Internet; services de télévision spécialisée ou de télévision payante et services 
d'émissions de télévision; services de divertissement et d'enseignement, nommément 
planification, production et distribution d'enregistrements numériques audio et vocaux 
téléchargeables, à savoir de fichiers audionumériques téléchargeables contenant de la musique, 
des nouvelles, des balados et des webémissions dans le domaine du sport et de l'actualité, des 
photos, de la musique numérique, des films pour diffusion sur Internet ainsi que par des boîtiers 
numériques avec ou sans fil; services de divertissement et d'enseignement, nommément 
planification, production et distribution d'enregistrements numériques audio et vocaux non 
téléchargeables, à savoir de fichiers audionumériques non téléchargeables contenant de la 
musique, des nouvelles, des balados et des webémissions dans les domaines du sport et de 
l'actualité, des photos, de la musique numérique, des films pour diffusion sur Internet ainsi que par 
des boîtiers numériques avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio à des 
fins de divertissement et éducatives, ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour 
la diffusion sur Internet; services de reporter; offre d'information dans les domaines de l'actualité et 
des nouvelles de dernière heure, offerte par télévision par satellite et par Internet; production de 
films; préparation et production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en 
ligne; offre d'un club de santé, d'installations d'établissement sportif et d'installations de gymnase; 
concerts par un groupe de musique; exploitation d'une discothèque, divertissement, à savoir 
défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de 
conventions, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance, 
nommément de la planification financière, de la gestion de placements et des prévisions 
financières, de l'immobilier, du commerce électronique, en l'occurrence des services de magasin 
de vente au détail et en gros, du commerce en ligne permettant aux vendeurs d'afficher des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, de l'exploitation 
d'équipement de télécommunication, nommément de satellites, de réseaux informatiques sans fil, 
de téléphones, de réseaux câblés, de réseaux cellulaires et de télécopieurs, de la radiodiffusion et 
de la télédiffusion, de la gestion des affaires, des ordinateurs, des programmes informatiques, de 
l'infonuagique, de la conception de sites Web, de la gestion financière et de la publicité des 
produits et des services de tiers; exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des 
galeries; services de formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que 
de la protection de l'environnement; offre de cours sur les cigares et de cours de dégustation de 
vins; services pédagogiques dans le domaine du fonctionnement du matériel audiovisuel utilisé 
pour la production d'émissions diffusées à la radio et à la télévision; offre de studios 
d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, nommément de terrains de 
basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre d'installations de théâtre ou de 
cinéma pour films, spectacles, pièces de théâtre et musique; offre de salles de classe pour 
formation pédagogique; agences de réservation de billets de théâtre; location et location à contrat 
de films cinématographiques et de films; location et location à contrat d'instruments de musique; 
location et location à bail d'émissions de télévision; location et location à contrat d'appareils de 
télévision; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de 
films; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de 
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jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et organisation de compétitions de jeux 
informatiques en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location et location à contrat 
d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement pour salles de jeux; photographie, nommément 
composition photographique, imagerie photographique par ordinateur, retouche de photos et 
reportages photographiques; traduction; interprétation linguistique; programmes éducatifs et de 
formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; 
tutorat; offre de vidéos en ligne sur les nouvelles, les évènements sportifs, le divertissement, 
nommément les films et les émissions de télévision, la culture populaire, nommément les 
nouvelles sur les célébrités et la musique, les modes de vie sains, la musique, les expositions 
d'oeuvres d'art, l'enseignement dans les domaines des ordinateurs, des technologies de 
l'information, nommément de la conception, du développement, de l'installation et de la 
maintenance de matériel informatique et de logiciels, la finance, nommément la gestion de 
placements et les prévisions financières, la conception architecturale, le droit, la psychologie, 
l'administration des affaires, le marketing d'entreprise, les connaissances financières, nommément 
l'enseignement en matière de gestion d'actifs financiers et de planification financière, non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels visant à faciliter le commerce électronique, 
nommément l'exploitation et la gestion de grands magasins de détail en ligne et de grands 
magasins de vente en gros, le commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, logiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique et de logiciels et logiciels pour l'offre de services de télécommunication, 
nommément l'offre de messages texte, de messages vocaux, de musique, de photos, d'images 
numériques et de vidéos, nommément de films et d'émissions de télévision, la transmission 
électronique d'information et de données par des réseaux satellites, des réseaux informatiques 
sans fil, des réseaux téléphoniques, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires, les services 
électroniques de facturation et de traitement de paiements; logiciels d'infonuagique pour la gestion 
de bases de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de budgets; 
logiciels d'infonuagique pour l'analyse de données, la gestion de projets, la planification de projets, 
tous dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de détail et de magasins de vente en gros; services informatiques, nommément 
conception et développement de systèmes informatiques pour la transmission d'information, de 
données, de documents et d'images par Internet; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers pour l'exécution 
d'opérations commerciales; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, le partage 
de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de multiples applications 
logicielles sur un ordinateur dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, la gestion de documents, l'analyse de documents et la gestion de budgets; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique en ligne non téléchargeables pour l'analyse de 
données, la gestion de projets, la planification de projets et le stockage électronique de données, 
tous dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour l'exécution d'opérations 
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commerciales, la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budgets; 
logiciels d'infonuagique pour la gestion de bases de données, la gestion de documents, l'analyse 
de documents et la gestion de budgets; logiciels d'infonuagique pour l'analyse de données, la 
gestion de projets, la planification de projets, tous dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en 
gros; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels 
offert en ligne, par courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'échanger des documents dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins 
de vente en gros; offre d'aide dans le domaine du dépannage de matériel informatique et de 
logiciels aux utilisateurs d'Internet grâce à une ligne d'assistance; services informatiques, 
nommément création d'index d'information et de sites Web sur un réseau informatique dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de 
détail et de magasins de vente en gros; offre de moteurs de recherche sur Internet; conception 
d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs portables et 
d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs multimédias 
personnels, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de lecteurs de 
DVD et de lecteurs de cassettes portatifs et de poche; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras numériques; programmation 
informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse de systèmes 
informatiques; programmation informatique ayant trait à la protection contre les virus; conception, 
maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de logiciels; conception de 
systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; conception et 
développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de 
logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de 
données et sur des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins 
de vente en gros; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; services de renseignements informatiques, nommément offre de d'information sur 
l'informatique dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; services 
d'information sur les réseaux, nommément offre d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de 
réseaux dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et 
développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; offre 
d'information sur la sécurité informatique; services de détection de virus informatiques; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection des données; consultation dans le domaine de la protection des 
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans le 
domaine de la sécurité informatique et de la protection des données; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; consultation en technologie concernant la sécurité des 
télécommunications, nommément de l'acheminement d'appels par satellite, par des réseaux 
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informatiques sans fil, par téléphone, par des réseaux câblés et par des réseaux cellulaires; offre 
d'information dans les domaines de la sécurité Internet, de la sécurité informatisée des réseaux de 
communication et de la transmission sécurisée de données et d'information dans le domaine des 
entreprises de commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de détail et de magasins de vente en gros; services de consultation dans les domaines de la 
sécurité Internet et des services informatisés de sécurité des réseaux de communication, des 
services de sécurité de l'information, nommément du développement de systèmes de protection 
de données électroniques; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification 
en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de données à distance; stockage de données 
électroniques, nommément archivage de documents commerciaux, de documents personnels et 
de documents d'entreprise; offre d'information technique sur du matériel informatique, des logiciels 
et la programmation par un site Web; services de cartographie; offre de liens informatiques vers 
des sites Web de tiers pour faciliter les transactions électroniques et en personne par un portail 
Internet; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; services d'essai et 
d'évaluation de matériel; services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, 
de bureaux et d'appartements; hébergement d'un site Web offrant des jeux informatiques en ligne; 
hébergement d'un site Web offrant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de 
la musique.
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 Numéro de la demande 1,844,423  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsuburaya Productions Co., Ltd.
3-6, Maruyama-cho, Shibuya-ku
Tokyo 150-0044
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques contenant des 
programmes de jeux informatiques pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; CD-ROM 
contenant des programmes de jeux informatiques pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison; supports 
d'enregistrement, nommément CD-ROM, DVD, disques optiques et disques informatiques 
contenant des programmes de jeux informatiques préenregistrés pour appareils de jeux vidéo pour 
la maison; machines et appareils de télécommunication, nommément dragonnes et casques 
d'écoute pour téléphones mobiles; lunettes optiques, lunettes et lunettes de protection, 
nommément visiocasques et casques de réalité virtuelle; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur des réseaux informatiques; cartes à bande magnétique préenregistrées pour 
jeux d'arcade contenant des enregistrements vidéo, des enregistrements audio, des films, de la 
musique et des émissions de télévision; disques magnétiques contenant des enregistrements 
vidéo et des enregistrements audio dans les domaines du cinéma, de la musique, des émissions 
de télévision et des sujets d'intérêt général, nommément des nouvelles, de la culture, de 
l'information sur les jeux informatiques et du développement de jeux informatiques; disques 
optiques contenant des enregistrements vidéo dans les domaines du cinéma, de la musique, des 
émissions de télévision et des sujets d'intérêt général, nommément des nouvelles, de la culture, 
de l'information sur les jeux informatiques et du développement de jeux informatiques; images 
numériques téléchargeables d'Internet, nommément photos de films, d'enregistrements vidéo et 
d'émissions de télévision; fichiers de films téléchargeables d'Internet; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'Internet, nommément films, musique et émissions de télévision; musique 
téléchargeable d'Internet; émissions de télévision téléchargeables d'Internet; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément pour téléphones intelligents; films 
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément pour téléphones intelligents; 
enregistrements vidéo téléchargeables, nommément films, musique et émissions de télévision, 
pour téléphones mobiles, nommément pour téléphones intelligents; musique téléchargeable pour 
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téléphones mobiles, nommément pour téléphones intelligents; émissions de télévision 
téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément pour téléphones intelligents; disques vidéo 
contenant des émissions de télévision; disques vidéo contenant des films; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres d'images, livres illustrés et bandes dessinées; 
images numériques en ligne téléchargeables d'Internet; jeux vidéo téléchargeables offerts en ligne 
par un réseau informatique mondial.

(2) Disques optiques audio et vidéo préenregistrés contenant des enregistrements vidéo, 
nommément des films, de la musique et des émissions de télévision; enregistrements vidéo 
téléchargeables d'Internet, nommément films, musique et émissions de télévision; émissions de 
télévision téléchargeables d'Internet; musique téléchargeable d'Internet; films téléchargeables 
pour téléphones mobiles; musique téléchargeable pour téléphones mobiles; émissions de 
télévision téléchargeables pour téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables, 
nommément films, musique et émissions de télévision, pour téléphones mobiles; disques vidéo 
contenant des émissions de télévision.

Services
Classe 41
(1) Planification, offre et organisation de films, nommément présentation de films; planification, 
tenue et organisation de spectacles, nommément représentation de pièces de théâtre; 
planification, tenue et organisation de pièces de théâtre [divertissement]; planification, tenue et 
organisation de prestations de musique [divertissement]; présentation, production et distribution de 
films; offre d'images numériques en ligne non téléchargeables d'Internet; offre de films en ligne 
non téléchargeables d'Internet; production d'émissions de radio et de télévision; production de 
vidéos pour la culture; production de vidéos pour le divertissement; réalisation d'émissions de 
radio et de télévision pour des tiers; services de photographie, nommément prise de photos pour 
des tiers; services de jeux vidéo, à savoir de jeux vidéo non téléchargeables offerts en ligne par un 
réseau informatique mondial; offre d'images numériques en ligne non téléchargeables d'Internet, 
nommément de photos et d'illustrations; offre d'images numériques non téléchargeables de films, 
d'enregistrements vidéo, d'émissions de télévision par Internet; offre de films non téléchargeables 
par Internet; offre d'images, de films, de musique et d'émissions de télévision non téléchargeables 
pour téléphones mobiles, nommément pour téléphones intelligents; offre d'émissions de télévision 
non téléchargeables par Internet.

(2) Offre d'enregistrements vidéo en ligne non téléchargeables d'Internet, nommément de films, de 
musique et d'émissions de télévision; offre de musique en ligne non téléchargeables d'Internet; 
offre d'émissions de télévision en ligne non téléchargeables d'Internet; offre d'enregistrements 
vidéo non téléchargeables, nommément de films, de musique et d'émissions de télévision, pour 
téléphones mobiles, nommément pour téléphones intelligents par Internet; offre de musique et 
d'émissions de télévision non téléchargeables pour téléphones mobiles par Internet.

(3) Planification, offre et organisation de films, nommément présentation de films; planification, 
tenue et organisation de spectacles, nommément représentation de pièces de théâtre; 
planification, tenue et organisation de pièces de théâtre [divertissement]; planification, tenue et 
organisation de prestations de musique [divertissement]; présentation, production et distribution de 
films; offre d'enregistrements vidéo en ligne non téléchargeables d'Internet; offre de musique en 
ligne non téléchargeables d'Internet; offre d'émissions de télévision en ligne non téléchargeables 
d'Internet; production d'émissions de radio et de télévision; production de vidéos pour le 
divertissement; réalisation d'émissions de radio et de télévision pour des tiers; services de 
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photographie, nommément prise de photos; offre d'enregistrements vidéo non téléchargeables, 
nommément de films, de musique et d'émissions de télévision, par Internet; offre d'émissions de 
télévision non téléchargeables par Internet.



  1,845,781 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 78

 Numéro de la demande 1,845,781  Date de production 2017-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

tacterion GmbH
Nymphenburger Straße 5
Munich, 80335
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACTERION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation dans les domaines du cinéma et de l'impression; 
substances chimiques, matières chimiques, produits chimiques et éléments naturels, nommément 
silicone, fluides de silicone, résines de silicone à l'état brut, matières chimiques brutes pour le 
dépôt de couches minces sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-
conducteurs; résines synthétiques.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
pour la fabrication de capteurs; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et 
pour la fabrication, nommément machines de sérigraphie; machines et machines-outils pour le 
traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément machines-outils pour l'estampage à 
chaud et la transformation de matériaux; robots industriels; aspirateurs robotisés; mécanismes de 
commande pour machines, nommément commandes hydrauliques pour machines, moteurs, 
robinets de commande de pompe, commandes manuelles pour machines hydrauliques.

 Classe 09
(3) Logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément logiciels d'exploitation, logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales, logiciels de balayage d'empreintes digitales, programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO), logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; panneaux 
électriques; panneaux électriques pour la commande et le réglage de machines industrielles et 
d'appareils électroniques, de robots industriels, de robots humanoïdes et médicaux; dispositifs 
d'entrée pour la détection des mouvements, nommément dispositifs d'entrée biométriques, 
boutons, écrans d'affichage tactiles, commandes du curseur d'un ordinateur, nommément souris, 
pavés tactiles et dispositifs de pointage, stylets, manches à balai et microphones permettant la 
commande vocale par le joueur; matériel informatique; robots humanoïdes et médicaux; 
composants électriques et électroniques, nommément terminaux, plaques et blocs avec raccords, 
connecteurs séparables et interrupteurs ainsi que pièces connexes; composants électriques et 
électroniques, nommément pour régulateurs électroniques et ordinateurs; composants électriques 
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et électroniques, nommément interrupteurs à bascule, commutateurs à bouton-poussoir, 
panneaux indicateurs, interrupteurs à levier, interrupteurs à boutons-poussoirs miniatures, porte-
fusibles, interrupteurs rotatifs, commutateurs modulaires, robinets de prise d'eau, modules 
d'allumage électroniques, dispositifs de commande électromagnétiques, manostats, minuteries 
électromécaniques, moteurs synchrones, doseurs pour sécher du liquide, douilles de lampe, 
interrupteurs de sécurité, modules de traction, chambres de pression et thermostats bimétalliques; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; technologies de l'information et matériel 
audiovisuel, nommément ordinateurs personnels, appareils photo et caméras; instruments, 
indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément détecteurs de 
mouvement pour la détection d'intrusion, sondes et régulateurs de température, détecteurs de 
fumée pour systèmes de sécurité et de surveillance; modulateurs, nommément modulateurs de 
signaux; modules de circuits intégrés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, détecteurs de proximité, capteurs de minutage, capteurs 
thermiques, capteurs d'accélération, sondes de température, capteurs de pression et capteurs de 
polluants, capteurs d'accélération, capteurs à biopuces, capteurs de distance, détecteurs de 
mouvement, capteurs de niveau d'huile, capteurs de vitesse, capteurs de niveau d'huile, capteurs 
de minutage et détecteurs, nommément détecteurs de dioxyde de carbone, détecteurs de 
monoxyde de carbone, détecteurs de fréquences électromagnétiques, détecteurs de mesure 
électromagnétique, commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de rayons gamma, détecteurs 
magnétiques d'objets, détecteurs de métal, détecteurs de mouvement, détecteurs de radar; 
dispositifs de protection et de signalisation pour la sécurité, nommément lampes de sécurité pour 
véhicules, balises lumineuses de sécurité, harnais de sécurité, lunettes de protection, fiches de 
contact sécuritaires; dispositifs de sécurité, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie, alarmes de sécurité personnelle, pavés numériques pour alarmes de sécurité, 
détecteurs de métaux à main utilisés à des fins de sécurité, miroirs de sécurité convexes, 
détecteurs de sécurité aéroportuaire; logiciels de sécurité pour le stockage, l'analyse, la 
supervision et la confirmation de données; logiciels pour l'authentification, nommément 
l'identification d'utilisateurs et de personnes et les permissions connexes, logiciels pour 
l'optimisation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité de machines industrielles pour 
le traitement et la production de matériaux; logiciels pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle 
et l'évaluation de la qualité de produits robotiques; logiciels pour l'optimisation, la surveillance, le 
contrôle et l'évaluation du flux de travaux pour surveiller la sécurité au travail; logiciels pour 
l'optimisation, la surveillance et le contrôle dans le domaine du transport; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de données vitales de personnes; logiciels pour la surveillance, le 
contrôle et l'évaluation de la qualité ayant trait à la sécurité au travail; logiciels pour la surveillance 
et le contrôle de la sécurité et de la protection personnelle au travail et durant les activités 
sportives; équipement technique pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
nommément vêtements et articles chaussants isothermes; vêtements pour la protection contre le 
feu; manostats et capteurs pour la surveillance, le contrôle et la commutation de systèmes 
hydrauliques ou pneumatiques vendus comme un tout avec des machines de fabrication, 
manostats comme pièces de machines, interrupteurs de confirmation, boutons d'alarme; visières 
pour le sport.

 Classe 12
(4) Directions pour véhicules terrestres, nommément ensembles de direction, ensembles de 
servodirection, arbres d'entraînement et différentiels, essieux moteurs; pièces et accessoires pour 
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véhicules, nommément freins, portes, volants, ceintures de sécurité, accoudoirs, dispositifs antivol 
pour véhicules terrestres, pneus d'automobile, appuie-tête pour sièges d'auto, toits ouvrants pour 
véhicules, visières pour automobiles, sièges de sécurité pour enfants.

 Classe 17
(5) Matériaux à l'état brut et mi-ouvrés, nommément résines élastomères thermoplastiques sous 
forme de granules pour la fabrication, caoutchouc de silicone; matériaux à l'état brut et mi-ouvrés, 
nommément plastique microporeux, nommément mousses en plastique microporeux, finies et 
moulées sous forme de feuilles pour la fabrication de vêtements de protection, pour la fabrication 
d'articles vestimentaires de protection, de vêtements de protection imperméables ainsi que pour la 
fabrication, de plastique microporeux, nommément mousses en plastique microporeux finies et 
moulées sous forme de feuilles pour la fabrication de vêtements de protection pour le travail; 
antivibrateurs, amortisseurs et tampons en caoutchouc ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, tous pour utilisation avec de la machinerie, de l'équipement, des 
conteneurs, des marchandises et d'autres produits lourds dans les domaines de l'industrie, de la 
fabrication, de l'exploitation minière, de la construction, du transport, de l'armée et de la défense; 
tampons amortisseurs en mousse plastique; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
nommément butées en mousse plastique pour l'absorption des chocs; tuyaux flexibles en 
plastique ou en caoutchouc pour l'absorption des chocs.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, 
cardigans, chasubles, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons, jeans, shorts, blousons, 
chandails, tuniques, hauts, nommément hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, gilets, 
polos, robes, jupes, gilets, ensembles d'entraînement, bas, collants, gants, vestes, manteaux et 
anoraks, vêtements de dessous, vêtements de nuit, nommément robes de nuit, chemises de nuit, 
nuisettes et pyjamas, tenues de détente, bonneterie et chaussettes, maillots de bain, cravates, 
vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, ceintures, vêtements militaires; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, tuques, casquettes de baseball, fichus et bandeaux; articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants 
de plage, articles chaussants de sport.

 Classe 28
(7) Protections, nommément jambières pour le sport, équipement de protection pour arbitres; 
commandes pour consoles de jeu; articles de gymnastique et de sport, nommément poutres, 
barres fixes, trampolines, tabourets d'entraînement, gants de sport, bâtons de ski, rondelles de 
bâtons de ski, skis, fixations de ski, freins de ski, planches à neige, fixations de planche à neige, 
patins à roulettes, patins à glace, raquettes de tennis et balles de tennis, cordes pour raquettes de 
tennis, bâtons de golf, planches pour la pratique de sports nautiques, protège-corps pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente en ligne 
d'outils et d'appareils électriques dans les domaines des appareils électroniques grand public et 
des appareils électroménagers ainsi que d'appareils électriques pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, de composants électriques, d'accessoires pour conduites 
d'électricité; services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de vente en 
ligne de machines et d'équipement à usage domestique, nommément d'appareils et d'équipement 
de cuisine, d'équipement de nettoyage, de fers; services de magasin de vente au détail et en gros 
et services de magasin de vente en ligne de matériel informatique, nommément de moniteurs 
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d'ordinateur, de cartes mères, de blocs d'alimentation, de lecteurs de disque optique, de disques 
durs, de claviers, de souris d'ordinateur, de cartes graphiques et de logiciels, nommément de 
logiciels pour le stockage, l'analyse et l'interprétation de données, la supervision et la confirmation 
de données, l'établissement de valeurs de consigne et l'atteinte de ces valeurs, l'authentification, 
nommément l'identification d'utilisateurs et de personnes et les permissions connexes, de logiciels 
pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité de machines industrielles 
pour le traitement et la production de matériaux, de logiciels pour l'optimisation, la surveillance, le 
contrôle et l'évaluation de la qualité de produits robotiques, de produits et de leur transport, de 
technologies d'automatisation, de flux de travaux, de données vitales de personnes, de la sécurité 
au travail, de la protection personnelle, de logiciels pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle 
et l'évaluation de la qualité dans le secteur logistique et dans le secteur des technologies de la 
sécurité, d'équipement et d'appareils électroniques grand public, nommément d'amplificateurs de 
distribution, d'équipement audio, d'autoradios, de récepteurs audiovisuels, d'interphones de 
surveillance pour bébés, de lecteurs de disques vidéo haute définition, de calculatrices, de 
caméscopes, de synthétiseurs, de lecteurs de CD, d'ordinateurs, de convertisseurs, de 
téléphones, de lecteurs de supports numériques, de tourne-disques à entraînement direct, de 
lecteurs de DVD, d'amplificateurs de casque d'écoute, de casques d'écoute, de connecteurs 
d'équipement audio pour l'automobile, de lecteurs de disques laser, de haut-parleurs, de lecteurs 
MP3, de montres avec fonctions pour fichiers MP4, de radiomessageurs, de caméras vidéo, de 
détecteurs de radar, de téléphones mobiles, de téléviseurs à écran plat, d'appareils photo et de 
caméras, de montres intelligentes, de chaînes stéréophoniques, de chargeurs portatifs, d'agendas 
électroniques et de blocs-notes électroniques, de produits dans le domaine de la robotique, 
nommément de pièces et composants pour robots industriels, humanoïdes et médicaux, de robots 
(machines) à usage industriel et médical et de robots humanoïdes ainsi que de leurs composants 
et commandes; services de magasin de vente au détail et en gros et services de magasin de 
vente en ligne d'indicateurs et de commandes de mesure et de détection; services de magasin de 
vente au détail et en gros et services de magasin de vente en ligne de capteurs et de détecteurs, 
d'équipement et d'instruments médicaux, nommément d'appareils de diagnostic médical, 
d'appareils d'analyse à usage médical et d'appareils de mesure de la tension artérielle, de 
capteurs et d'alarmes pour la surveillance des patients, de produits médicaux, nommément de 
capteurs respiratoires, de dispositifs médicaux, nommément de moniteurs pour patients et de 
capteurs pour patients pour la surveillance et la mesure de composants sanguins et de l'activité 
respiratoire, de moniteurs de santé constitués de capteurs pour la surveillance de la santé de 
personnes âgées ou de personnes handicapées dans leur domicile, d'alarmes et de capteurs à 
porter sur soi pendant l'exercice pour la surveillance de la fréquence cardiaque, de produits 
médicaux, nommément de capteurs de rétroaction biologique, d'appareils pour l'entraînement 
physique à usage médical, d'appareils électromagnétiques d'imagerie diagnostique médicale, 
d'appareils d'imagerie médicale dans les domaines de l'iridologie, de la sclérologie, de la méthode 
Rayid et des méthodes d'étude de l'oeil, d'appareils de massage [à usage médical], d'appareils 
d'exercice physique à usage médical, de mobilier conçu expressément à des fins médicales, 
d'articles orthopédiques, nommément d'appareils et d'instruments chirurgicaux et médicaux pour la 
chirurgie orthopédique, de semelles orthopédiques, d'articles chaussants orthopédiques, de 
ceintures orthopédiques, de dispositifs orthopédiques à usage diagnostique et thérapeutique, de 
coussinets et de rembourrage orthopédiques, d'aides érotiques et de jouets érotiques, de 
vêtements servant aussi à la protection contre les rayonnements, le feu et les accidents, 
nommément de vêtements tout-aller, de vêtements de sport, de vêtements de ville, de vêtements 
de plage, de vêtements de soirée, de vêtements de mariage, de vêtements tricotés, de cardigans, 
de chasubles, de chandails molletonnés, de tee-shirts, de pantalons, de jeans, de shorts, de 
blousons, de chandails, de tuniques, de hauts, de gilets de corps, de polos, de robes, de jupes, de 
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gilets, d'ensembles d'entraînement, de bas, de collants, de gants, de vestes, de manteaux et 
d'anoraks, de vêtements de dessous, de robes de nuit, de chemises de nuit, de nuisettes et de 
pyjamas, de tenues de détente, de bonneterie et de chaussettes, de maillots de bain, de cravates, 
de vêtements pour bébés, de vêtements pour enfants, de ceintures, de vêtements militaires, 
d'articles chaussants servant aussi à la protection contre les rayonnements, le feu et les accidents, 
nommément d'articles chaussants tout-aller, d'articles chaussants d'entraînement, d'articles 
chaussants de soirée, d'articles chaussants de plage, d'articles chaussants de sport et d'articles 
chaussants d'extérieur, d'articles chaussants pour le personnel médical, d'articles chaussants pour 
enfants, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de casquettes de baseball, de 
bonnets de bain, de bérets, de passe-montagnes, de petits bonnets; présentation de produits et de 
services pour des tiers, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
démonstrations et de présentations de produits et de services.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de machines, nommément d'outils électriques et 
d'équipement électrique, d'appareils d'éclairage et de chauffage, de mobilier, d'équipement 
électronique grand public, de robots, à savoir de machines, de robots humanoïdes et de robots à 
usage médical ainsi que de leurs composants et commandes à usage industriel, d'instruments, 
d'indicateurs et de commandes de mesure, de détection et de surveillance, d'instruments de 
mesure, de comptage, d'alignement et d'étalonnage, de composants, de capteurs et de détecteurs 
électriques et électroniques, d'appareils médicaux, d'équipement médical et d'instruments 
médicaux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de capteurs et de détecteurs; fabrication sur mesure des produits 
suivants : capteurs et détecteurs pour outils électriques et appareils électriques, appareils 
d'éclairage et de chauffage, mobilier, matériel informatique et logiciels, supports enregistrés, 
équipement et appareils électroniques grand public, appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction et le stockage de données, appareils de télécommunication, produits 
dans le domaine de la robotique, robots, à savoir machines, robots humanoïdes et robots à usage 
médical ainsi que leurs composants et commandes à usage industriel, instruments, indicateurs et 
commandes de mesure, de détection et de surveillance, instruments de mesure, de comptage, 
d'alignement et d'étalonnage, composants électriques et électroniques, appareils médicaux, 
équipement médical et instruments médicaux, articles orthopédiques, aides érotiques et jouets 
érotiques, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, servant aussi à la protection contre les 
accidents, véhicules terrestres, aériens et marins et leurs composants et accessoires, articles et 
jouets de sport, appareils et équipement de jardinage; fabrication sur mesure, nommément de 
matériel et de traitement de surface en silicone.

Classe 42
(4) Services d'évaluation de mesures dans les domaines de l'optimisation, de la surveillance, du 
contrôle et de l'évaluation de la qualité de machines industrielles pour le traitement et la production 
de matériaux; services d'évaluation de mesures dans les domaines de l'optimisation, de la 
surveillance, du contrôle et de l'évaluation de la qualité en robotique; services d'évaluation de 
mesures dans les domaines de l'optimisation, de la surveillance, du contrôle et de la qualité de 
produits; services d'évaluation de mesures dans les domaines de l'optimisation, de la surveillance, 
du contrôle et de la qualité du flux de travaux pour la surveillance de la sécurité au travail; services 
d'évaluation de mesures dans les domaines de l'optimisation, de la surveillance, du contrôle et de 
la qualité dans le domaine du transport; services d'évaluation de mesures des données vitales de 
personnes; services d'évaluation de mesures, nommément d'évaluation de mesures de la position 
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et de l'altitude de personnes; services d'évaluation de mesures, nommément d'évaluation de 
mesures dans le domaine de la sécurité au travail; services d'évaluation de mesures, nommément 
d'évaluation de mesures dans les domaines de la sécurité et de la protection personnelle; services 
d'évaluation de mesures, nommément d'évaluation de mesures dans le domaine des technologies 
de la sécurité; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
accessibles par un site Web pour le stockage, l'analyse, la supervision et la confirmation de 
données, l'établissement de valeurs de consigne et leur atteinte, l'authentification, nommément 
l'identification d'utilisateurs et de personnes et les permissions connexes; services de conception, 
nommément d'interfaces utilisateurs, de machines pour l'interaction personne-machine, d'outils 
électriques, d'appareils d'éclairage et de chauffage, de mobilier, de matériel informatique et de 
logiciels, d'équipement électronique grand public, de robots, à savoir de machines, de robots 
humanoïdes et de robots à usage médical ainsi que de leurs composants et commandes à usage 
industriel, de capteurs et de détecteurs, d'appareils d'équipement et d'instruments médicaux, 
d'articles orthopédiques, d'aides érotiques et de jouets érotiques, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs servant aussi à la protection contre les accidents, de véhicules 
terrestres, aériens et marins et de leurs composants et accessoires, d'articles et de jouets de 
sport, d'appareils et d'équipement de jardinage, conception de composants de machines à 
capteur, conception de machines à capteur; services de génie dans les domaines des détecteurs 
de mouvement, des capteurs optiques, des détecteurs de proximité, des capteurs de minutage, 
des capteurs thermiques, des capteurs d'accélération, des sondes de température, des capteurs 
de pression et des capteurs de polluants, des capteurs d'accélération, des capteurs à biopuces, 
des capteurs de distance, des détecteurs de mouvement, des capteurs de niveau d'huile, des 
capteurs de vitesse, des capteurs de niveau d'huile, des capteurs de minutage et des détecteurs, 
nommément des détecteurs de dioxyde de carbone, des détecteurs de monoxyde de carbone, des 
détecteurs de fréquences électromagnétiques, des détecteurs de mesure électromagnétique, des 
commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement, des détecteurs 
d'incendie et de fumée, des détecteurs de rayons gamma, des détecteurs magnétiques d'objets, 
des détecteurs de métal, des détecteurs de mouvement, des détecteurs de radar et des produits 
adaptés aux capteurs et détecteurs susmentionnés; élaboration de méthodes de vérification, 
nommément de spécifications et de procédures pour l'industrie automobile, l'industrie mécanique, 
le domaine biotechnologique, l'industrie de la construction, l'industrie chimique, l'industrie 
électronique, l'industrie des métaux, l'industrie énergétique, l'industrie du meuble, l'industrie du 
papier, l'industrie textile et vestimentaire, l'industrie médicale et de la santé, l'industrie logistique, 
l'industrie aérospatiale, l'industrie du traitement de l'eau, l'industrie des télécommunications, 
l'industrie de l'expédition, l'industrie alimentaire, l'industrie forestière; développement, 
programmation et mise en oeuvre de logiciels; services de recherche et de développement dans 
les domaines des outils et appareils électriques, des appareils d'éclairage, du chauffage, du 
mobilier, du matériel informatique et des logiciels, de l'équipement et des appareils électroniques 
grand public, des robots, à savoir des machines, des robots humanoïdes et des robots à usage 
médical ainsi que de leurs composants et commandes à usage industriel, des instruments, des 
indicateurs et des commandes de mesure, de détection et de surveillance, des instruments de 
mesure, de comptage, d'alignement et d'étalonnage, des composants, des capteurs et des 
détecteurs électriques et électroniques, des appareils médicaux, de l'équipement médical et des 
instruments médicaux, des articles orthopédiques, des aides érotiques et des jouets érotiques, des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs servant aussi à la protection contre les 
accidents, des véhicules terrestres, aériens et marins et de leurs composants et accessoires, des 
articles et des jouets de sport, des appareils et de l'équipement de jardinage; services de génie 
ayant trait à la robotique, essai d'outils électriques et d'appareils, d'appareils d'éclairage et de 
chauffage, de mobilier, de matériel informatique et de logiciels, d'équipement et d'appareils 
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électroniques grand public, de robots, à savoir de machines, de robots humanoïdes et de robots à 
usage médical ainsi que de leurs composants et commandes à usage industriel, d'instruments, 
d'indicateurs et de commandes de mesure, de détection et de surveillance, d'instruments de 
mesure, de comptage, d'alignement et d'étalonnage, de composants, de capteurs et de détecteurs 
électriques et électroniques, d'appareils médicaux, d'équipement médical et d'instruments 
médicaux, d'articles orthopédiques, d'aides érotiques et de jouets érotiques, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs servant aussi à la protection contre les accidents, de 
véhicules terrestres, aériens et marins et de leurs composants et accessoires, d'articles et de 
jouets de sport, d'appareils et d'équipement de jardinage, en particulier concernant la convivialité 
pour l'utilisateur ou l'opérateur, la sécurité, les données vitales de l'utilisateur, la sécurité au travail 
et la protection contre les accidents; services d'authentification, nommément identification 
d'utilisateurs et de personnes et permissions connexes ainsi que contrôle de la qualité, pour des 
tiers, d'outils et d'appareils électriques, d'appareils d'éclairage et de chauffage, de mobilier, de 
matériel informatique et de logiciels, d'équipement et d'appareils électroniques grand public, 
d'appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le stockage de données, 
d'appareils de télécommunication, de produits dans le domaine de la robotique, de robots à savoir 
de machines, de robots humanoïdes et de robots à usage médical ainsi que de leurs composants 
et commandes à usage industriel, d'instruments, d'indicateurs et de commandes de mesure, de 
détection et de surveillance, d'instruments de mesure, de comptage, d'alignement et d'étalonnage, 
de composants, de capteurs et de détecteurs électriques et électroniques, d'appareils médicaux, 
d'équipement médical et d'instruments médicaux, d'articles orthopédiques, d'aides érotiques et de 
jouets érotiques, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs servant aussi à la 
protection contre les accidents, de véhicules terrestres, aériens et marins et de leurs composants 
et accessoires, d'articles et de jouets de sport, d'appareils et d'équipement de jardinage, en 
particulier concernant la convivialité pour l'utilisateur ou l'opérateur, la sécurité, les données vitales 
de l'utilisateur, la sécurité au travail et la protection contre les accidents; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle et 
l'évaluation de la qualité de machines industrielles pour le traitement et la production de matériaux, 
pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité de produits robotiques, 
pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité de produits, pour 
l'optimisation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité de technologies 
d'automatisation, pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité de flux 
de travaux, pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité dans le 
secteur logistique, pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité de 
produits et de leur transport, pour la surveillance et le contrôle de données vitales de personnes, 
pour la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité ayant trait à la sécurité au travail, pour 
la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité ayant trait à la sécurité et de la protection 
personnelle, pour l'optimisation, la surveillance, le contrôle et l'évaluation de la qualité dans le 
secteur des technologies de la sécurité; consultation en génie ayant trait au traitement de 
données; services d'analyse de données techniques, nommément dans les domaines de 
l'optimisation de la conception et de la convivialité de produits; services d'analyse technologique, 
nommément d'analyse dans les domaines des expériences d'utilisateurs et des interfaces 
utilisateurs, de l'interaction personne-machine, de l'optimisation de l'utilisation de produits, de la 
conception de biens ayant trait aux technologies, des services d'automatisation; service de 
consultation technologique dans les domaines des expériences d'utilisateurs et des interfaces 
utilisateurs, de l'interaction personne-machine, de l'optimisation de l'utilisation de produits, de la 
conception de biens ayant trait aux technologies, des services d'automatisation, de la technologie 
des capteurs; recherche ayant trait aux technologies dans les domaines des expériences 
d'utilisateurs et des interfaces utilisateurs, de l'interaction personne-machine, de l'optimisation de 
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l'utilisation de produits, de la conception de biens ayant trait aux technologies, des services 
d'automatisation, de la technologie des capteurs dans les domaines de la robotique, du suivi du 
corps et des interactions personne-machine directes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171000654 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,847,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 86

 Numéro de la demande 1,847,502  Date de production 2017-07-14
 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

DRAGON'S MAID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Mécanismes à pièces pour appareils de jeux d'arcade et appareils de jeux de casino; jeux 
informatiques et vidéo pour appareils de jeux d'arcade et appareils de jeux de casino; logiciels 
pour faire fonctionner des appareils de jeux d'arcade et des appareils de jeux de casino à pièces; 
jeux informatiques pour jouer à des jeux d'argent en ligne, à des jeux de loterie 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; matériel informatique et jeux informatiques 
pour jouer à des jeux de casino, à des jeux d'arcade et à des jeux sur des appareils de jeu, des 
machines à sous et des appareils de loterie vidéo; matériel informatique et jeux informatiques pour 
jouer à des jeux de pari sur un réseau de télécommunication; matériel informatique et jeux 
informatiques pour jouer à des jeux de pari sur du matériel informatique mis en réseau; 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 jeux pour la production et l'affichage de 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu.

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

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16419517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,851,740  Date de production 2017-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERROVIAL, S.A.
C/ Príncipe de Vergara, 135
28002 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « ferrovial 
» est jaune (PANTONE* 7406C), et le mot « services » est gris (PANTONE* Cool Gray 9C). 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FERROVIAL est PERTAINING OR RELATING 
TO RAILWAY TRACKS.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires de bâtiments et d'installations industrielles pour des tiers; services de 
consultation et de conseil en affaires pour les gouvernements et les clients du secteur privé dans 
le domaine de la gestion d'installations, nommément de routes, de ponts et d'autres 
infrastructures, nommément de tunnels, d'aérogares, de centres de sport, de centres de données 
ainsi que de bâtiments commerciaux et de vente au détail; services de gestion des affaires dans le 
domaine des systèmes de traitement de l'air et de l'eau pour des tiers; services de gestion 
d'entreprise pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de perception de péage autoroutier.

Classe 37
(3) Installation, entretien et rénovation de bâtiments, d'installations, de services publics et 
d'infrastructures, nommément de routes, de ponts, de tunnels, de postes de péage, de trains, de 
systèmes d'éclairage et de signalisation intelligents pour trains, d'appareils de cuisine électriques 
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comme des fours, des grils et des cuisinières, de véhicules légers comme des camionnettes, des 
fourgons et des voitures compactes, de véhicules à équipement lourd comme des chasse-neige, 
des chargeuses, des niveleuses, des tracteurs, des camions à benne ou des camions à nacelle, 
d'appareils d'électrification de rail aérien et de rail conducteur, de stations-service pour véhicules, 
de gares d'autobus et de trains, d'équipement et d'installations ferroviaires, de lampadaires, de 
balisage lumineux, d'aéroports, d'aérogares, de pistes d'aéroport, d'appareils de contrôle de la 
circulation aérienne, d'appareils de services publics, nommément de compteurs d'eau, d'électricité 
et de gaz, de plateformes d'extraction et de raffineries de pétrole et de gaz ainsi que de puits de 
pétrole; gestion d'installations intégrées, nommément réparation et entretien de systèmes 
électriques, nommément de réseaux de distribution électrique, de pompes, de moteurs et de 
tableaux de commande, d'ascenseurs, de systèmes de plomberie, de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air; services d'entretien, à savoir services de nettoyage et d'entretien, 
nommément nettoyage et entretien de bâtiments; nettoyage de rues; services de pose de tuyaux; 
nettoyage de locaux industriels; services de nettoyage industriel, nommément de nettoyage au jet 
d'eau et de rinçage à chaud; nettoyage de réservoirs; nettoyage de fosses septiques; location, 
installation et entretien d'échafaudages de construction, de plateformes de travail et de 
construction; location et location à bail de grues pour la construction; services de réparation à 
haute température pour installations industrielles, nommément de plomberie pour raffineries 
pétrochimiques et usines chimiques, en milieux ouverts ou fermés; forage de puits; location 
d'aspirateurs industriels pour le traitement de matières dangereuses; services d'assistance 
routière d'urgence, nommément réponse à des appels de demande d'assistance routière, de 
changement de pneus dégonflés, de ravitaillement de secours en carburant et de démarrage à 
l'aide de câbles d'appoint.

Classe 39
(4) Gestion d'infrastructures, nommément gestion d'appels d'offres relatifs aux ponts mobiles, 
gestion de centres de commande pour la surveillance de tunnels, de péages et de routes, gestion 
de trains et de systèmes de signalisation ferroviaire intelligents, gestion de billetteries sur les quais 
de chemin de fer, gestion de centres de commande pour la gradation de l'éclairage urbain et 
gestion d'aéroports; services de contrôle de la circulation aérienne; services de transport pour la 
collecte des déchets, nommément services de collecte des déchets en bordure des rues et 
services de collecte des déchets volumineux; collecte des matières organiques pour le 
compostage; services de transport et d'intervention d'urgence, nommément de transport par 
ambulance.

Classe 40
(5) Services de traitement des eaux usées; services de traitement des déchets nucléaires; 
services de traitement des gaz résiduaires; gestion de l'eau et des égouts; tri de déchets et de 
matières recyclables; services de tri de déchets; retraitement des eaux usées; destruction de 
déchets; gestion d'installations de récupération des matières recyclables, recyclage municipal des 
déchets solides et tri municipal des déchets solides; incinération de déchets; production 
d'électricité par l'incinération de déchets; services de gestion des déchets, nommément de 
compostage de matières organiques; services de perçage de tuyaux, nommément forage et 
perçage de trous dans des tuyaux sous pression sans la vidange ni le déversement du contenu 
des tuyaux; services de réparation à haute température pour installations industrielles, 
nommément services de soudure.

Classe 42
(6) Services de conception industrielle; localisation et marquage de l'emplacement de tuyaux, de 
câbles et de fils souterrains de services publics; services de forage de puits de pétrole et de gaz, 
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nommément mesure et télémétrie de fond de trou en cours de forage; services de carottage de 
fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; surveillance d'appareils de CVCA pour veiller à 
leur bon fonctionnement; services d'inspection et d'analyse de l'environnement pour la détection 
de contaminants aéroportés ou de surface dans les installations de raffinage du pétrole et d'usine 
chimique; services de consultation dans le domaine de l'efficacité énergétique d'installations 
commerciales ou institutionnelles.

Classe 44
(7) Services de gestion de la végétation, nommément application, au moyen d'appareils manuels 
ou montés sur véhicules, de biocides, de germicides, de bactéricides, de virucides, de fongicides, 
d'insecticides, de pesticides et d'herbicides, services de taille et d'arrachage de plantes ainsi que 
de taille et d'abattage d'arbres, services de soins des arbres et services horticoles; services de 
consultation concernant la gestion de la végétation, nommément consultation concernant les 
zones de tonte du gazon et de la végétation, les besoins en matière de taille d'arbres, les zones 
de vaporisation d'herbicide et le repérage des arbres posant un danger et devant être taillés ou 
abattus; services d'intervention médicale d'urgence.

Classe 45
(8) Services de surveillance d'alarme pour intervention d'urgence, nommément surveillance de 
dispositifs d'alerte par un centre de surveillance à distance pour la répartition de services de santé 
publique d'urgence et de sécurité et l'envoi d'avis à des tiers; services d'inspection de sécurité et 
de consultation connexe pour chantiers de construction, usines, raffineries de pétrole et 
plateformes pétrolières; location de vêtements de protection et d'équipement de protection pour la 
sécurité.
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 Numéro de la demande 1,853,483  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artic Investments S.A.
65, rue de la gare
L-1611 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yeti SnowMX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Accessoires de moto, nommément nécessaires pour la conversion de motos pour utilisation sur la 
neige.
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 Numéro de la demande 1,853,484  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artic Investments S.A.
65, rue de la gare
L-1611 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Accessoires de moto, nommément nécessaires pour la conversion de motos pour utilisation sur la 
neige.
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 Numéro de la demande 1,854,615  Date de production 2017-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CNTRAL Inc.
#1606, 246 Stewart Green SW
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNTRAL PLATFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le Web et appareils 
mobiles pour la collecte, la gestion et la communication de données concernant l'entretien, 
l'inspection et la surveillance d'équipement dans les domaines des conditions météorologiques en 
temps réel, des conditions des lampadaires, des lectures de débit de gaz naturel résidentiel et des 
lectures de pression de gaz à partir d'appareils mobiles, comme des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des capteurs intégrés à du matériel installé à distance.
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 Numéro de la demande 1,855,141  Date de production 2017-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edizioni Conde' Nast S.P.A.
Piazzale Luigi Cadorna No. 5
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA CUCINA ITALIANA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA CUCINA ITALIANA est « The Italian 
Kitchen ».

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques non téléchargeables concernant le voyage, la cuisine, les 
évènements de divertissement devant public, nommément les émissions de cuisine, les activités 
récréatives et les évènements sportifs; cassettes audio, enregistrements audio et vidéo 
numériques, sur DVD et sur CD portant sur le voyage, les aliments, la cuisine ainsi que les 
évènements de divertissement et les émissions, nommément les émissions de cuisine, les 
activités récréatives, les évènements culinaires et les évènements sportifs, nommément les parties 
de soccer, le volleyball, le golf, les compétitions sportives, les évènements d'entraînement 
physique et les camps d'entraînement.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du voyage et de la cuisine, des évènements de 
divertissement devant public, nommément des émissions de cuisine, des activités récréatives et 
des évènements sportifs, nommément des parties de soccer, du volleyball, du golf, de la bonne 
condition physique, des camps d'entraînement et des compétitions sportives.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers dans les domaines du voyage, de la cuisine et 
des évènements de divertissement devant public par un site Web.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique d'images, 
d'articles et de vidéos concernant le divertissement, le voyage, la restauration, la cuisine, le style, 
les aliments, la culture, la technologie et l'architecture par un téléphone mobile, concernant le 
divertissement, le voyage, la restauration, la cuisine, le style, les aliments, la culture, la 
technologie et l'architecture.
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Classe 41
(3) Offre d'information par un site Web sur le voyage, la cuisine et les évènements de 
divertissement devant public; services éducatifs, nommément séminaires, expositions, cours, 
conférences, ateliers, activités récréatives et évènements sportifs, nommément parties de soccer, 
évènements de volleyball, évènements de golf, compétitions sportives, évènements 
d'entraînement physique et camps d'entraînement, en ligne et en personne, concernant le voyage 
et les évènements liés au voyage, les aliments, la préparation d'aliments et de boissons et l'art 
culinaire; évènements interactifs éducatifs et d'information, nommément exposés, conférences, 
formation, ateliers, cours en personne et en ligne, séminaires, tous dans les domaines des 
aliments, de la cuisine et des boissons alcoolisées; programmes éducatifs et de formation en 
personne, à savoir ateliers, formation, séminaires, exposés, conférences et évènements de 
divertissement devant public dans les domaines des aliments, des boissons, du voyage et des 
instructions pédagogiques, à savoir cours, séminaires et ateliers en ligne et en personne 
concernant ce qui précède; programmes éducatifs et de formation enregistrés, à savoir ateliers, 
formation, séminaires, exposés, conférences et évènements de divertissement devant public dans 
les domaines des aliments, des boissons, du voyage et des instructions pédagogiques, à savoir 
cours, séminaires et ateliers en ligne et en personne concernant les éléments susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,855,809  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica AG
Grenzacherstrasse 487
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de ce qui suit : troubles 
dermatologiques, nommément maladies pigmentaires, acné, infections, verrues, psoriasis, 
vieillissement de la peau, troubles liés au rayonnement ultraviolet, cancer ainsi que maladies et 
troubles infectieux causés par des bactéries, des champignons et des virus, nommément 
infections cutanées, infections des structures cutanées, infections du pied causées par le diabète, 
infections oculaires, infections des voies respiratoires, infections des tissus mous, infections 
urinaires, infections des voies biliaires, infections intra-abdominales, infections de l'appareil génital, 
infections des os, infections des articulations, infections des ongles, ostéomyélite, septicémie, 
pneumonie, endocardites bactériennes, méningite, otite moyenne; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations antibiotiques; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
antifongiques; réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic pour les laboratoires médicaux, les 
laboratoires cliniques et la recherche médicale.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de produits chimiques, de préparations pharmaceutiques et de produits vétérinaires 
selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Offre de services de recherche et de développement à des tiers dans le domaine des produits 
chimiques, des produits et des préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
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Classe 44
(3) Exploitation d'une entreprise pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,855,810  Date de production 2017-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica AG
Grenzacherstrasse 487
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASILEA PHARMACEUTICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de ce qui suit : troubles 
dermatologiques, nommément maladies pigmentaires, acné, infections, verrues, psoriasis, 
vieillissement de la peau, troubles liés au rayonnement ultraviolet, cancer ainsi que maladies et 
troubles infectieux causés par des bactéries, des champignons et des virus, nommément 
infections cutanées, infections des structures cutanées, infections du pied causées par le diabète, 
infections oculaires, infections des voies respiratoires, infections des tissus mous, infections 
urinaires, infections des voies biliaires, infections intra-abdominales, infections de l'appareil génital, 
infections des os, infections des articulations, infections des ongles, ostéomyélite, septicémie, 
pneumonie, endocardites bactériennes, méningite, otite moyenne; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; 
préparations antibiotiques; préparations anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques 
antifongiques; réactifs chimiques, biologiques et de diagnostic pour les laboratoires médicaux et 
les laboratoires cliniques.

Services
Classe 40
(1) Fabrication de produits chimiques, de préparations pharmaceutiques et de produits vétérinaires 
selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Offre de services de recherche et de développement à des tiers dans le domaine des produits 
chimiques, des produits et des préparations pharmaceutiques et vétérinaires.

Classe 44
(3) Exploitation d'une entreprise pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,856,347  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mincon International Limited
Smithstown Industrial Estate
Shannon, County Clare
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils, nommément machines de forage de puits, perceuses, nommément 
perceuses à percussion, marteaux pneumatiques, marteaux hydrauliques, pièces de machine, 
nommément composants pour marteaux de fond de trou, mandrins porte-foret, forets et foreuses 
étant tous des pièces de machines, appareils de forage pétrolier et gazier, nommément appareils 
de forage, et pièces pour appareils de forage, machines d'exploitation minière, nommément forets 
pour machines d'exploitation minière, forets pour l'exploitation minière, foreuses, machines et 
pelles excavatrices de mine, pompes et machines de pompage, nommément machines de 
pompage de puits de pétrole, machines de forage de puits d'eau et machines de forage de puits à 
pompes à chaleur géothermique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 37
Services de forage de puits, location de foreuses et d'équipement de forage, nommément de 
forage de puits de pétrole, de forage de puits d'eau et de forage de puits pour pompes à chaleur 
géothermique, services de réparation de foreuses et d'équipement de forage, battage de pieux, 
démolition de bâtiments, construction de bâtiments, services de construction de bâtiments, 
supervision de la construction de bâtiments, construction de bâtiments, services de supervision de 
la construction de bâtiments pour des projets de construction, supervision de la construction de 
bâtiments, supervision de travaux de construction, construction et réparation de bâtiments, 
construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de construction, nommément de 
battage de pieux sur des chantiers d'excavation et de forage, consultation en construction et 
supervision de la construction, nommément construction de nouveaux systèmes de pieux et de 
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sites de forage, supervision de la construction de bâtiments dans le domaine des structures pour 
la production de pétrole brut et de gaz naturel; travaux d'excavation, nommément services 
d'entrepreneur en excavation, services d'entrepreneur en construction de fondations, construction 
de fondations pour ponts, construction de fondations pour routes, construction de fondations pour 
bâtiments, construction de fondations pour ouvrages de génie civil, travaux de construction 
souterrains ayant trait à la pose de fondations.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017150434 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 1,856,914  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway
Suite 250
Las Vegas, Nevada  89169
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

APOLLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Commandes électromécaniques utilisées en horticulture et en jardinage intérieur pour commander 
des systèmes d'arrosage, contrôler la température, contrôler l'éclairage, contrôler l'humidité et 
contrôler les niveaux de dioxyde de carbone; commandes électromécaniques servant à contrôler 
l'éclairage; minuteries électroniques servant à commander des appareils électriques; commandes 
électromécaniques servant à commander de l'équipement de ventilation; appareils 
électromécaniques de régulation des conditions ambiantes servant à déterminer les conditions 
ambiantes et à commander de l'équipement électrique pour y réagir; commandes 
électromécaniques servant à commander des systèmes d'arrosage de plantes.
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 Numéro de la demande 1,860,647  Date de production 2017-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

420 CLINIC/DISPENSARY AND EDIBLES LTD.
1336 9 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G0T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

420 PREMIUM MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de cannabis, comme l'huile à usage personnel contenant du cannabis.

 Classe 05
(2) Extraits de cannabis, comme ce qui suit : huiles de cannabis, huile de haschich au butane 
(BHO), huile de cannabis, cire de cannabis, concentré de cannabis (sap), haschich, produits de 
cannabis en vaporisateur, teintures de cannabis, concentré de cannabis (shatter), haschich en nid 
d'abeille, résine vivante de cannabis, concentré de cannabis (budder), concentré de cannabis 
(rosin), kief, concentré de cannabis (crumble), cristaux de cannabis, distillat de cannabis, isolat de 
cannabis et cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour réduire 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 et pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et soulager l'épilepsie; plantes à fumer séchées et en poudre ainsi que 
leurs semences, comme le cannabis.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, comme les bulletins d'information électroniques, les dépliants 
électroniques et les brochures électroniques.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, comme les bulletins d'information imprimés, les dépliants imprimés et 
les brochures imprimées.

 Classe 25
(5) Vêtements, comme les vêtements d'entraînement, les vêtements tout-aller, les vêtements 
habillés, les vêtements sport, les vêtements de protection solaire, les sous-vêtements, les 
vêtements de bain, les vêtements de nuit, les vêtements imperméables, les manteaux, les 
ponchos, les chapeaux, les tuques, les bandanas, les foulards et les chaussettes; casquettes de 
baseball.

 Classe 29
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(6) Produits de cannabis, comme les grignotines à base de fruits contenant du cannabis, les 
grignotines à base de noix contenant du cannabis.

 Classe 30
(7) Produits de cannabis, comme ce qui suit : bonbons contenant du cannabis, confiseries glacées 
contenant du cannabis, biscuits contenant du cannabis, gâteaux contenant du cannabis, tartes 
contenant du cannabis, grignotines à base de granola contenant du cannabis, grignotines à base 
de blé contenant du cannabis, grignotines à base de riz contenant du cannabis, café et boissons à 
base de café contenant du cannabis, thé et boissons à base de thé contenant du cannabis.

 Classe 31
(8) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(9) Produits de cannabis, comme l'eau embouteillée contenant du cannabis, les sodas contenant 
du cannabis, les boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis.

 Classe 34
(10) Cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente de vêtements et de chapeaux; vente de produits de soins du corps; vente d'huiles 
essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie et de diffuseurs pour 
l'aromathérapie; vente de vaporisateurs et d'articles divers pour fumeurs, comme des pipes, des 
pipes à eau pour fumer, des filtres à pipes, des houkas, des moulins pour herbes séchées, des 
contenants de protection pour médicaments et des boîtes pourvues d'un humidificateur; vente de 
cartes de souhaits, de cartes postales, d'affiches, de photos, de chaînes porte-clés, d'aimants pour 
réfrigérateurs, de crayons et de stylos; vente de cosmétiques et de produits de beauté, comme 
des produits de soins de la peau; vente d'encens et de brûleurs à encens; vente d'aliments et de 
boissons; vente de médicaments psychotropes; vente de plantes à fumer séchées et en poudre 
ainsi que de leurs semences; vente de produits de cannabis, comme des huiles à usage personnel 
contenant du cannabis, des aliments contenant du cannabis et des boissons contenant du 
cannabis.

Classe 44
(2) Services de consultation médicale, comme l'évaluation médicale de patients et offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; services 
d'aiguillage vers des médecins; services de massage; services d'acupuncture; services de 
consultation dans le domaine des médicaments psychotropes; offre d'information dans le domaine 
des médicaments psychotropes sur un réseau informatique mondial; services de médecin.
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 Numéro de la demande 1,861,381  Date de production 2017-10-05
 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

QUEEN OF MARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur un 
navigateur Web, une console de jeu, un téléphone cellulaire et un appareil de jeux vidéo sans fil; 
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 
l'offre de jeux informatiques sur Internet; logiciels 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; jeux 
informatiques pour utilisation avec des jeux de casino, des jeux d'arcade, 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 jeux vidéo à pièces, mis en réseau ou non; 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des écrans indépendants ou des moniteurs 
uniquement; accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes; appareils de jeux 
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 
appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils de jeu et 
à 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 
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biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans 
remise de prix; appareils de jeu, mis en réseau ou non, pour la sélection de gagnants de jeux avec 
des prix ainsi que de loteries et de tirages au sort; boîtiers 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 de jeu 
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 écran ACL; appareils de 
jeu automatiques; appareils pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composants 
d'appareil de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16587198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,862,713  Date de production 2017-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keller Group plc,  a United Kingdom corporation
5th Floor
1 Sheldon Square
London, W2 6TT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie de la construction; produits chimiques pour la construction 
de fondations; résines synthétiques; résines artificielles à l'état brut; composés chimiques, 
nommément produits chimiques pour l'industrie de la construction, produits chimiques pour la 
construction de fondations; composés chimiques, nommément produits chimiques visqueux pour 
l'industrie de la construction, produits chimiques visqueux pour la construction de fondations; 
résines époxydes; additifs chimiques, à savoir agents de mouture pour le ciment et le béton; 
additifs chimiques, à savoir optimiseurs de la résistance pour le ciment et le béton; additifs pour 
mélanger le béton et le ciment; additifs pour la liaison du béton et du ciment; additifs pour 
accélérer la prise du béton et du ciment; plastifiants; polymères pour utilisation comme agents 
liants pour le coulis, le béton et le ciment; produits chimiques et préparations à ajouter à des 
mélanges cimentaires; produits de reprise, nommément adhésifs pour produits de ciment; 
composés, produits chimiques, additifs et agents pour favoriser la rétention d'eau dans le béton, le 
ciment et les matériaux de construction; adjuvants superplastifiants; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; adhésifs pour la construction de fondations; compositions de revêtements chimiques 
protecteurs pour la construction pour la protection contre les acides, la corrosion, le feu, les 
intempéries et l'eau; revêtements chimiques pour la protection contre les intempéries et 
l'imperméabilisation de matériaux pour l'industrie de la construction; revêtements chimiques de 
protection pour la protection contre les intempéries et l'imperméabilisation de matériaux pour la 
construction de fondations; revêtements chimiques de protection pour le béton, l'acier; 
revêtements à base de polymère pour l'industrie de la construction; revêtements à base de 
polymère pour la construction de fondations; produits chimiques pour l'industrie de la construction 
comme revêtements de protection de surface; systèmes de membranes d'imperméabilisation 
modifiées avec du polymère pour les surfaces en béton et de maçonnerie fournis comme produits 
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prêts à l'emploi; solutions de polymères à l'état brut; poudres de polymères à l'état brut; polymères 
à l'état brut pour la fabrication de produits de finition pour planchers, d'enduits de lissage et de 
revêtements de surface; revêtements protecteurs et décoratifs modifiés en polymère acrylique 
pour le béton et la maçonnerie; poudres polymères acryliques et cimentaires pour revêtements; 
revêtements chimiques protecteurs et décoratifs pour le béton et la maçonnerie; membranes 
d'étanchéité sous forme de produit chimique liquide pour la construction, les fondations, les sous-
sols, les tunnels, les rez-de-chaussée, les planchers suspendus, les ponts-garages, les terrasses 
de toit, les balcons, les patios, les ponts, les magasins de vente au détail, les fosses de réparation, 
les structures de rétention d'eau, les réseaux d'égouts et les toitures inversées; adhésifs 
d'imperméabilisation pour l'industrie de la construction; adhésifs pour la construction de fondations.

(2) Adjuvants pour ciment, mortier, coulis, plâtre et béton.

 Classe 02
(3) Glacis (peintures et laques); résines naturelles; résines naturelles à l'état brut pour agents de 
conservation et produits d'étanchéité pour coulis, béton et ciment; revêtements à l'épreuve des 
intempéries, nommément peintures, vernis et laques; produits antirouille et de préservation du 
bois; produits de préservation (peintures) pour le béton; peintures, vernis et laques pour le 
traitement du béton, de la maçonnerie et de l'acier; revêtements anticorrosion; solutions et 
composés de protection pour l'imperméabilisation et l'étanchéification de structures en béton, de 
substrats à base de ciment et de maçonnerie; peinture d'extérieur; peintures d'apprêt; peintures 
acryliques; revêtements époxydes pour planchers industriels en béton; glacis (peintures et laques) 
sous forme de produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le durcissement 
superficiel; glacis (peintures et laques) de protection extérieure; revêtements de protection 
extérieure; revêtements d'étanchéité (peintures) sous forme de produits d'étanchéité industriels 
pour l'imperméabilisation et le durcissement superficiel; produits de préservation du ciment 
(peintures); revêtements de prétraitement (apprêts à peinture) pour surfaces de métal 
(inorganiques) pour en améliorer l'adhérence et la résistance à la corrosion.

 Classe 06
(4) Bâtiments en métal transportables et préfabriqués; câbles et fils non électriques en métal 
commun; tuyaux et tubes en métal; plateformes en métal préfabriquées pour utilisation comme 
fondation de bâtiment; acier; tuyauterie en métal; parement en métal pour parois moulées; 
parement en métal pour murs souterrains; silos en métal; gouttières en métal; carreaux de plafond 
et plafonds constitués de squelettes en métal pour carreaux de plafond en métal; contenants de 
rangement en métal pour le transport et le rangement de produits et d'abris; réservoirs industriels 
en métal; plaques métalliques pour l'ancrage dans le sol.

(5) Matériaux de construction en métal, nommément matériaux de renforcement en métal pour la 
construction, panneaux de construction en métal et piliers en métal pour la construction; éléments 
de construction préfabriqués en métal, nommément murs et plateformes pour utilisation comme 
fondation de bâtiment; structures en métal, nommément murs, volets, dispositifs pour l'ancrage 
dans le sol, panneaux et pieux utilisés pour stabiliser le sol par un effet mécanique; structures en 
métal, nommément murs, volets, coffrages, ancrages, panneaux et pieux pour la rétention du sol; 
murs de soutènement en métal; matériaux de renforcement en métal pour structures de bâtiment 
et ouvrages de génie civil, nommément murs, volets, dispositifs pour l'ancrage dans le sol, 
panneaux et pieux; panneaux de construction en métal; panneaux métalliques pour servir de 
couverture à des structures terrestres stabilisées mécaniquement; panneaux en métal pour servir 
de couverture aux structures de stabilisation du sol par un effet mécanique; pieux en métal; 
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coffrages pour pieux; ancrages et clous pour la roche et la terre; câbles de post-tension en métal 
pour le renforcement de fondations en béton et de portées structurelles; dispositifs pour l'ancrage 
dans le sol.

 Classe 07
(6) Plateformes de levage, nommément plateformes de travail élévatrices; plateformes de forage, 
nommément appareils de forage flottants et non flottants; excavatrices; trancheuses pour 
l'excavation de tranchées; machines pour l'injection de coulis dans le sol; machines pour le 
mélange et le pompage de bentonite et de polymères utilisés comme lubrifiants pour le 
microtunnelage et le fonçage de tuyaux; pompes hydrauliques; pompes à eau et pompes à air 
pour l'injection de coulis dans le sol; machines pour la construction de parois moulées; machines 
pour la création d'ancrages dans le sol : machines et équipement pour le compactage et la 
stabilisation de sols; machines et équipement de compactage par vibration; vibrateurs, 
nommément machines de compactage par vibration pour le terrassement; machines et 
équipement pour l'injection dans le sol et le mélange de sols; tiges de forage; accessoires de 
forage, nommément forets; machines et équipement rotatifs à percussion; appareils de forage, 
flottants ou non; pompes à plongeur et à piston à haute pression; réservoirs de brassage; 
installations flottantes, nommément grues flottantes et barges; grues. .

(7) Machines pour la construction, les travaux publics et les travaux de génie civil, la 
géotechnologie, le génie des sols, l'amélioration des sols, l'exploitation minière, le forage, le 
dynamitage, le battage de pieux, injection de coulis, le compactage, l'injection de coulis, le 
mélange, la reprise en sous-oeuvre, nommément élévateurs hydrauliques, rampes de levage 
électriques, machines de transport et de levage de charge pour les matériaux terreux, les 
matériaux pulvérulents, comme le sable et le gravier, le béton, le coulis, le ciment, la bentonite, les 
produits argileux et d'autres boues, appareils de forage flottants ou non, excavatrices 
hydrauliques, excavatrices à godets, trancheuses, engins de creusement, machines de reprise en 
sous-oeuvre, à savoir machines d'excavation, cintreuses de tuyaux, machines à fileter les tuyaux, 
machines de compactage des sols, vibrateurs internes pour le béton ou les matériaux pulvérulents 
comme le sable et le gravier, pompes pneumatiques et hydrauliques, forets de marteau 
perforateur, à savoir pièces de machine, forets, à savoir pièces de machine, et forets de tête de 
forage, à savoir pièces de machine, marteaux batteurs de pieux, arrache-pieux, machines 
d'injection de coulis pour tunnels, machines à mélanger et machines à mélanger le mortier 
colloïdal; machines de terrassement, nommément machines de compactage des sols par 
vibration, machines de compactage des sols, machines de mélange des matériaux terreux; 
machines et appareils pour l'amélioration des propriétés mécaniques des sols, nommément 
machines pour l'injection de coulis de compactage, machines pour l'injection de coulis de 
compensation et machines pour l'injection de coulis de cimentation; machines pour la construction 
de pieux; marteaux batteurs de pieux et machines de compactage; vibrateurs internes; machines 
pour le mélange de coulis; machines d'injection de coulis pour tunnels; pompes à injection; 
machines pour l'injection de coulis, appareils flottants, nommément grues flottantes, appareils et 
plateformes de battage de pieux.

 Classe 09
(8) Machines et instruments de mesure, de surveillance et d'essai, nommément instruments, à 
savoir extensomètres, transducteurs électriques, instruments de mesure de déformation, 
tachéomètres électroniques, extensomètres, piézomètres, clinomètres, fissuromètres, 
extensomètres à tiges, inclinomètres, détecteurs à faisceau, capteurs de niveau hydrostatique, 
lecteurs laser, sondes de température et capteurs de contrainte à fibres optiques, prismes, 
moniteurs de vibration automatisés, caméras Web de chantier, moniteurs de poussière 
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automatisés, moniteurs de bruit automatisés, thermistances et thermistances connectées en 
chaîne le long d'un câble, capteurs pour la commande d'injection de compensation, capteurs pour 
l'alignement du forage et la mesure de la déviation de puits; instruments géotechniques; 
instruments de mesure géodésiques; équipement pour la mesure de la contrainte de traction 
exercée par une barre précontrainte; équipement pour la mesure de la contrainte de béton 
précontraint ou de béton armé, et pour la mesure de la contrainte de fils, de câbles et de torons en 
acier en mouvement ou non; instruments de surveillance relative à la vibration, au bruit et à la 
poussière; instruments de surveillance relative aux murs de soutènement, aux mouvements de 
grandes dalles, à la déformation d'égouts, à la déformation de tunnels et au suivi des calculs de 
torsion et de dévers; instruments de surveillance relative à l'inclinaison lors du forage; instruments 
d'alignement d'appareils de forage autonome exploités par un foreur; programme logiciel de 
surveillance Web pour l'offre d'un aperçu complet du chantier pour l'industrie de la construction, 
nommément logiciel infonuagique téléchargeable pour la production d'images bidimensionnelles 
ou tridimensionnelles de chantiers de construction en surface et souterrains pour utilisation en 
planification et gestion de projets d'architecture ou de génie, nommément des données sur les 
pieux, la démolition et la construction et des données provenant de divers capteurs de surveillance 
relative au bruit, à la vibration, à la poussière ainsi qu'à la vitesse et à la direction du vent; 
interface de programmation d'applications et logiciel connexe permettant la surveillance, le 
traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données et d'information pour l'industrie 
de la construction; interface de programmation d'applications et logiciel connexe permettant la 
surveillance, le traitement, l'affichage, le stockage et la transmission de données et d'information 
pour la construction de fondations; appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et 
caméras; ordinateurs; logiciels pour la consultation et l'affichage de rapports techniques en temps 
réel; appareils électroniques pour l'offre et l'affichage de données, nommément enregistreurs de 
données électroniques; extincteurs; vêtements de sécurité, nommément gants de protection pour 
le travail, vêtements pour la protection contre le feu, vêtements de protection contre les accidents, 
casques de sécurité, articles chaussants industriels de protection et articles de lunetterie pour 
protection contre les accidents et les blessures.

(9) Instruments de mesure capables d'afficher le tassement de la surface de terrassement en 
temps réel, ainsi que d'écrire et de réviser des instructions d'injection de coulis pour la construction 
de contenants adaptés pour des pompes à injection, moniteurs de contrôle de coulis, données 
d'injection de coulis (position du puits, étapes d'injection, pression initiale du coulis, pression finale 
du coulis, volume de coulis par étape et cumulatif) en temps réel à partir des données de 
surveillance du site.

 Classe 12
(10) Véhicules terrestres; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément véhicules terrestres, bateaux, navires et trains de marchandises; véhicules pour le 
transport de marchandises, nommément véhicules terrestres; véhicules pour la manutention et/ou 
le transport de fret, de marchandises, de déchets ainsi que de produits industriels et de matériaux, 
nommément trains de marchandises, véhicules terrestres, navires de charge et barges; barges; 
véhicules nautiques; remorqueurs; navires à passagers; chariots; appareils et équipement de 
retenue de sécurité pour véhicules, nommément ceintures de sécurité pour véhicules.

 Classe 17
(11) Produits de jointoiement pour les routes, les pistes, les chaussées et les aires de 
stationnement en béton; produits d'étanchéité pour l'industrie de la construction pour bloquer le 
passage des fluides par la surface des matériaux, par les joints entre les matériaux et par les 
ouvertures dans les matériaux et pour empêcher l'infiltration de poussière, la transmission du son 
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et la transmission de la chaleur; produits d'étanchéité pour la construction de fondations pour 
bloquer le passage des fluides par la surface des matériaux, par les joints entre les matériaux et 
par les ouvertures dans les matériaux et pour empêcher l'infiltration de poussière, la transmission 
du son et la transmission de la chaleur; composés d'étanchéité pour l'industrie de la construction 
pour bloquer le passage des fluides par la surface des matériaux, par les joints entre les matériaux 
et par les ouvertures dans les matériaux et pour empêcher l'infiltration de poussière, la 
transmission du son et la transmission de la chaleur; composés d'étanchéité pour la construction 
de fondations pour bloquer le passage des fluides par la surface des matériaux, par les joints entre 
les matériaux et par les ouvertures dans les matériaux et pour empêcher l'infiltration de poussière, 
la transmission du son et la transmission de la chaleur, ; produits de remplissage pour joints de 
dilatation de revêtement de sol, nommément garnitures pour joints de dilatation pour la 
construction; mastics de remplissage pour joints; produits d'étanchéité pour joints de dilatation 
pour l'industrie de la construction; produits d'étanchéité pour joints de dilatation pour la 
construction de fondations; produits de calfeutrage; produits d'étanchéité tout usage de 
caoutchouc de silicone; peintures, vernis et laques isolants; résines synthétiques; produits de 
calfeutrage et d'obturation, à savoir matières à calfeutrer et à isoler, nommément pour former des 
joints et des garnitures de joints pour tuyaux; rubans isolants; rubans à relier, à renforcer ou à 
cacher, nommément ruban-cache, ruban à conduits et ruban pour marquer la chaussée; 
membranes d'imperméabilisation pour fondations de bâtiments; membranes à l'épreuve des 
intempéries, nommément membranes d'étanchéité pour fondations de bâtiments; composés 
d'étanchéité pour joints pour structures de bâtiment et de génie civil, nommément superstructures, 
réservoirs, planchers, sous-sols et métros; articles d'imperméabilisation, en l'occurrence produits 
d'étanchéité imperméables, nommément arrêts d'eau en PVC, arrêts d'eau hydrophiles et arrêts 
d'eau souples; films d'imperméabilisation, nommément film de polyuréthane pour utilisation 
comme barrière contre l'humidité; articles et matériaux d'imperméabilisation et de protection contre 
l'humidité, nommément produits d'étanchéité imperméables; barrières d'imperméabilisation, 
nommément produits d'étanchéité imperméables; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, 
mica; plastiques extrudés pour la fabrication; produits d'étanchéité adhésifs à usage général.

 Classe 19
(12) Tuyaux rigides autres qu'en métal pour l'industrie de la construction; tuyaux flexibles non 
métalliques pour l'industrie de la construction; tuyaux flexibles non métalliques pour la construction 
de fondations; asphalte, brai et bitume; structures non métalliques pour stabiliser le sol par un effet 
mécanique, nommément murs de soutènement en béton; structures non métalliques pour la 
rétention du sol, nommément murs de soutènement en béton; murs de soutènement en béton; 
charpentes non métalliques pour la construction de structures de génie civil, nommément 
échafaudages autres qu'en métal; panneaux non métalliques pour servir de couverture aux 
structures terrestres stabilisées mécaniquement, nommément panneaux en fibre de verre, 
panneaux en béton préfabriqué et blocs modulaires en béton moulé à sec; panneaux non 
métalliques pour servir de couverture aux structures de stabilisation du sol par un effet mécanique, 
nommément panneaux en fibre de verre, panneaux en béton préfabriqué et blocs modulaires en 
béton moulé à sec; panneaux de béton pour la construction; blocs de béton; matériaux non 
métalliques pour la construction de routes, nommément asphalte, béton, bitume, pierre 
concassée, gravier; matériel de marquage routier, nommément panneaux routiers autres qu'en 
métal; matériaux de barrière d'étanchéité, nommément tissu et membranes imperméables pour la 
construction de bâtiments; matériaux pour le nivellement de surfaces de plancher inégales, 
nommément chapes de plancher; bois d'oeuvre pour la construction; ciment pour les travaux de 
réparation; revêtements imperméables (cimentaires); béton de polymère; compositions de coulis; 
composés pour coulis; matériaux de remplissage; produits à base de ciment, nommément béton, 
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coulis, mortier, béton goudronneux et composé de ragréage pour l'asphalte pour le revêtement, le 
ragréage et la réparation de surfaces; revêtements de restauration cimentaires, nommément 
composés de ragréage de béton à base de goudron; revêtements de protection cimentaires, 
nommément mastics pour béton; mortiers prêts à l'emploi; mortier d'appareillage; mortier adhésif; 
produits de construction bitumineux pour bâtiments, nommément enduits bitumineux pour toitures; 
compositions d'enduit pour bâtiments, nommément enduit de ciment ignifuge; colonnes 
cylindriques de béton armé, de ciment, d'agrégats, de gravier, de pierre et de bentonite; matériaux 
de construction non métalliques pour la construction de parois moulées et souterraines, 
nommément de parois en béton ou en béton armé; géomembranes; abris en béton, en brique, en 
plastique.

(13) Produits à injecter dans le sol, en particulier coulis de béton; matériaux de construction, 
nommément pieux battus, pieux de drainage, pieux de fondation et pieux en béton exécutés en 
place; coffrages non métalliques pour le battage de pieux; pieux foncés à tube, pieux à tube, pieux 
à frottement, pieux foncés, pieux compactés, pieux d'ancrage; produits d'imperméabilisation, 
produits de renforcement, coulis, mortier, tous à injecter dans le sol; produits d'imperméabilisation; 
produits de renforcement, nommément coulis, mortier pour la construction et revêtements 
cimentaires pour l'imperméabilisation, à savoir revêtements cimentaires imperméables, tous pour 
l'injection dans le sol; coulis; mortier; béton; béton précontraint par post-tension; béton armé; 
ciment; plâtre; granulats de ciment; préparations cimentaires, nommément granulats de ciment; 
coulis d'ancrage cimentaires; compositions de coulis; composés pour coulis; matériaux pour 
coulis; produits à base de ciment pour le revêtement, le ragréage et la réparation de surfaces, 
nommément béton goudronneux et composé de ragréage pour l'asphalte; revêtements de 
restauration cimentaires; revêtements de protection cimentaires; coulis de résine époxyde pour 
injection.

Services
Classe 35
(1) Gestion de personnel; services en impartition, à savoir préparation de contrats de services 
pour des tiers dans les domaines de la construction, des fondations (ouvrages de génie civil) et du 
génie des sols; recrutement de personnel informatique; services d'approvisionnement, 
nommément obtention de contrats pour des tiers relativement à l'achat d'équipement de 
construction et à la main d'oeuvre; services de gestion de la chaîne logistique; services de 
relations publiques; services de gestion des stocks, nommément gestion des stocks; aide à la 
gestion des affaires, nommément services de négociation et de gestion de contrats dans les 
domaines de la construction, des fondations (ouvrages de génie civil) et du génie des sols; 
services de comptabilité; services de gestion de la chaîne logistique; services de gestion 
ferroviaire; services de gestion de réseaux routiers; services de gestion de voies piétonnières; 
services de gestion de panneaux de signalisation; services de gestion de mobilier routier; gestion 
des affaires ayant trait aux services de gestion des installations, à la gestion de l'énergie et des 
services publics, à la santé et à la sécurité, à la réception, aux tableaux de contrôle, à l'entretien 
d'immeubles, à la sécurité, au nettoyage, à la vente, à l'aménagement paysager, aux déchets, à la 
lutte antiparasitaire, aux systèmes de courrier et aux services de portier; services de gestion des 
projets et des coûts pour des projets de construction et de fondation; services de gestion de la 
collecte, du traitement et du recyclage de déchets; services de gestion de projets d'affaires; 
préparation d'études de faisabilité commerciale et de rapports dans le domaine du génie.

(2) Services de gestion en génie civil; gestion des affaires de projets de construction; services de 
gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à l'entretien et à l'offre d'équipement tout-terrain et de manutention mécanique.
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Classe 37
(3) Services de génie civil et de géotechnique; services de construction, d'installation et de 
rénovation, nommément de battage de pieux, d'amélioration des sols, nommément de 
stabilisation, de reprise en sous-oeuvre et de renforcement des sols par le traitement des sols 
sous les structures, par l'amélioration des sols par l'utilisation de vibrateurs internes, par 
l'amélioration des caractéristiques de portance et d'affaissement de matières de remplissage et 
des sols, par le compactage de sols mous pour en améliorer la portance et en réduire 
l'affaissement, par la consolidation de talus, par la fourniture de barrières contre la percolation 
descendante de l'eau de surface et par la fourniture de barrages souterrains pour empêcher 
l'infiltration d'eau souterraine contaminée ou pour dévier l'écoulement de cette eau vers des zones 
de traitement; renforcement des sols, renforcement de ciment, renforcement de coulis, entretien et 
réparation de fondations; stabilisation, reprise en sous-oeuvre et renforcement de sols et de 
terrains par l'injection de ciment et de coulis, par le compactage et par l'insertion de matériaux et 
de pieux de renforcement; construction de bâtiments, excavation de tranchées ou de parois dans 
le sol, injection de préparations dans le sol pour le renforcer ou l'imperméabiliser ainsi que pour la 
pose de renforts ou d'attaches pour le consolider : étanchéification de couches de sol poreuses; 
creusement de tunnels et forage du sol; creusement de tunnels et forage du sol pour les systèmes 
de transport, les ponts, les chaussées, les chemins de fer, les canalisations d'eau, les égouts, les 
drains, l'électricité, le gaz, les télécommunications, les tunnels de manutention de bagages, le 
forage en eaux profondes, la stabilisation du sol et le contrôle de l'affaissement; réparation, 
restauration, entretien et reprise en sous-oeuvre de bâtiments, de murs, de ponts, de tunnels, de 
mines, de pistes d'aéroport, de remblais, de digues, de quais, de jetées, d'épis et de môles; 
construction et réparation de maisons, de bâtiments, de ponts, de chaussées, de chemins de fer et 
de barrages, de levées, de digues et de tunnels; excavation et forage de trous, de puits, de 
tranchées, d'enceintes ou de tunnels; prévention, réduction et correction de l'affaissement et de 
l'effondrement de bâtiments; installation de systèmes de pieux et de soutènement, nommément de 
murs de soutènement, de caissons en bois d'oeuvre et en béton de murs, de gabions ainsi que de 
talus et de structures de terre renforcée; installation de pieux préfabriqués ou de pieux moulés sur 
place; excavation de tranchées; services d'amélioration des sols pour projets de construction, 
nommément dans les domaines de la stabilisation, de la reprise en sous-oeuvre et de 
renforcement de sols par le traitement des sols sous les structures, par l'amélioration des sols par 
l'utilisation de vibrateurs internes, par l'amélioration des caractéristiques de portance et 
d'affaissement de matières de remplissage et de sols, par le compactage de sols mous pour en 
améliorer la portance et en réduire l'affaissement, par la consolidation de talus, par la fourniture de 
barrières contre la percolation descendante de l'eau de surface et par la fourniture de barrages 
souterrains pour empêcher l'infiltration d'eau souterraine contaminée ou pour dévier l'écoulement 
de cette eau vers des zones de traitement; construction de fondations pour quais et jetées et 
entretien de ces structures; services de compactage des sols par vibration; installation de 
colonnes en béton par vibroflottation; services de compactage du sol; services de mélange de 
sols; services de stabilisation du sol; services de reprise en sous-oeuvre; installation d'ancrages, 
de clous et de petits pieux dans la roche et la terre; offre de services spécialisés d'injection de 
coulis, injection de coulis de compactage, injection de coulis de cimentation et injection de coulis 
de fracturation (compensation) pour de nouveaux projets de construction, des travaux de 
réparation et d'entretien, l'excavation et le contrôle de l'affaissement; services de modification de 
sols, nommément services de nivellement pour la construction; génie civil en matière de travaux 
souterrains, travaux de fondation, nommément services de battage de pieux pour 
fondations,  forage de puits d'eau et autres travaux souterrains de génie civil spécialisés, 
nommément travaux d'excavation et d'amélioration de sols, nommément services d'excavation et 
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services de nivellement pour la construction; surveillance de la construction de bâtiments; 
construction sous-marine; offre de services géoenvironnementaux, nommément d'installation, 
d'entretien et de réparation de structures géotechniques, à savoir de murs de soutènement, ainsi 
que d'appareils et d'instruments de surveillance, à savoir de capteurs de vibrations; installation de 
systèmes d'ancrage de pipeline; opérations de dynamitage; démolition; construction, services 
d'entretien et de réparation pour routes, pistes, ponts, culées, travaux de construction souterrains 
relatifs à la pose de fondations, nommément structures stabilisées au sol, structures de 
stabilisation du sol par un effet mécanique, dispositifs de stabilisation du sol, travaux de 
terrassement, murs de soutènement, digues, tunnels, caniveaux, enceintes, bassins de rétention, 
réservoirs, silos et monuments historiques, installations de traitement des déchets; terrassement; 
défrichement; dragage; réparation et entretien de réservoirs hors sol; travaux de décontamination 
de sols; installation de systèmes de drainage; installation, mise en service, entretien et réparation 
de tous types d'outils géotechniques et d'instruments de génie des structures, d'instruments de 
surveillance géotechnique et de logiciels géotechniques pour l'essai, l'évaluation et l'analyse de 
matières de la terre; location d'équipement de construction; services de gestion de contrats et de 
projets de construction; construction d'ouvrages de génie dans les domaines des fondations et du 
génie des sols; construction de génie civil dans les domaines des fondations et du génie des sols; 
génie de l'environnement dans les domaines des fondations et du génie des sols; génie 
mécanique et électrique dans les domaines des fondations et du génie des sols; services 
d'entrepreneur en construction, en travaux publics et en génie civil dans les domaines des 
fondations et du génie des sols; réparation, installation et maintenance d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; réparation, entretien et installation de systèmes de télécommunication, nommément 
de matériel réseau pour réseaux de communication à fibres optiques et cellulaire; entretien 
d'équipement tout-terrain de manutention mécanique; installation de réseaux de communication 
(matériel) et de systèmes informatiques (matériel), de systèmes de sécurité et de protection contre 
les incendies et de systèmes de sécurité; location d'équipement tout-terrain de manutention 
mécanique, nommément de chariots élévateurs à fourche tout-terrain.

Classe 38
(4) Offre d'accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial; services de téléconférence et 
de vidéoconférence; services de messagerie numérique sans fil; services de communication 
personnelle; communications par terminaux informatiques; offre d'accès à des sites Web sur 
Internet au moyen d'ordinateurs, de téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques; envoi 
électronique de données, de messages, d'information et de documents par Internet ou par d'autres 
bases de données dans les domaines de la construction, des fondations (ouvrages de génie civil) 
et du génie des sols; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en 
ligne dans les domaines de la construction, des fondations (ouvrages de génie civil) et du génie 
des sols; offre de liaisons de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web 
vers d'autres pages Web locales et mondiales dans les domaines de la construction, des 
fondations (ouvrages de génie civil) et du génie des sols; offre d'accès à des sites Web de tiers 
par une connexion universelle; offre d'accès à des bavardoirs et à des babillards électroniques en 
ligne; offre d'accès à des bases de données dans le domaine des interactions d'affaires; services 
de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux informatiques ou d'autres réseaux 
de communication, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, d'information ainsi que de contenu audio et vidéo dans les domaines de 
la construction, des fondations (ouvrages de génie civil) et du génie des sols; offre de services de 
réseau en ligne permettant aux utilisateurs de transférer et de partager des données sur l'identité 
personnelle sur de multiples sites Web; offre de forums en ligne pour la communication; offre de 
forums en ligne pour l'achat et la vente de produits et de matériaux, ainsi que l'échange de 
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données de localisation des sources d'approvisionnement par un réseau informatique; 
transmission de données et de nouvelles par transmission électronique; offre d'accès à des sites 
Web et à des services de nouvelles électroniques en ligne permettant le téléchargement 
d'information et de données; transmission de contenu audio, vidéo, multimédia et publicitaire à des 
ordinateurs, à des téléphones mobiles, à des lecteurs multimédias et à d'autres appareils 
numériques mobiles; offre d'accès temporaire à Internet pour utiliser des logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, vidéo, textuel et 
d'autre contenu multimédia; offre de télécommunications sans fil au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de messagerie numérique sans fil, services de 
radiomessagerie et services de courriel, nommément services permettant à l'utilisateur d'envoyer 
et/ou de recevoir des messages par un réseau de données sans fil; offre de services de 
connectivité et d'accès à des réseaux de communication électroniques pour la transmission ou la 
réception de contenu audio, vidéo ou multimédia; offre de connexions de télécommunication à des 
réseaux de communication électroniques pour la transmission ou la réception de contenu audio, 
vidéo ou multimédia; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre de 
temps d'accès à des sites Web de contenu multimédia; transmission de données au moyen 
d'appareils audiovisuels commandés par des appareils de traitement de données ou des 
ordinateurs; offre aux utilisateurs de temps d'accès à des réseaux de communication 
électroniques avec des fonctions d'identification, de localisation, de regroupement, de distribution 
et de gestion de données et de liens vers les serveurs et les processeurs de tiers ainsi que vers 
les utilisateurs d'ordinateur tiers; transmission de contenu ou d'information électroniques par des 
réseaux informatiques et de communication; préparation d'études et de rapports ayant trait à des 
services de télécommunication; crédit-bail et location d'équipement de télécommunication.

Classe 39
(5) Transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion, par train, par navire, par 
navire de charge, par traversier, par voiture et par camion; services de chaîne logistique et de 
logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; services de collecte et de transport de déchets; services d'entreposage, d'emballage et 
d'empaquetage; services de gestion de fret informatisés; services d'organisation de voyages; offre 
d'information sur le voyage; services de logistique, à savoir transport de marchandises; location à 
bail ou location de véhicules nautiques, nommément de barges (motorisées et non motorisées) et 
de plateformes flottantes; location de bateaux remorqueurs ou de navires à passagers; location à 
bail ou location d'usines flottantes nommément de grues flottantes, d'appareils de battage de pieux 
(appareils flottants) et de barges; location à bail ou location de véhicules terrestres; transport de 
déchets et de matières dangereuses.

Classe 40
(6) Fabrication sur mesure de machines et d'appareils pour la construction, les travaux publics et 
les travaux de génie civil, la géotechnologie, le génie des sols, l'amélioration des sols, l'exploitation 
minière, le forage, le dynamitage, le battage de pieux, la pose de coulis par injection, le 
compactage, l'injection de coulis, le mélange, la reprise en sous-oeuvre, le pompage et le levage; 
fabrication sur mesure de composants et de structures en pierre et en béton, nommément de 
fondations et de murs de soutènement; fabrication sur mesure de machines et d'instruments de 
mesure, de surveillance et d'essai, nommément d'instruments, à savoir d'extensomètres, de 
transducteurs électriques, d'instruments de mesure de déformation, de tachéomètres 
électroniques, d'extensomètres, de piézomètres, de clinomètres, de fissuromètres, 
d'extensomètres à tiges, d'inclinomètres, de détecteurs à faisceau, de capteurs de niveau 
hydrostatique, de lecteurs laser, de sondes de température et de capteurs de contrainte à fibres 
optiques, de prismes, de moniteurs de vibration automatisés, de caméras Web de chantier, de 
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moniteurs de poussière automatisés, de moniteurs de bruit automatisés, de thermistances et de 
thermistances connectées en chaîne le long d'un câble, de capteurs pour la commande d'injection 
de compensation, de capteurs pour l'alignement du forage et la mesure de la déviation de puits; 
fabrication sur mesure d'instruments géotechniques; fabrication sur mesure de capteurs, de 
sondes et de détecteurs; fabrication sur mesure de systèmes de mesure géodésique; services de 
gestion des déchets; services de traitement de déchets et de l'eau; services de recyclage, 
nommément recyclage de l'eau; recyclage, destruction ou incinération de déchets; services de 
compostage; services de transformation d'énergie, nommément production d'électricité; services 
de sites d'enfouissement, nommément traitement et recyclage de déchets.

Classe 41
(7) Formation et enseignement, nommément cours, séminaires et ateliers dans les domaines de la 
construction, des travaux publics et des travaux de génie civil, de la géotechnologie, du génie des 
sols, de l'exploitation minière, du forage, du dynamitage et du battage de pieux; organisation et 
gestion de la formation et de l'enseignement, nommément des cours, des séminaires et des 
ateliers dans les domaines de la construction, des travaux publics et des travaux de génie civil, du 
génie des sols, de l'exploitation minière, du forage, du dynamitage et du battage de pieux; 
formation en sécurité industrielle; organisation et tenue de conférences, de congrès, de 
séminaires, de colloques et d'ateliers dans les domaines de la construction, des travaux publics et 
des travaux de génie civil, de la géotechnologie, du génie des sols, de l'exploitation minière, du 
forage, du dynamitage et du battage de pieux; organisation de conférences et d'ateliers à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines de la construction, des travaux publics et des 
travaux de génie civil, de la géotechnologie, du génie des sols, de l'exploitation minière, du forage, 
du dynamitage et du battage de pieux; production de cassettes vidéo, de CD, de CD-ROM et de 
programmes ayant trait à la formation, à l'enseignement et à l'information dans les domaines de la 
construction, des travaux publics et des travaux de génie civil, de la géotechnologie, du génie des 
sols, de l'exploitation minière, du forage, du dynamitage et du battage de pieux; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables) dans les domaines de la construction, 
des travaux publics et des travaux de génie civil, de la géotechnologie, du génie des sols, de 
l'exploitation minière, du forage, du dynamitage et du battage de pieux; publication en ligne de 
livres électroniques, de magazines, de journaux, de revues et de périodiques; publication de livres, 
de textes, de revues, de magazines; production et montage de films et de vidéos; services de 
partage de photos et de vidéos; publication de revues électroniques et de carnets web offrant du 
contenu créé ou défini par l'utilisateur; offre de publications électroniques (non téléchargeables) 
dans les domaines de la construction, des travaux publics et des travaux de génie civil, de la 
géotechnologie, du génie des sols, de l'exploitation minière, du forage, du dynamitage et du 
battage de pieux; distribution de matériel éducatif et de matériel didactique, nommément de livres, 
de magazines, de journaux, de revues et de périodiques dans les domaines de la construction, 
des travaux publics et des travaux de génie civil, de la géotechnologie, du génie des sols, de 
l'amélioration des sols, de l'exploitation minière, du forage, du dynamitage et du battage de pieux.

Classe 42
(8) Inspection de sites pour la recherche de munitions explosives ou de bombes non explosées; 
services de génie du dynamitage et des explosifs; consultation en génie civil et en génie industriel 
dans les domaines de l'obturation et protection contre le feu et la rouille; services d'architecture et 
de conseil en architecture; services d'analyse et de recherche industrielles; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception de systèmes de câbles de 
précontrainte par post-tension pour l'industrie de la construction; services de sécurité de sites 
Web; services de soutien informatique; programmation informatique; services de développement 
et de conception de logiciels; réparation, installation et maintenance de logiciels; conception, 



  1,862,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 116

maintenance et hébergement de sites Web; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique, de périphériques, de logiciels et d'appareils électroniques 
grand public; services informatiques, nommément hébergement de ressources électroniques pour 
des tiers en vue de l'organisation et de la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives en ligne par des réseaux de communication; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la mise en lien, le partage 
ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu ou d'information électroniques par des réseaux de 
communication; services informatiques liés à la personnalisation de pages Web offrant de 
l'information définie ou précisée par l'utilisateur, des profils personnels, du contenu audio, des 
vidéos, des photos, du texte, des images et des données; services de consultation en logiciels 
multimédias et audiovisuels; graphisme pour la compilation de pages Web sur Internet; diffusion 
d'information ayant trait à du matériel informatique ou à des logiciels, en ligne à partir d'un réseau 
informatique mondial ou d'Internet; offre de moteurs de recherche de données sur des réseaux de 
communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels de 
création, de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, d'extraction, de codage, de 
décodage, d'affichage, de stockage et d'organisation de texte, d'illustrations, d'images et de 
publications électroniques; offre de moteurs de recherche de données sur un réseau informatique 
mondial; exploitation de moteurs de recherche; services de consultation et de soutien en 
informatique pour la numérisation d'information sur des disques informatiques; conception de 
publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'une base de données consultable en 
ligne de texte, de données, d'images et de contenu audio vidéo et multimédia dans les domaines 
du matériel informatique, des logiciels, des appareils électroniques grand public, des 
télécommunications et des produits multimédias; offre d'information, de bases de données et de 
répertoires dans les domaines de la technologie; services d'imagerie numérique, nommément 
création d'images numériques; stockage de données, dans des bases de données ou à l'extérieur 
de ces bases; services en matière d'efficacité énergétique; services en matière de durabilité 
énergétique; analyse de données; analyse de tendances; réponse à des problèmes individuels 
concernant des données; aménagement paysager; génie électrique; développement et 
maintenance de logiciels pour la construction et les processus liés à la construction; services 
d'arrière-guichet, nommément services de soutien en TI, pour l'industrie de la construction; 
services de consultation en informatique pour l'industrie de la construction; services de crédit-bail 
et de location d'ordinateurs et de programmes informatiques; préparation d'études et de rapports 
dans les domaines du génie, de l'architecture, de la conception de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation, de conseil et d'information dans les domaines du génie, de 
l'architecture, de la conception de matériel informatique et de logiciels.

(9) Services de consultants en génie du sol et géotechnique; services de génie, de génie des sols, 
de conception technique, de recherche en génie, d'arpentage, de planification et de surveillance 
dans les domaines des travaux de génie civil et des travaux géotechniques; services 
géotechniques, comme la reconnaissance des sols; services de gestion de projets de génie; 
services de battage de pieux et de construction civile dans les secteurs des infrastructures et de 
l'exploitation minière; consultation et aide en matière de construction de bâtiments, d'ouvrages 
publics ainsi que de structures permanentes et de génie civil, nommément de routes, de ponts, de 
chemins de fer, d'installations d'alimentation en eau et de traitement de l'eau, de traitement des 
eaux d'égout, d'infrastructures de réseau électrique et de barrages; excavation de tranchées ou de 
murs dans le sol, injection de préparations dans le sol pour le renforcer ou l'imperméabiliser, ainsi 
que pose de consolidations ou d'attaches pour renforcer le sol; services de supervision et 
d'inspection techniques, nommément services d'inspection en génie environnemental; services de 
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consultation en génie civil et en génie industriel dans les domaines de la stabilisation et de 
l'assainissement du sol; services de conseil, de consultation ou d'analyse ayant trait à l'évaluation 
et à l'essai de matériaux; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément recherche en génie et conception technique dans les 
domaines de la construction, des travaux publics et des travaux de génie civil, de la 
géotechnologie, du génie des sols, de l'amélioration des sols, de l'exploitation minière, du forage, 
de l'alésage, du dynamitage et du battage de pieux; offre d'évaluation de données avant la 
conception pour aider les ingénieurs dans la préparation de plans de travaux souterrains; forage 
de trous de sonde pour la reconnaissance de sols et offre de données sur des sols à des 
ingénieurs-conseils pour leur analyse et leur offre de conseils; services de conception en génie 
civil; réalisation d'études de faisabilité; services de recherche et de consultation, ayant tous trait à 
la science, à la technologie, au génie et à la fabrication, nommément recherche scientifique; 
services de conception technique,nommément services de recherche et de consultation en 
conception, ayant tous trait à la science, à la technologie, au génie et à la fabrication; conception 
de systèmes de pieux et de rétention; conception de pieux préfabriqués ou de pieux exécutés en 
place; conception d'ancrages, de clous et de minipieux pour le roc et le sol; conception de 
matériaux de béton précontraint par post-tension; conception de systèmes d'ancrage de pipeline; 
conception de pieux hélicoïdaux (ou « vissés ») usinés et de systèmes d'ancrage de pipelines 
pour contrôler la flottabilité des pipelines et empêcher leur flottement dans des milieux 
extrêmement humides; conception de solutions de battage de pieux et de solutions d'amélioration 
de la stabilité des sols, ainsi que de systèmes de fondations; services de conception de structures; 
surveillance et inspection de services de construction dans les domaines de la construction, des 
ouvrages publics et des travaux de génie civil et des travaux géotechniques à des fins de contrôle 
de la qualité; services d'inspection de grands réservoirs dans les industries pétrolière et 
pétrochimique pour assurer leur conformité avec les codes et les normes applicables; réalisation 
d'essais et de vérifications techniques, ainsi que de mesures techniques, nommément essai de 
matériaux; préparation d'études techniques et d'études géologiques; dessin de construction; 
essais du sous-sol, notamment mesure de profondeur par pression; surveillance de la santé 
structurale au moyen du captage par fibre optique; services de modélisation des données d'un 
bâtiment pour favoriser la numérisation du génie des sols; arpentage; essai de matériaux; génie 
mécanique; évaluations par des experts dans les domaines des ouvrages publics et des travaux 
géotechniques; réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des nouvelles technologies, 
nommément réalisation d'évaluation par des experts, de rapports, d'études et d'analyses, ainsi 
qu'élaboration de concepts et d'avant-projets de génie dans les domaines de la sécurité, de 
l'environnement, de l'énergie, de la construction, des ouvrages publics et des travaux de génie 
civil, du génie des sols, de l'amélioration des sols et des travaux géotechniques; préparation 
d'études et de rapports dans les domaines du génie, des travaux souterrains, de l'architecture, de 
la conception de matériel informatique et de logiciels; services de consultation, de conseil et 
d'information les domaines du génie, des travaux souterrains, de l'architecture, de la conception 
de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(10) Services de garde de sécurité; services de garde de sécurité pour la protection des biens et 
des personnes; gardiens de nuit; services de sécurité pour chantiers de construction, nommément 
services de garde de sécurité; services juridiques; aide juridique; services d'évaluation des risques 
en matière de santé et de sécurité et de gestion des risques.
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 Numéro de la demande 1,863,719  Date de production 2017-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schleifring GmbH
Am Hardtanger 10
82256 Fürstenfeldbruck
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines, notamment pour le transfert de matières sous forme de substances solides, liquides 
et gazeuses entre des pièces bougeant en sens opposé, notamment des pièces rotatives, 
nommément des articulations rotoïdes, des plaques tournantes à usage industriel, des 
commandes rotatives; balais de bague collectrice; balais de dynamo.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément bagues collectrices, collecteurs de courant, 
convertisseurs tournants, articulations rotoïdes, articulations rotoïdes à fibre optique, émetteurs 
optiques, récepteurs optiques, émetteurs de courant électrique, récepteurs de courant électrique, 
émetteurs de signaux électriques, récepteurs de signaux électriques, émetteurs capacitifs, 
récepteurs capacitifs, émetteurs inductifs, récepteurs inductifs; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément bagues collectrices, collecteurs de courant, convertisseurs 
tournants, articulations rotoïdes, articulations rotoïdes à fibre optique, émetteurs optiques, 
récepteurs optiques, émetteurs de courant électrique, récepteurs de courant électrique, émetteurs 
de signaux électriques, récepteurs de signaux électriques, émetteurs capacitifs, récepteurs 
capacitifs, émetteurs inductifs, récepteurs inductifs; ordinateurs et matériel informatique; 
équipement, ensembles et composants pour le transfert d'énergie et de signaux électriques et 
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optiques et pour la transmission de données entre des appareils bougeant en sens opposé, 
nommément câbles pour la transmission de signaux optiques, coupleurs inductifs, coupleurs 
capacitifs, connecteurs inductifs, connecteurs capacitifs; convertisseurs tournants, bagues 
collectrices et connecteurs électriques, en l'occurrence bagues collectrices, articulations rotoïdes 
et articulations rotoïdes à fibre optique ainsi que pièces connexes; machines, notamment pour le 
transfert de matières sous forme de substances solides, liquides et gazeuses entre des pièces 
bougeant en sens opposé, notamment des pièces rotatives, nommément des bagues collectrices, 
des collecteurs de courant électrique, des capteurs de positionnement.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines des 
bagues collectrices, des articulations rotoïdes, des articulations rotoïdes à fibre optique, des 
machines, des pièces et des applications rotatives, y compris de ces pièces; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans les domaines des bagues collectrices, des articulations rotoïdes, 
des articulations rotoïdes à fibre optique, des machines et des pièces rotatives ainsi que des 
applications comprenant ces pièces; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour l'équipement, les ensembles et les composants susmentionnés de transfert de 
signaux électriques et optiques et d'énergie, ainsi que de transmission de données entre des 
appareils bougeant en sens opposé, pour convertisseurs tournants, pour bagues collectrices et 
pour collecteurs.
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 Numéro de la demande 1,863,982  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andjelic Land Inc.
Suite 304 -4303 Albert Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4S3R6

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le centre du carré 
est blanc, sa bordure intérieure est noire, et sa bordure extérieure est rouge.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'agriculture, nommément compilation 
de renseignements commerciaux, services de consultation en planification d'entreprise et en 
opérations commerciales dans les domaines de l'agriculture et de l'agriculture biologique.

Classe 36
(2) Services de gestion de terrains agricoles, nommément gestion de terrains dans le domaine de 
l'agriculture; services de location de terrains; services de crédit-bail de terrains agricoles, 
nommément services de gestion et d'administration de baux.

Classe 37
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(3) Services d'aménagement de terrains agricoles, nommément aménagement de terrains dans le 
domaine de l'agriculture.

Classe 41
(4) Services de formation dans le domaine de la gestion de terrains agricoles, nommément 
formation en matière de gestion de nutriments, de conservation du sol et de l'eau, de pratiques 
agronomiques, de travail du sol et de gestion des résidus, de réhabilitation et de remise en état, de 
gestion intégrée du bétail, de gestion intégrée des parasites, de gestion de l'érosion du sol et du 
drainage du sol; services de formation dans le domaine de l'aménagement de terrains agricoles, 
nommément formation en matière d'élaboration de nutriments, de conservation du sol et de l'eau, 
de pratiques agronomiques, de réhabilitation et de remise en état, d'énergie durable, d'enlèvement 
des obstacles physiques sur les terrains (roches, gravier, arbres, buissons), de nivellement du sol, 
de compactage du sol, de préparation du sol, d'analyses du sol.

Classe 44
(5) Services d'information et de conseil dans le domaine de l'agriculture, nommément offre 
d'information et de conseils concernant les services d'agriculture et de gestion des cultures, 
nommément l'organisation et l'exploitation d'une ferme ainsi que la sélection, la plantation, le soin 
et la récolte de cultures et la sélection et l'épandage d'engrais, d'herbicides, de fongicides et de 
pesticides; services d'agriculture et de gestion des cultures, nommément prise et mise en oeuvre 
de décisions relatives à l'organisation et à l'exploitation d'une ferme ainsi qu'à la sélection, à la 
plantation, au soin et à la récolte de cultures et à la sélection et l'épandage d'engrais, d'herbicides, 
de fongicides et de pesticides; services d'information, de conseil et de consultation dans les 
domaines de la sécurité et de l'application de produits chimiques, de pesticides, d'herbicides, 
d'engrais et de fumier pour l'agriculture.
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 Numéro de la demande 1,864,215  Date de production 2017-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

York Roast Co Group Ltd
Unit 1, James Street, The Raylor Centre
York, YO10 3DW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Livres; brochures; feuillets; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément 
menus, affiches, étiquettes, adhésifs, autocollants, décalcomanies, emballages et sacs; carnets; 
cabas en papier; signets; cartes postales; cartes de souhaits; matériel d'emballage et 
d'empaquetage, nommément emballages pour aliments en papier et emballages pour aliments en 
plastique; photos; illustrations; instruments d'écriture; serviettes de table en papier; chèques-
cadeaux; cartes-cadeaux et chèques-cadeaux.

 Classe 21
(2) Vaisselle; contenants pour aliments; sous-verres; planches à découper; batteries de cuisine; 
brochettes; verres, nommément verres à boire.

 Classe 24
(3) Torchons.

 Classe 25
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(4) Vêtements, nommément chemises tout-aller, chemises pour enfants, chemises pour hommes, 
chemisiers pour femmes, chemises à manches courtes, chemises à manches longues, chandails 
molletonnés, gilets, tee-shirts promotionnels, vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés à capuchon, hauts à capuchon, chandails et tabliers, et couvre-chefs, nommément 
toques de cuisinier et casquettes de baseball.

 Classe 29
(5) Viande, volaille et gibier; extraits de viande; produits en conserve, séchés, rôtis, congelés et 
autrement transformés, nommément viande et légumes séchés, salés et fumés; gelées; confitures; 
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; grignotines, nommément 
couenne de porc.

 Classe 30
(6) Farine et préparations à base de farine, nommément poudings; céréales, nommément 
poudings, pain, pâtisseries et confiseries, nommément crèmes-desserts; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments), nommément sauce au jus de viande, compote de pommes, marmelade de 
canneberges, sauce à la viande, sauce à la menthe, sauces au jus de viande et raifort; sandwichs, 
plats préparés et préemballés composés de préparations à farce pour aliments, poudings salés et 
poudings Yorkshire.

Services
Classe 39
(1) Services de livraison d'aliments, nommément livraison d'aliments par des restaurants et des 
traiteurs.

Classe 43
(2) Services de traiteur; offre d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant et de 
petit restaurant offrant des services de plats à emporter; services de restaurant; services de café; 
services de bar; services de traiteur mobile; services de restauration rapide pour emporter.
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 Numéro de la demande 1,866,535  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à du contenu numérique en ligne, nommément à ce qui suit : photos, vidéos, en 
l'occurrence films, émissions de télévision, émissions de sport et d'information, messages texte, 
vidéos musicales et contenu numérique, nommément jeux informatiques multimédias interactifs et 
images numériques, et offre de ressources Web en ligne pour la gestion et le partage de 
photos en ligne, de vidéos, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
sport et d'information, de messages texte, de vidéos musicales et de contenu numérique, 
nommément de jeux informatiques multimédias interactifs et d'images numériques dans les 
domaines des médias sociaux et du réseautage social; offre de photos, de vidéos, en l'occurrence 
de films, d'émissions de télévision, d'émissions de sport et d'information, de musique, de contenu 
audio, de musique, de messages texte, d'illustrations numériques et de textes à partir d'index et de 
bases de données interrogeables, par Internet et des réseaux de télématique dans les domaines 
des médias sociaux et du réseautage social.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant à des 
tiers de créer et de former des communautés virtuelles pour permettre aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour permettre ou faciliter le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, l'édition, la modification, la publication, 
l'affichage, la mise en lien, le partage, la transmission ou l'offre sous toutes leurs formes de 
photos, de vidéos, en l'occurrence de films, d'émissions de télévision, d'émissions de sport et 
d'information, de musique ainsi que de contenu et d'information électroniques, nommément 
d'illustrations numériques, de livres audio et de balados, par Internet et des réseaux de 
télématique dans les domaines des médias sociaux et du réseautage social; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos; 
offre de codes électroniques créés par ordinateur pour l'identification de produits, nommément 
offre de codes universels des produits (CUP) pour faciliter les services de vente au détail en ligne 
pour des tiers et faciliter les opérations de commerce électronique, sauf les services de paiement 
électronique; offre de vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique et 
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création de codes d'accès électroniques qui permettront ensuite aux utilisateurs d'accéder à ce 
contenu numérique, nommément traitement administratif de bons de commande, sauf les services 
de paiement électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'authentification en ligne non 
téléchargeables pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la communication avec les ordinateurs et 
les réseaux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,866,648  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.
Parque Ind. Juan Carlos I - Avda. de la Foia, 44
46440 ALMUSAFES (VALENCIA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot SUPERTITE jaune, d'une étoile jaune et d'un arc jaune, le tout 
sur un arrière-plan rouge oblong.

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour l'industrie automobile; colle pour l'industrie automobile; adhésifs pour l'industrie 
du meuble; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; ciments adhésifs; 
adhésif de contact; adhésifs de contact pour stratifiés; adhésifs de contact pour le bois, colle à 
bois; adhésifs pour papier peint; adhésifs pour l'industrie du plastique.

 Classe 16
(2) Adhésifs et rubans adhésifs pour le bureau et la maison, nommément ruban adhésif, colle pour 
le bureau ou la maison, colle d'artisanat, étiquettes adhésives, rubans adhésifs synthétiques pour 
la maison et le bureau, crochets muraux adhésifs pour la maison, rubans adhésifs double face à 
usage domestique; matières à cacheter pour le bureau, feutres et rubans adhésifs synthétiques 
vendus comme un tout et qui adhèrent les uns aux autres lorsque pressés les uns contre les 
autres, pour le bureau et la maison.

 Classe 17
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(3) Colle au latex; matériaux d'étanchéité, nommément produits d'étanchéité à usage général, lié à 
la structure ou non, pour les joints de bâtiment et pour l'industrie du génie civil; produits 
d'étanchéité à base de silicone; produits d'étanchéité acryliques, produits d'étanchéité pour les 
ciments pour toitures.

 Classe 19
(4) Ciments pour toitures.
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 Numéro de la demande 1,867,552  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

About, Inc.
1500 Broadway, 6th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPSAVVY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Offre de nouvelles et d'information sur le voyage par un portail Web.

Classe 41
(2) Publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence articles et billets de blogues 
dans le domaine des nouvelles et de l'information sur le voyage, accessibles par une application 
mobile téléchargeable.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
l'obtention d'information, de contenu spécialisé et d'articles dans les domaines du voyage et des 
services de voyages sur un réseau informatique mondial; conception de pages Web 
personnalisées et d'autres formats de diffusion de contenu, nommément de blogues et de 
publications non téléchargeables contenant de l'information définie par l'utilisateur dans les 
domaines du voyage et des services de voyages; hébergement de pages Web personnalisées en 
ligne et de sources de données contenant de l'information définie par l'utilisateur, nommément des 
billets de blogues, du nouveau contenu, d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres 
sites Web; hébergement de pages Web personnalisées en ligne contenant de l'information définie 
par l'utilisateur, nommément des moteurs de recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/446,322 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,869,321  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trimble Inc.
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECTED FOREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et application logicielle pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau 
et serveurs d'entreprise (client-serveur), tous pour utilisation dans les domaines de la foresterie, de 
la gestion de terrains, de la production de fibre et de la transformation nommément pour la gestion 
des activités d'exploitation forestière, la gestion des activités d'exploitation et de transformation de 
bois d'oeuvre, le suivi et l'analyse de données d'activités d'exploitation forestière, d'exploitation et 
de transformation de bois d'oeuvre, la collecte, le stockage et l'analyse de données géographiques 
et spatiales en gestion forestière, la cartographie, la collecte, le stockage, la réception et la 
transmission de données d'activités d'exploitation forestière ainsi que d'exploitation et de 
transformation de bois d'oeuvre par des signaux sans fil et des réseaux informatiques, la 
planification d'activités de gestion forestière, la planification de la gestion des activités 
d'exploitation et de transformation de bois d'oeuvre, le repérage du bois prêt à récolter, la gestion 
des stocks, la prévision et la gestion des livraisons de bois d'oeuvre, la gestion du transport du 
bois d'oeuvre brut, la gestion de l'achat de bois d'oeuvre brut, la gestion forestière, nommément la 
gestion du bois d'oeuvre brut dans le domaine de la foresterie, ainsi que la gestion des stocks de 
bois d'oeuvre brut, la gestion de l'approvisionnement en bois, les prévisions et la gestion 
financières dans les domaines de la gestion forestière, de la gestion de l'exploitation et de la 
transformation de bois d'oeuvre, de la gestion de projets dans les domaines de la gestion 
forestière, de la gestion de l'exploitation et de la transformation de bois d'oeuvre, de la gestion des 
ressources humaines, de la gestion de la chaîne logistique, des services de logistique et de 
logistique inverse, à savoir du transport et de la livraison de marchandises de tiers par train, navire 
ou camion ainsi que de leur entreposage, de la gestion de systèmes mondiaux de localisation pour 
le repérage géographique, le positionnement et la surveillance de l'emplacement de véhicules 
utilisés en foresterie, en exploitation et en transformation de bois d'oeuvre et d'équipement utilisé 
en foresterie, en exploitation et en transformation de bois d'oeuvre; logiciels téléchargeables et 
application logicielle pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs d'entreprise 
(client-serveur), tous pour utilisation dans les domaines de la foresterie, de la gestion de terrains 
forestiers, de la production de fibre de bois et de la transformation, nommément pour la répartition 
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centralisée, nommément le suivi et la gestion logistique relativement aux camions et au transport 
ainsi que la livraison de bois d'oeuvre aux scieries; logiciels téléchargeables et application 
logicielle pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau et serveurs d'entreprise (client-
serveur), tous pour utilisation dans les domaines de la foresterie, de la gestion de terrains 
forestiers, de la production de fibre de bois et de la transformation, nommément pour la simulation 
et le suivi en temps réel des processus d'exploitation ainsi que l'analyse et la reconfiguration des 
processus d'affaires; logiciels téléchargeables et application logicielle pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, 
ordinateurs de bureau et serveurs d'entreprise (client-serveur), tous pour utilisation dans les 
domaines de la foresterie, de la gestion de terrains forestiers, de la production de fibre de bois et 
de la transformation, nommément pour le courriel, la messagerie texte numérique, la messagerie 
instantanée et la messagerie vocale, tous pour la transmission et le partage de données entre 
ouvriers forestiers, forestiers, transporteurs et scieries, ainsi que pour l'acquisition de contrats et la 
gestion.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires dans les domaines de la foresterie, de la gestion de 
terrains forestiers, de la production de fibre de bois et des scieries; préparation de rapports 
commerciaux dans les domaines de l'exploitation forestière, de la gestion de terrains, de la 
production de fibre et des scieries; consultation en gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Services de gestion de la chaîne logistique pour la livraison, l'entreposage et le transport par 
train, navire ou camion de marchandises de tiers; services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément de planification, de contrôle et d'optimisation de l'entreposage, du transport 
et de la livraison par train, navire ou camion de marchandises de tiers dans les domaines de 
l'exploitation forestière, de la gestion de terrains forestiers, de la production de fibre de bois et de 
la transformation; services de logistique de transport, nommément de planification du transport par 
train, navire ou camion de marchandises de tiers.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de l'exploitation 
forestière, de la gestion des activités d'exploitation forestière, de la gestion de terrains forestiers 
ainsi que de l'exploitation et de la transformation de bois d'oeuvre; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la 
foresterie, de la gestion de terrains forestiers, ainsi que de l'exploitation et de la transformation de 
bois d'oeuvre pour le suivi, la collecte, la production et l'analyse de données d'exploitation 
forestière, d'exploitation et de transformation de bois d'oeuvre ayant trait au bois d'oeuvre ainsi 
qu'aux véhicules et à la machinerie utilisés en foresterie ainsi qu'en exploitation et en 
transformation de bois d'oeuvre, pour la surveillance et la gestion de l'état des forêts, des récoltes 
et du bois d'oeuvre, pour la gestion des stocks, pour la surveillance et la gestion des activités de 
récolte du bois, pour le suivi, la collecte, la production et l'analyse des coûts et des revenus, pour 
la gestion et le suivi de l'information sur la révision et l'entretien des véhicules, de la machinerie et 
des outils utilisés en foresterie ainsi qu'en exploitation et en transformation de bois d'oeuvre, pour 
la cartographie et le marquage de limites par les utilisateurs, pour la gestion et le repérage de 
l'emplacement et de l'utilisation des véhicules, de la machinerie et des outils utilisés en foresterie 
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ainsi qu'en exploitation et en transformation de bois d'oeuvre, des stocks et des travailleurs, pour 
la répartition centralisée, nommément le suivi et l'optimisation de la logistique relative aux camions 
et au transport et de la livraison de bois d'oeuvre brut aux scieries, pour la planification et la 
gestion du transport de bois d'oeuvre, pour la gestion de la chaîne logistique et de la logistique 
inverse, pour l'analyse et la reconfiguration des processus d'affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de l'exploitation et de la production forestières 
dotés d'une technologie de suivi, de collecte, de production et d'analyse de données ayant trait au 
bois d'oeuvre brut, aux véhicules, à la machinerie, à l'équipement et aux outils utilisés en en 
foresterie ainsi qu'en exploitation et en transformation de bois d'oeuvre, de surveillance et de 
gestion de l'état des forêts et de la récolte de bois, de suivi, de collecte, de production et d'analyse 
des coûts et des revenus, de gestion et de suivi de l'information de révision et d'entretien des 
biens, nommément des véhicules, de la machinerie, de l'équipement et des outils utilisés en 
foresterie, de gestion et de suivi de l'emplacement et de l'utilisation de la machinerie et des 
véhicules utilisés en foresterie, en exploitation et en transformation de bois d'oeuvre, des stocks et 
des travailleurs, pour la planification et la gestion du transport de bois d'oeuvre, pour la répartition 
centralisée, nommément le suivi et l'optimisation de la logistique relative aux camions et au 
transport et de la livraison de bois d'oeuvre brut aux scieries, pour la gestion de la chaîne 
logistique et de la logistique inverse pour l'analyse et la reconfiguration des processus d'affaires; 
services de logiciels-services (SaaS), nommément d'hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, 
l'affichage, la synchronisation, le stockage, la réception, le traitement, la surveillance et la gestion 
d'information et de données concernant l'emplacement et l'état du bois d'oeuvre brut, du 
personnel, des véhicules, de la machinerie, de l'équipement et des outils, utilisés en foresterie 
ainsi qu'en exploitation et en transformation de bois d'oeuvre, pour la répartition centralisée, 
nommément le suivi et l'optimisation de la logistique relative aux camions et au transport et des 
livraisons, pour la surveillance et la gestion de l'état des forêts et des récoltes de bois, pour la 
cartographie et le marquage de limites physiques, pour le suivi et la gestion des coûts, pour la 
gestion de projets dans les domaines de la foresterie ainsi que de l'exploitation et de la 
transformation de bois d'oeuvre, et pour la gestion des activités, pour l'analyse et la 
reconfiguration des processus d'affaires, pour la planification et la gestion du transport de bois 
d'oeuvre, et pour la gestion de la chaîne logistique et de la logistique inverse, nommément la 
planification du transport par train, navire ou camion de marchandises de tiers, tous dans les 
domaines de la foresterie ainsi que de l'exploitation et de la transformation de bois d'oeuvre; 
services de logiciels-services (SAAS), nommément hébergement de logiciels pour la gestion de 
bases de données; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour la création de formulaires personnalisés; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour la gestion et la configuration d'ordinateurs mobiles ainsi que de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables, 
d'ordinateurs de bureau; offre d'utilisation temporaire de logiciels de système mondial de 
localisation en ligne non téléchargeables pour le repérage et la cartographie de l'emplacement du 
bois d'oeuvre, du personnel, des véhicules, de la machinerie, de l'équipement et des outils, utilisés 
en foresterie ainsi qu'en exploitation et en transformation de bois d'oeuvre; fournisseur de logiciels-
services dans les domaines des bases de données et des outils offerts par un site Web pour la 
planification et la gestion du transport de bois d'oeuvre, pour la gestion de la chaîne logistique et 
de la logistique inverse, nommément la planification du transport par train, navire ou camion de 
marchandises de tiers, tous dans les domaines de la foresterie ainsi que de l'exploitation et de la 
transformation de bois d'oeuvre; services informatiques, nommément fournisseur de logiciels-
services dans le domaine des logiciels en ligne non téléchargeables offerts par un site Web pour 
la collecte, l'analyse et la mise en forme de façon électronique de données de gestion des activités 
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d'exploitation forestière, de données de gestion des activités d'exploitation et de transformation de 
bois d'oeuvre pour le suivi, la localisation, la surveillance et l'enregistrement des opérations et pour 
l'optimisation du rendement dans les domaines de l'exploitation et de la production forestières 
ainsi que de l'exploitation et de la transformation de bois d'oeuvre; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
collecte, l'analyse et la mise en forme de façon électronique de données de gestion des activités 
d'exploitation forestière, de données de gestion des activités d'exploitation et de transformation de 
bois d'oeuvre pour le suivi, la localisation, la surveillance et l'enregistrement des opérations et 
l'optimisation du rendement dans les domaines de l'exploitation forestière et; installation, 
réparation, maintenance et mise à jour de logiciels pour les domaines de l'exploitation et de la 
production forestières ainsi que de l'exploitation et de la transformation de bois d'oeuvre; services 
de consultation ayant trait à la sélection, à l'implémentation et à l'utilisation de logiciels pour les 
domaines de l'exploitation et de la production forestières ainsi que de l'exploitation et de la 
transformation de bois d'oeuvre; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels pour les domaines de l'exploitation et de la production forestières ainsi que de 
l'exploitation et de la transformation de bois d'oeuvre.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87668378 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 1,869,791  Date de production 2017-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
René Ferguson
58 rue Chanoine-Groulx #3
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Techstologist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Business organization assistance, namely database management, namely updating, 
maintenance and compilation of data and information contained in databases; office functions, 
namely management of files, documents and databases, in print or electronic format; business 
management assistance, namely conduct of business audits, related to internal operational 
activities, organization or procedure.

Classe 37
(2) repair, maintenance and installation of electrical and electronic apparatus, equipment and 
systems, in the fields of electrical engineering, electronic engineering, computer engineering, 
engineering physics and mechanical engineering, namely related to specializations in 
instrumentation and controls, and automation, namely sensors, detectors, parts, components and 
equipment used to measure physical variables, electronic and computer equipment, apparatus and 
systems for processing and managing measurement and control information, final elements, 
apparatus and systems for process automation, regulation and control, and network and protocol 
apparatus and equipment for processing measurement and control variables and information, for 
residential, commercial and industrial installations.

Classe 41
(3) Writing services, namely composing, writing, proofreading and correcting of texts and 
documents, in print or electronic format; documentation search services for writing assistance 
information; online publishing of texts, electronic documents, database content and blog articles, 
on the Internet and social media; translation services for texts and documents, in print or electronic 
format; training services in the fields of science and technology, namely in the fields of electrical 
engineering, electronic engineering, computer engineering, engineering physics and mechanical 
engineering.

Classe 42
(4) Database design, namely structuring, compilation, storage and retrieval of data and information 
in databases; documentation search services for technical information, in the fields of science and 
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technology, namely in the fields of electrical engineering, electronic engineering, computer 
engineering, engineering physics and mechanical engineering; information brokerage in the fields 
of science and technology, namely in the fields of electrical engineering, electronic engineering, 
computer engineering, engineering physics and mechanical engineering; technological watch, 
namely monitoring of technologies and their development, and observation of trends and 
developments, in the fields of science and technology, namely in the fields of electrical 
engineering, electronic engineering, computer engineering, engineering physics and mechanical 
engineering; technical design services, and drafting of technical plans and diagrams, in the fields 
of electrical engineering, electronic engineering, computer engineering, engineering physics and 
mechanical engineering, namely related to specializations in instrumentation and controls, and 
automation, namely related to parts, components, apparatus, equipment and systems for 
automation, namely sensors, detectors, parts, components and equipment used to measure 
physical variables, electronic and computer equipment, apparatus and systems for processing and 
managing measurement and control information, final elements, apparatus and systems for 
process automation, regulation and control, and network and protocol apparatus and equipment 
for processing measurement and control variables and information, for residential, commercial and 
industrial installations; technological consulting services, in the fields of electrical engineering, 
electronic engineering, computer engineering, engineering physics and mechanical engineering, 
namely related to specializations in instrumentation and controls, and automation, namely parts, 
components, apparatus, equipment and systems for automation, namely sensors, detectors, parts, 
components and equipment used to measure physical variables, electronic and computer 
equipment, apparatus and systems for processing and managing measurement and control 
information, final elements, apparatus and systems for process automation, regulation and control, 
and network and protocol apparatus and equipment for processing measurement and control 
variables and information, for residential, commercial and industrial installations; management 
services related to technology projects, in the fields of electrical engineering, electronic 
engineering, computer engineering, engineering physics and mechanical engineering, namely 
related to specializations in instrumentation and controls, and automation, namely parts, 
components, apparatus, equipment and systems for automation, namely sensors, detectors, parts, 
components and equipment used to measure physical variables, electronic and computer 
equipment, apparatus and systems for processing and managing measurement and control 
information, final elements, apparatus and systems for process automation, regulation and control, 
and network and protocol apparatus and equipment for processing measurement and control 
variables and information, for residential, commercial and industrial installations; design and 
creation of websites and social media pages, blogs and newsletters.
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 Numéro de la demande 1,870,044  Date de production 2017-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPECTRA PRODUCTS INC.
41 Horner Avenue
Unit 2
Etobicoke
ONTARIO
M8Z4X4

Agent
EUGENE J.A. GIERCZAK
(MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. 
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERMIN-8R
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Antirouilles pour lutter contre la rouille et corrosion sur des camions, des fourgons et des 
automobiles ainsi que pour dégager des surfaces grippées.

 Classe 04
(2) Huiles et lubrifiants pénétrants pour camions lourds, fourgons, automobiles, bornes de batterie, 
câbles électriques, galets de porte de garage ainsi que fenêtres et portes coulissantes.
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 Numéro de la demande 1,870,627  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Technologies Ltd.
3rd Floor, 705 - 11th Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2R0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pureAnalytics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Collecte de données et analyse de données dans le domaine des infrastructures de conduites 
d'eau et d'eaux usées ainsi que d'oléoducs et de gazoducs; collecte, analyse, traitement, gestion, 
surveillance, agrégation et modélisation mathématique de données, nommément de données 
techniques ayant trait à l'intégrité structurale de conduites d'eau et d'eaux usées ainsi que 
d'oléoducs et de gazoducs; consultation scientifique et technique dans le domaine de la 
modélisation mathématique prédictive de l'état de conduites et de l'analyse structurale; services de 
consultation dans le domaine de l'acquisition et de l'interprétation de données techniques sur 
l'intégrité structurale de conduites d'eau et d'eaux usées ainsi que d'oléoducs et de gazoducs; 
services de consultation ayant trait à l'inspection d'infrastructures de conduites; services 
d'inspection, nommément inspection, évaluation et surveillance de conduites d'eau et d'eaux 
usées ainsi que d'oléoducs et de gazoducs.
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 Numéro de la demande 1,871,313  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessica Houle
694 Everlasting Cres
Orléans
ONTARIO
K4A0K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL IN ORDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications informatiques Web téléchargeables, nommément outil de planification 
successorale; outil d'administration successorale, nommément applications pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de bureau pour la gestion des testaments de 
l'utilisateur ainsi que des documents de planification successorale et des documents juridiques 
personnels; récepteurs GPS, émetteurs GPS et détecteurs de mouvement pour le repérage de 
documents de planification successorale avec fonction de localisation dans les domaines des 
testaments, des procurations pour les soins personnels, des procurations pour les biens, des 
testaments biologiques, des notes personnelles, des documents financiers, de l'assurance vie, des 
arrangements funéraires; récepteurs GPS, émetteurs GPS et détecteurs de mouvement pour le 
repérage de contrats avec fonction de localisation pour l'administration de processus 
successoraux; récepteurs GPS, émetteurs GPS et détecteurs de mouvement pour le repérage de 
boîtes de rangement en carton et de reliures pour le bureau avec fonction de localisation pour 
testaments, successions et autres documents de planification successorale et renseignements 
personnels; chemises de classement à usage personnel repérables par GPS; applications 
électroniques téléchargeables pour téléphones intelligents, nommément outil de planification 
successorale.

 Classe 16
(2) Boîtes de rangement en carton pour testaments, documents de planification successorale et 
autres renseignements personnels; reliures pour le bureau pour testaments, documents de 
planification successorale et autres renseignements personnels; chemises de classement 
personnel; boîtes de rangement en carton, reliures pour le bureau, pochettes d'information ainsi 
qu'intercalaires et onglets de marquage à usage personnel pour le rangement de documents de 
planification successorale, y compris de testaments, de procurations pour les soins personnels, de 
procurations pour les biens, de testaments biologiques, de notes personnelles, de documents 
financiers, de documents d'assurance vie, d'arrangements funéraires, de contrats familiaux ou 
d'autres contrats pour faciliter l'administration de processus successoraux; dépliants d'information 
imprimés dans les domaines des testaments ainsi que des successions et des procurations; livrets 



  1,871,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 138

d'information imprimés concernant les testaments ainsi que les successions et les procurations; 
documents ou livrets d'information pour boîtes de rangement en carton concernant les testaments 
ainsi que les successions et les procurations.

Services
Classe 36
(1) Services de planification successorale.

Classe 39
(2) Services de repérage de testaments et d'autres documents testamentaires en transit.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications de planification successorale non téléchargeables 
offertes en ligne; services de repérage de testaments et d'autres documents testamentaires pour 
la récupération de ces documents s'ils sont volés, perdus ou introuvables; stockage virtuel de 
testaments et d'autres documents testamentaires.
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 Numéro de la demande 1,871,461  Date de production 2017-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skip Hop, Inc.
50 West 23rd St.
New York, NY 10010
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

SKIDADDLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Boîtes à lingettes pour bébés, lingettes pour bébés.

 Classe 08
(2) Ustensiles, nommément cuillères et fourchettes; ciseaux pour enfants.

 Classe 09
(3) Thermomètres à usage autre que médical, nommément jouets de bain qui mesurent et 
affichent la température de l'eau du bain; appareils produisant des sons apaisants, nommément 
appareils qui jouent de la musique et des sons naturels et ambiants apaisants préenregistrés sur 
une puce mémoire interne; générateurs de sons électriques portatifs, nommément appareils 
portatifs qui jouent de la musique et des sons naturels et ambiants apaisants préenregistrés sur 
une puce mémoire interne; alarmes de détection de mouvement pour nourrissons; pèse-bébés; 
interphones de surveillance pour bébés.

 Classe 10
(4) Tasses à bec pour bébés, nourrissons et enfants; linges à fixer à des suces pour nourrissons; 
attache-suces; pochettes spécialement conçues pour les suces; machines thérapeutiques à bruit 
blanc; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour bébés; vaisselle 
pour bébés et enfants; biberons; suces pour bébés; tire-lait.

 Classe 11
(5) Veilleuses à piles; veilleuses électriques; protections de sécurité pour enfants pour robinets de 
baignoire; baignoires; becs de robinet; sièges d'apprentissage de la propreté, nommément petits 
sièges d'apprentissage de la propreté à fixer aux toilettes et aux sièges de toilette de taille 
normale; toilettes portatives; adaptateurs de siège de toilette pour enfants, en l'occurrence 
dispositifs en plastique spécialement conçus pour être placés sur un siège de toilette; lampes 
électriques; abat-jour; lampes murales; lampes de bureau; lampes sur pied.

 Classe 12
(6) Housses ajustées pour chariots de magasinage; couvertures spécialement conçues pour les 
poussettes; housses de poussette; chancelières ajustées pour poussettes; sacs de rangement 
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intérieur spécialement conçus pour les véhicules; accessoires d'automobile de rechange, 
nommément sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les 
véhicules; pare-soleil pour automobiles; housses ajustées pour sièges d'auto pour enfants; articles 
de rangement pour poussettes; poussettes; sièges de sécurité pour voitures; chariots pour 
enfants; sièges d'appoint pour enfants utilisés dans les véhicules; landaus.

 Classe 16
(7) Serre-livres; décalcomanies; sacs à sandwich; livres pour enfants; alèses à langer jetables; 
livres pour bébés; livres d'activités pour enfants; autocollants; sacs à lunch en papier; sacs en 
plastique pour couches jetables; sacs de fête en papier.

 Classe 18
(8) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages; sacoches de messager; sacs polochons; 
sacs d'école; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; sacs à couches; sacs fourre-tout; sacs de 
transport tout usage avec garniture intérieure amovible pour tire-lait; sacs à dragonne; sacs pour le 
transport d'accessoires pour bébés; sacs étanches; sacoches; harnais de marche pour enfants; 
étiquettes à bagages; articles de rangement; porte-bébés.

 Classe 20
(9) Literie pour nourrissons et tout-petits, nommément oreillers; chaises hautes; matelas à langer; 
stations à langer; tapis à langer; oreillers cervicaux; coussins appuie-tête pour bébés; coussins; 
matelas de sieste; miroirs; sièges sauteurs pour bébés, articles de rangement en tissu, autres 
qu'en métal, pour bacs; sièges d'appoint; sièges de bain portatifs pour bébés utilisés dans les 
baignoires; coussins pour le bain; chaises; plateaux de baignoire; plateaux en plastique pour la 
baignoire; parcs d'enfant; parcs pour bébés; tapis pour parcs d'enfant; barrières de sécurité autres 
qu'en métal pour bébés, enfants et animaux de compagnie; lits d'enfant; lits pour bébés; berceaux; 
moïses; chaises berçantes; espaces de jeu; sièges de bain portatifs pour bébés utilisés dans les 
baignoires; marchepieds, autres qu'en métal; coussins d'allaitement; matelas de soutien pour 
nourrissons, à usage autre que médical; berceaux pour bébés; lits pour nourrissons; lits pour 
enfants; tables à langer; marchettes pour bébés.

 Classe 21
(10) Boîtes à bento; bouteilles à raclette; bouteilles à eau vendues vides, gourdes vendues vides; 
blocs réfrigérants pour garder les aliments et les boissons au frais; contenants de rangement en 
tissu pliants à usage domestique, nommément mannes à linge, bacs de rangement en tissu; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour 
boissons; contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants pour 
boissons; mannes à linge pour la maison; sacs à lunch autres qu'en papier; distributeurs de savon; 
sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
brosses à cheveux; peignes à cheveux; égouttoirs pour biberons en plastique; supports en 
plastique pour bocaux à aliments pour bébés; contenants à couches en plastique; produits pour 
nourrir et faire boire les nourrissons et les enfants, nommément bols, assiettes, bols de voyage, 
contenants pour aliments et boissons avec couvercles pour le voyage; ustensiles, nommément 
gobelets, gobelets antigouttes et gobelets à paille; plateaux à repas; matériel d'alimentation 
constitué d'au moins deux articles, principalement parmi des égouttoirs pour biberons en 
plastique, des supports en plastique pour bocaux à aliments pour bébés, des contenants à 
couches en plastique, des produits pour nourrir et faire boire les nourrissons et les enfants, 
nommément des bols, des assiettes, des bols de voyage, des contenants pour aliments et 
boissons avec couvercles pour le voyage, des gobelets, des gobelets anti-gouttes et des gobelets 
à paille ainsi que des plateaux à repas, et comprenant aussi des cuillères, des fourchettes et des 
couteaux de table ainsi que des napperons autres qu'en papier; seaux à couches; boîtes à lunch; 
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baguettes; bouchons pour éviers et drains; toilettes portatives pour enfants; porte-boissons; 
baignoires pour nourrissons; chiffons d'essuyage tout usage pour nourrissons et tout-petits; sièges 
de toilette pour enfants; bocaux en verre; plateaux de service.

 Classe 22
(11) Articles de rangement pour jouets de bain, à savoir sacs en filet à ventouses; sacs en tissu 
pour l'empilage et le rangement de couches et de couvertures; sacs imperméables, nommément 
sacs étanches pour le rangement temporaire de couches en tissu mouillées et/ou souillées; 
cordons servant à fixer des jouets, des biberons, des livres, des gobelets à bec ou d'autres articles 
semblables pour enfants à une poussette, à un siège d'auto, à une chaise haute, à un chariot de 
magasinage ou à tout autre article similaire.

 Classe 24
(12) Gants de toilette; couvertures pour l'extérieur; alèses à langer autres qu'en papier; serviettes; 
couvertures de voyage; literie pour nourrissons et tout-petits, nommément couvertures, bandes 
protectrices pour lits d'enfant, draps, couettes, édredons; napperons autres qu'en papier; range-
couches en tissu; couvertures pour enfants; couvertures pouvant être utilisées avec des 
poussettes; couvertures pour bébés pouvant être utilisées avec des sièges d'auto; capes de bain; 
débarbouillettes et gants de toilette pour nourrissons et enfants; literie pour bébés, nommément 
nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, draps-housses pour lits d'enfant, 
juponnages de lit d'enfant, couvertures de lit d'enfant et housses de matelas à langer autres qu'en 
papier; housses en tissu non ajustées pour sièges d'auto, couvertures d'allaitement; tissus à 
langer pour bébés; volants de lit.

 Classe 25
(13) Nids d'ange pour bébés; bavoirs autres qu'en papier; bavoirs en tissu pour enfants et 
nourrissons; layette; chapeaux; vêtements pour nourrissons; imperméables; vêtements de nuit; 
manchons; vêtements pour enfants, nommément manteaux, vestes, pantalons, tee-shirts, 
chaussettes, chapeaux, casquettes, barboteuses, salopettes, chasubles, robes, chandails, 
manteaux, peignoirs, culottes bouffantes, bavoirs pour bébés en tissu, étoles, leggings, bottillons, 
robes du soir, deux-pièces chandail-pantalon, sous-vêtements, pantoufles; vêtements et 
ensembles-cadeaux de vêtements pour nourrissons et enfants, nommément layette, nids d'ange 
pour bébés, maillots de bain, bonnets, combinaisons, barboteuses, couches en tissu, robes de 
chambre, couvre-couches en tissu pour nourrissons, vêtements d'extérieur, nommément gants, 
mitaines, combinaisons d'extérieur, grenouillères.

 Classe 27
(14) Tapis en caoutchouc; carpettes; tapis en mousse pour aires de jeu; tapis de bain; tapis 
antidérapants pour baignoires; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(15) Portiques d'activité pour nourrissons et tout-petits; hochets pour bébés; mobiles pour lits 
d'enfant; tapis de jeu pour bébés; sièges d'exercice pour nourrissons, nommément exerciseurs et 
centres d'activité pour nourrissons; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires 
pour nourrissons; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bain; jouets pour lits d'enfant; jouets 
pour nourrissons; jouets musicaux; tapis de jeu comprenant des jouets pour nourrissons; jouets en 
peluche; jouets à tirer; marionnettes; casse-tête; jouets à presser; jouets à empiler; jouets parlants; 
animaux jouets; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; xylophones jouets; jouets conçus 
pour être fixés à des poussettes, à des sièges d'auto, à des lits d'enfant et à des chaises hautes; 
jouets rembourrés; balançoires; portiques; jouets de bain; jouets pour le développement du 
nourrisson; mobiles pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,872,061  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEB Hana Bank
35, Eulji-ro
Jung-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle dans la 
partie supérieure de la silhouette est rouge, et les deux symboles en dessous sont verts. Les 
lettres KEB et les caractères coréens sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est HANA BANK.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est HANA EUNHAENG.

Services
Classe 36
Financement de projets immobiliers; services en vue de l'octroi de prêts personnels; services de 
courtage ayant trait à des instruments financiers; gestion d'actifs financiers; courtage de 
placements; organisation de placements financiers; services de représentant fiduciaire; prêt 
hypothécaire; offre de prêts; services de consultation ayant trait aux prêts; crédit-bail immobilier; 
services de prêt hypothécaire; services bancaires interactifs en ligne; administration fiduciaire de 
régimes de retraite; services de cautionnement; organisation du financement pour l'achat de biens 
immobiliers; fonds communs de placement; services de prêt à la consommation; services 
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d'agence d'évaluation du crédit; financement de crédit à tempérament; services bancaires; 
services bancaires sur Internet; financement de location avec option d'achat; services de prêt; 
virement d'argent; services de caisse de prévoyance; services bancaires aux entreprises; 
commandite financière d'évènements pour des tiers; services bancaires hypothécaires; virement 
électronique de fonds par des moyens de télécommunication; services bancaires à domicile; 
services d'opérations sur valeurs mobilières; courtage de valeurs mobilières électronique; services 
de fiducie de placement; services d'opérations et de placement visant des valeurs mobilières pour 
des tiers par Internet; services d'assurance; services de conseil financier ayant trait à la gestion 
d'actifs; gestion immobilière; services d'enquête de crédit ayant trait à la finance.
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 Numéro de la demande 1,873,754  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile Tech, Inc.
5665 Meadows Road
Suite 150
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs antivol pour produits électroniques de poche vendus dans des magasins de détail, 
nommément supports de présentation pour y attacher des produits électroniques de poche au 
moyen d'une corde, de modules d'alarme et de capteurs antivol conçus pour les appareils 
susmentionnés; appareils électroniques antivol et de contrôle d'accès, nommément supports de 
présentation munis d'alarmes et de capteurs antivol pour y attacher des ordinateurs tablettes; 
logiciels pour la sécurité et la prévention des vols dotés de fonctions de mise en réseau multiple 
(TCP-IP) et de modules de lecteur RFID pour attacher des ordinateurs tablettes; bornes de 
recharge de batteries d'ordinateur tablette; supports de présentation pour ordinateurs tablettes; 
présentoirs, nommément kiosques spécialement munis de supports pour ordinateurs tablettes; 
plateformes de support spécialement conçues pour les ordinateurs tablettes; supports pour 
ordinateurs tablettes et périphériques d'ordinateur connexes, nommément lecteurs d'identification, 
imprimantes, caisses enregistreuses électroniques, terminaux de point de vente [PDV], 
nommément systèmes de paiement et systèmes de traitement et d'analyse de données; dispositifs 
antivol, en l'occurrence alarmes et matériel de sécurité pour la prévention des pertes pour 
utilisation avec des produits électroniques de poche dans des magasins de détail; boîtiers de 
protection, boîtiers pour matériel informatique pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux et de terminaux interactifs à écran tactile pour ordinateurs tablettes et appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ANP, pour la protection des appareils susmentionnés; boîtiers de protection, boîtiers 
pour matériel informatique pour l'installation et la configuration de réseaux locaux et de terminaux 
interactifs à écran tactile pour ordinateurs tablettes et appareils électroniques portatifs, 
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nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ANP, pour 
attacher les appareils susmentionnés à des endroits fixes; boîtiers de protection, boîtiers pour 
matériel informatique pour l'installation et la configuration de réseaux locaux et de terminaux 
interactifs à écran tactile pour ordinateurs tablettes et appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ANP, afin 
d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et la mobilité et de favoriser l'engagement client relativement 
à des ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques portatifs, nommément à des 
téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ANP, pour 
toutes les activités commerciales importantes; supports de présentation munis d'alarmes et de 
capteurs antivol pour la prévention des pertes et le marchandisage de produits électroniques 
grand public; matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des alarmes et des capteurs de 
sécurité et antivol pour produits vendus dans des magasins de détail; capteurs antivol et logiciels 
de sécurité, nommément pour la surveillance de dispositifs d'alarme et l'analyse de données de 
capteurs antivol et de dispositifs d'alarme, nommément supports de présentation munis d'alarmes 
et de capteurs antivol pour y attacher des ordinateurs tablettes et authentifier les utilisateurs qui 
accèdent à des capteurs antivol et à des dispositifs d'alarme, nommément supports de 
présentation munis d'alarmes et de capteurs antivol pour y attacher des ordinateurs tablettes; 
chariots mobiles pour ordinateurs tablettes, appareils de poche et périphériques, nommément 
moniteurs d'activité vestimentaires, ordinateurs portables, ordinateurs de communication 
portables, nommément appareils de communication, ordinateurs de poche, nommément appareils 
de navigation portatifs, ordinateurs de poche, nommément lecteurs multimédias portatifs, haut-
parleurs portatifs et casques d'écoute.

 Classe 12
(2) Chariots médicaux.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données, nommément collecte, analyse et communication de données ayant trait à l'état du 
système en place pour des appareils électroniques et des emplacements de sécurité pour le 
marchandisage, à l'utilisation du système pour des appareils électroniques et des emplacements 
de sécurité pour le marchandisage, à l'accès au système pour accéder à des appareils 
électroniques dans le système et à des emplacements de sécurité pour le marchandisage, au 
contrôle de l'accès au système pour des appareils électroniques et des emplacements de sécurité 
pour le marchandisage, à l'authentification de l'accès au système concernant l'emplacement et à 
l'état de l'alarme d'appareils électroniques et d'emplacements de sécurité pour le marchandisage, 
à l'analyse de la performance du système pour des appareils électroniques et des emplacements 
de sécurité pour le marchandisage, au fonctionnement de l'alarme du système, aux commandes 
de sécurité du système et à l'authentification des utilisateurs du système dans des entreprises des 
secteurs de la vente au détail, des soins de santé, industriels et des services professionnels à des 
fins commerciales; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, nommément offre de services de renseignement d'affaires à distance 
à des fins de sécurité pour le marchandisage; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, nommément offre de renseignements 
commerciaux sur la gestion des stocks; offre de renseignements commerciaux sur le 
marchandisage; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
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d'information et de données, nommément offre de services de prévention des pertes, nommément 
offre aux entreprises d'appareils antivol et de contrôle d'accès pour la protection de leurs produits 
contre le vol.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour l'offre de renseignement d'affaires à 
distance, la gestion des stocks, le marchandisage de données et la conformité, fournisseur de 
plateformes-services (PaaS) dans les domaines de la sécurité des stocks, nommément de la 
surveillance de systèmes et d'appareils, à savoir d'appareils électroniques dans un réseau de 
sécurité pour la vente au détail, et de l'offre de données statistiques ayant trait à des appareils 
électroniques et à l'emplacement à des fins de sécurité sur un réseau de sécurité pour la vente au 
détail, de l'analyse de données concernant des appareils électroniques et l'emplacement à des 
fins de sécurité dans un réseau de sécurité pour la vente au détail, du contrôle de l'accès à des 
appareils électroniques et à l'emplacement à des fins de sécurité dans un réseau de sécurité pour 
la vente au détail, des données de sécurité ayant trait à des alarmes antivol, de l'authentification 
d'utilisateurs de réseau de sécurité pour la vente au détail ainsi que de la communication de 
données ayant trait à des appareils électroniques et à l'emplacement à des fins de sécurité pour 
réseaux de sécurité pour la vente au détail; conception et développement de systèmes de sécurité 
de réseaux informatiques, nommément de systèmes électroniques pour la protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87503254 en liaison avec le même genre de services; 18 décembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87724646 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,873,760  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile Tech, Inc.
5665 Meadows Road
Suite 150
Lake Oswego, OR 97035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs antivol pour produits électroniques de poche vendus dans des magasins de détail, 
nommément supports de présentation pour y attacher des produits électroniques de poche au 
moyen d'une corde, de modules d'alarme et de capteurs antivol conçus pour les appareils 
susmentionnés; appareils électroniques antivol et de contrôle d'accès, nommément supports de 
présentation munis d'alarmes et de capteurs antivol pour y attacher des ordinateurs tablettes; 
logiciels pour la sécurité et la prévention des vols dotés de fonctions de mise en réseau multiple 
(TCP-IP) et de modules de lecteur RFID pour attacher des ordinateurs tablettes; bornes de 
recharge de batteries d'ordinateurs tablettes; supports de présentation pour ordinateurs tablettes; 
présentoirs, nommément kiosques spécialement munis de supports pour ordinateurs tablettes; 
plateformes de support spécialement conçues pour les ordinateurs tablettes; supports pour 
ordinateurs tablettes et périphériques d'ordinateur connexes, nommément lecteurs d'identification, 
imprimantes, caisses enregistreuses électroniques, terminaux de point de vente [PDV], 
nommément systèmes de paiement et systèmes de traitement et d'analyse de données; dispositifs 
antivol, en l'occurrence alarmes et matériel de sécurité pour la prévention des pertes pour 
utilisation avec des produits électroniques de poche dans des magasins de détail; boîtiers de 
protection, boîtiers pour matériel informatique pour l'installation et la configuration de réseaux 
locaux et de terminaux interactifs à écran tactile pour ordinateurs tablettes et appareils 
électroniques portatifs, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ANP pour la protection des appareils susmentionnés; boîtiers de protection, boîtiers 
pour matériel informatique pour l'installation et la configuration de réseaux locaux et de terminaux 
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interactifs à écran tactile pour ordinateurs tablettes et appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ANP, pour 
attacher les appareils susmentionnés à des endroits fixes; boîtiers de protection, boîtiers pour 
matériel informatique pour l'installation et la configuration de réseaux locaux et de terminaux 
interactifs à écran tactile pour ordinateurs tablettes et appareils électroniques portatifs, 
nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ANP, afin 
d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et la mobilité et de favoriser l'engagement client relativement 
à des ordinateurs tablettes et à des appareils électroniques portatifs, nommément à des 
téléphones intelligents, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ANP, pour 
toutes les activités commerciales importantes; supports de présentation munis d'alarmes et de 
capteurs antivol pour la prévention des pertes et le marchandisage de produits électroniques 
grand public; matériel informatique et logiciels pour utilisation avec des alarmes et des capteurs de 
sécurité et antivol pour produits vendus dans des magasins de détail; capteurs antivol et logiciels 
de sécurité, nommément pour la surveillance de dispositifs d'alarme et l'analyse de données de 
capteurs antivol et de dispositifs d'alarme, nommément supports de présentation munis d'alarmes 
et de capteurs antivol pour y attacher des ordinateurs tablettes et authentifier les utilisateurs qui 
accèdent à des capteurs antivol et à des dispositifs d'alarme, nommément supports de 
présentation munis d'alarmes et de capteurs antivol pour y attacher des ordinateurs tablettes; 
chariots mobiles pour ordinateurs tablettes, appareils de poche et périphériques, nommément 
moniteurs d'activité vestimentaires, ordinateurs portables, ordinateurs de communication 
portables, nommément appareils de communication, ordinateurs de poche, nommément appareils 
de navigation portatifs, ordinateurs de poche, nommément lecteurs multimédias portatifs, haut-
parleurs portatifs et casques d'écoute.

 Classe 12
(2) Chariots médicaux.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données, nommément collecte, analyse et communication de données ayant trait à l'état du 
système en place pour des appareils électroniques et des emplacements de sécurité pour le 
marchandisage, à l'utilisation du système pour des appareils électroniques et des emplacements 
de sécurité pour le marchandisage, à l'accès au système pour accéder à des appareils 
électroniques dans le système et à des emplacements de sécurité pour le marchandisage, au 
contrôle de l'accès au système pour des appareils électroniques et des emplacements de sécurité 
pour le marchandisage, à l'authentification de l'accès au système concernant l'emplacement et à 
l'état de l'alarme d'appareils électroniques et d'emplacements de sécurité pour le marchandisage, 
à l'analyse de la performance du système pour des appareils électroniques et des emplacements 
de sécurité pour le marchandisage, au fonctionnement de l'alarme du système, aux commandes 
de sécurité du système et à l'authentification des utilisateurs du système dans des entreprises des 
secteurs de la vente au détail, des soins de santé, industriels et des services professionnels à des 
fins commerciales; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, nommément offre de services de renseignement d'affaires à distance 
à des fins de sécurité pour le marchandisage; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, nommément offre de renseignements 
commerciaux sur la gestion des stocks; offre de renseignements commerciaux sur le 
marchandisage; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données, nommément offre de services de prévention des pertes, nommément 
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offre aux entreprises d'appareils antivol et de contrôle d'accès pour la protection de leurs produits 
contre le vol.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), à savoir logiciels pour l'offre de renseignement d'affaires à 
distance, la gestion des stocks, le marchandisage de données et la conformité, fournisseur de 
plateformes-services (PaaS) dans les domaines de la sécurité des stocks, nommément de la 
surveillance de systèmes et d'appareils, à savoir d'appareils électroniques dans un réseau de 
sécurité pour la vente au détail, et de l'offre de données statistiques ayant trait à des appareils 
électroniques et à l'emplacement à des fins de sécurité sur un réseau de sécurité pour la vente au 
détail, de l'analyse de données concernant des appareils électroniques et l'emplacement à des 
fins de sécurité dans un réseau de sécurité pour la vente au détail, du contrôle de l'accès à des 
appareils électroniques et à l'emplacement à des fins de sécurité dans un réseau de sécurité pour 
la vente au détail, des données de sécurité ayant trait à des alarmes antivol, de l'authentification 
d'utilisateurs de réseau de sécurité pour la vente au détail ainsi que de la communication de 
données ayant trait à des appareils électroniques et à l'emplacement à des fins de sécurité pour 
réseaux de sécurité pour la vente au détail; conception et développement de systèmes de sécurité 
de réseaux informatiques, nommément de systèmes électroniques pour la protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87510788 en liaison avec le même genre de services; 18 décembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87724664 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,873,936  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Council for Aboriginal Business
2 Berkeley Street
Suite 310
Toronto
ONTARIO
M5A4J5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est ou sera utilisée par les personnes autorisées par le 
certificateur, atteste ou vise à attester que les produits et les services fournis sont conformes aux 
normes du certificateur concernant le rendement des entreprises sur le plan des relations avec les 
Autochtones. Les utilisateurs doivent a) démontrer l'établissement clair d'une relation commerciale 
entre le secteur des affaires canadien et les Premières Nations, les Inuits et les Métis; b) mener 
des recherches pertinentes et adopter des pratiques qui représentent les tendances, les 
meilleures pratiques et les domaines où s'offrent des occasions pour les Autochtones et les 
entreprises; c) collaborer avec des entreprises autochtones et non autochtones pour encourager la 
durabilité économique, la formation et le développement des compétences et reconnaître la 
réussite des entreprises autochtones. La certification s'appuie en premier lieu sur la vérification 
indépendante faite par des tiers de rapports d'entreprise concernant les résultats et les initiatives 
dans quatre domaines de rendement : actions de leadership, emploi et recrutement d'employés, 
prospection de clientèle, investissement et engagement communautaires, puis sur l'examen par 
un jury formé d'entrepreneurs autochtones. Les critères de la certification se trouvent dans : 1. 
Aperçu des critères d'engagement du Progressive Aboriginal Relations (PAR); 2. Aperçu des 
critères de certification du Progressive Aboriginal Relations (PAR); 3. Guide du candidat pour le 
Progressive Aboriginal Relations (PAR), qui ont été déposés auprès de l'Office de la Propriété 
Intellectuelle du Canada.

Services
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Classe 35
(1) Services de comptabilité; consultation en organisation et en gestion des affaires; gestion 
forestière; services de dépanneur de détail; services de planification, de conseil, d'information et 
de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; services de préparation de documents fiscaux; 
services d'administration d'un gouvernement municipal; offre de services électroniques de 
recherche et d'enregistrement concernant les registres gouvernementaux, nommément le 
cadastre, le greffe, le registre des sociétés et le registre des entreprises; vente de biocombustibles.

Classe 36
(2) Services bancaires; planification financière; location à bail de biens immobiliers; gestion de 
biens; gestion immobilière; services de fiduciaire; services de syndic en insolvabilité.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments; stations-service; services de conciergerie; services 
d'exploitation minière; forage pétrolier et gazier; promotion immobilière.

Classe 39
(4) Transport aérien de marchandises; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; 
transport de fret par train; transport de fret par camion; location d'espace d'entreposage; services 
de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; transport de pétrole et de gaz par pipelines; transport de 
marchandises par train; transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion.

Classe 40
(5) Production de gaz et d'électricité; raffinage d'essence; production de biocombustibles.

Classe 41
(6) Services de formation, nommément formation en cours d'emploi, ateliers, formation de 
perfectionnement, formation en classe et conférences dans les domaines de la sécurité des 
procédés, de la gestion de projets, de la fiabilité de l'équipement, de l'amélioration des coûts, de la 
motivation des employés ainsi que du rendement sur les plans de l'environnement, de la santé, de 
la sécurité et de la durabilité; administration d'établissements d'enseignement primaire, secondaire 
et postsecondaire.

Classe 42
(7) Conception architecturale; génie chimique; services de dessin en génie civil; programmation 
informatique et conception de logiciels; services de levé technique; conception graphique; génie 
mécanique; services d'exploration minérale; exploration pétrolière; conception de sites Web; 
développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; services de consultation 
technologique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement.

Classe 43
(8) Services de bar; services de café; services de traiteur; auberges de jeunesse; services d'hôtel 
et de motel; restaurants.

Classe 44
(9) Services hospitaliers; architecture paysagère; cliniques médicales; services de diagnostic 
médical; services de développement communautaire, nommément administration et gestion 
d'établissements de soins de longue durée, de logements supervisés et de logements pour les 
familles à faible revenu.
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 Numéro de la demande 1,874,147  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Railway Construction Corporation Limited
No. 40 Fuxing Road
Beijing
CHINA

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. Les initiales 
CRCC sont rouges, le dessin de globe est bleu, et les caractères chinois sont noirs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ZHONG GUO lus ensemble est CHINA. Selon 
le requérant, la traduction littérale anglaise de TIE est « iron », et celle de JIAN est « construction 
». Selon le requérant, TIE JIAN est une combinaison de mots inventée sans signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG GUO TIE JIAN.

Services
Classe 37
(1) Réparation de tissus d'ameublement; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
installation et entretien de dispositifs médicaux, nommément d'équipement de radiodiagnostic; 
réparation de chaussures; affûtage de couteaux; réparation de pompes; réparation de parasols; 
services de fabrication de neige artificielle; installation et entretien d'équipement de divertissement 
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et de sport, nommément de cages de frappeurs; nettoyage de véhicules; entretien et réparation de 
chambres fortes; rechapage de pneus; installation et réparation d'avertisseurs d'incendie; 
réparation de parapluies; accordage d'instruments de musique; réparation de lignes électriques; 
location de lave-vaisselle; désinfection, nommément désinfection de bâtiments dans le domaine 
de la construction de voies ferrées; installation et réparation d'alarmes antivol; installation et 
réparation de téléphones; restauration d'oeuvres d'art; entretien de piscines; location de pompes 
de drainage; réparation de bijoux; construction de voies ferrées, de routes, de rails pour véhicules 
sur rail, d'aéroports, de ports, de quais, de tunnels, de ponts, de bâtiments industriels, de lignes 
électriques et de pipelines; construction de voies ferrées, de routes, de rails pour véhicules sur rail, 
d'aéroports, de ports, de quais, de tunnels, de ponts, de bâtiments industriels, de lignes 
électriques, de pipelines, de bâtiments pour héberger de l'équipement de télécommunication et de 
lignes de transmission aériennes pour voies ferrées et métros; réparation de machines 
photographiques; traitement antirouille; entretien de mobilier; restauration de vêtements; 
installation et réparation d'ascenseurs; restauration d'instruments de musique; location de 
machines à sécher la vaisselle; réparation d'outils à main; information sur la construction de voies 
ferrées, de routes, de rails pour véhicules sur rail, d'aéroports, de ports, de quais, de tunnels, de 
ponts, de bâtiments industriels, de lignes électriques et de pipelines; information sur la 
construction de voies ferrées, de routes, de rails pour véhicules sur rail, d'aéroports, de ports, de 
quais, de tunnels, de ponts, de bâtiments industriels, de lignes électriques, de pipelines; 
information sur la construction de bâtiments pour héberger de l'équipement de télécommunication 
et de lignes de transmission aériennes pour voies ferrées et métros; extraction minière; 
installation, maintenance et réparation de matériel informatique; suppression d'interférences dans 
l'équipement électrique dans le domaine de la construction de voies ferrées; réparation d'horloges 
et de montres.

Classe 39
(2) Services de remorquage de véhicules en panne; entreposage de marchandises pour la 
construction de voies ferrées dans le cadre de projets de tiers; location de combinaisons de 
plongée; réservation de sièges pour les voyages; transport, nommément transport de produits par 
train; emballage de marchandises; pilotage de navires; transport de marchandises pour des tiers 
par navire; location de chariots ferroviaires; location de fauteuils roulants; lancement de satellites 
pour des tiers; livraison de colis; services publics, à savoir distribution d'électricité; actionnement 
d'écluses; services d'embouteillage.

Classe 42
(3) Évaluation qualitative de bois sur pied; recherche en biologie; renseignements 
météorologiques; dessin de construction; création de robes; pesée de produits pour des tiers; 
études géologiques; recherche en chimie; essai de matériaux; dessin industriel; services de 
cartographie; conception de systèmes informatiques; analyse de l'écriture [graphologie]; évaluation 
d'inventions; dessin technique; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; 
ensemencement de nuages.
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 Numéro de la demande 1,875,027  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Caribbean Cruises Ltd.
1050 Caribbean Way
Miami , FL 33132-2096
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAY LONGER. EXPERIENCE MORE.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Services de paquebots de croisière; organisation et tenue de croisières pour des tiers; 
organisation et tenue de circuits touristiques pour des tiers; transport de passagers par navires; 
transport de passagers à destination ou en provenance d'un navire par des véhicules terrestres et 
des véhicules marins; transport de passagers pour des excursions côtières par des véhicules 
terrestres et des véhicules marins.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément services de casino, organisation et tenue 
d'évènements de divertissement, nommément de spectacles de danse, de pièces de théâtre et de 
concerts, d'évènements festifs, de dégustations de vin et d'aliments, de spectacles, de spectacles 
de boîte de nuit, de danses, de fêtes, de spectacles de variétés et d'humour, de spectacles de 
danse et de concerts, de pièces de théâtre et de comédies musicales, de films, de concours, 
nommément de concours de danse, de concours d'amateurs, de concours de chant, de 
compétitions sportives et de jeux questionnaires, tous offerts à bord d'un paquebot de croisière; 
services éducatifs, nommément présentation d'exposés sur la culture, l'histoire, la nature et les 
points d'intérêt de destinations géographiques, tous offerts à bord d'un paquebot de croisière.

Classe 43
(3) Offre d'hébergement temporaire à bord d'un paquebot de croisière; services de restaurant et 
de bar offerts à bord d'un paquebot de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87502440 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,838  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDEPENDENT INSURANCE AGENTS & 
BROKERS OF AMERICA, INC., a legal entity
127 South Peyton Street
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'agents et de courtiers de services 
d'assurance et de services financiers; promotion des services d'agents d'assurance indépendants 
par l'offre d'accès à des ressources sur un site Web, nommément à ce qui suit : listes gratuites 
présentant les profils d'agents d'assurance indépendants, campagnes publicitaires personnalisées 
pour la radio, la télévision, des sites Web et des médias imprimés, à savoir des brochures, des 
bulletins d'information et des magazines, base de données de matériel de marketing grand public 
préparé, à savoir d'articles, de billets de médias sociaux et de documents infographiques, 
programmes de formation dans les domaines de la formation en service à la clientèle par 
téléphone, du marketing numérique, de la conception et de la mise en oeuvre réussie de 
campagnes publicitaires, des critiques numériques des sites Web d'agents d'assurance 
indépendants de tiers et des plateformes de médias sociaux; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; offre de services de consultation en marketing dans les 
domaines du marketing et de la publicité en ligne et par les médias sociaux; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; promotion de services d'assurance et de 
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services financiers pour le compte de tiers par l'offre d'espace sur des sites Web et par la 
distribution d'imprimés, nommément de brochures, de bulletins d'information et de magazines; 
sensibilisation à l'importance de la diversité dans les industries des services d'assurance et des 
services financiers; services d'affaires, en l'occurrence promotion et offre de conseils, de 
stratégies et de procédures d'affaires pour améliorer le flux de travaux et l'efficacité d'agents et de 
courtiers de services d'assurance et de services financiers; relations publiques; offre d'information 
d'analyse comparative de renseignements de marché ainsi que de stratégies de marketing et 
d'affaires pour l'amélioration du rendement d'agences et de maisons de courtage dans les 
industries des services d'assurance et des services financiers; offre d'information et de nouvelles 
dans le domaine des affaires, nommément d'information et de nouvelles sur l'actualité et les 
changements économiques, législatifs, réglementaires, juridiques, commerciaux et technologiques 
ayant trait aux entreprises et ayant des répercussions sur celles-ci dans les domaines des 
services d'assurance et des services financiers; sensibilisation du public aux enjeux commerciaux, 
juridiques et législatifs touchant les industries des services d'assurance et des services financiers; 
services d'étude de marché dans les domaines des services d'assurance et des services 
financiers; recherche commerciale dans le secteur de l'assurance; administration des services aux 
membres pour agents et courtiers de services d'assurance et de services financiers indépendants.

Classe 36
(2) Offre d'information et de nouvelles dans le domaine de l'actualité ayant trait aux industries des 
services d'assurance et des services financiers; offre d'information en matière de 
recommandations de services d'assurance et de services financiers par un site Web.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information concernant des services d'assurance et des services 
financiers; offre aux consommateurs d'un accès aux coordonnées d'agents et de courtiers de 
services d'assurance et de services financiers indépendants par une base de données en ligne; 
offre à des tiers d'un accès à des liens vers des sites Web d'information destinée aux 
consommateurs dans les domaines des services d'assurance et des services financiers; offre 
d'accès à un site Web contenant des vidéos en ligne non téléchargeables dans les domaines des 
services d'assurance et des services financiers.

Classe 41
(4) Offre de rapports et de bulletins d'information en ligne présentant des études et des recherches 
dans les domaines des services d'assurance et des services financiers; offre de publications en 
ligne, en l'occurrence d'articles et d'articles de magazine dans les domaines des services 
d'assurance et des services financiers; offre de bulletins d'information électroniques par courriel 
dans les domaines des services d'assurance et des services financiers; offre de rapports et de 
bulletins d'information électroniques par courriel présentant des études et des recherches dans les 
domaines des services d'assurance et des services financiers; offre de formation dans les 
domaines de l'assurance et de la planification financière à de jeunes agents et courtiers de 
services d'assurance et de services financiers indépendants ou qui sont nouveaux dans le 
domaine.
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 Numéro de la demande 1,877,504  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inabuggy Inc.
344 Brickstone Circle
Vaughan
ONTARIO
L4J6L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INABUGGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne de ce qui suit : produits d'épicerie, appareils électroniques 
grand public, articles de sport, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, mobilier, produits 
pharmaceutiques, suppléments alimentaires, nourriture pour animaux de compagnie et 
marchandises grand public, nommément articles ménagers, matériel informatique, pièces de 
véhicule automobile.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par les moyens suivants : camion, fourgon, voiture, vélomoteur, 
vélo, scooter.

Classe 42
(3) Offre de logiciels d'application non téléchargeables sur Internet pour la commande et la 
livraison de ce qui suit : produits d'épicerie, appareils électroniques grand public, articles de sport, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, mobilier, produits pharmaceutiques, suppléments 
alimentaires, nourriture pour animaux de compagnie et marchandises grand public.
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 Numéro de la demande 1,879,010  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, 
S.A.
Aeroporto de Lisboa
Edifício 25, 2°, Sala 215
1704-801 Lisboa
PORTUGAL

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. Les mots « tap 
economy Xtra » sont vert clair.

Services
Classe 39
Services de transport aérien de passagers offrant un programme pour voyageurs assidus, 
organisation du déplacement et du transport de passagers, de gens d'affaires, de touristes et de 
marchandises par voie aérienne, réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour 
les voyages.
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 Numéro de la demande 1,879,011  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES, 
S.A.
Aeroporto de Lisboa
Edifício 25, 2°, Sala 215
1704-801 Lisboa
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAP TASTE THE STARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services de transport aérien de passagers offrant un programme pour voyageurs assidus, 
organisation du déplacement et du transport de passagers, de gens d'affaires, de touristes et de 
marchandises par voie aérienne, réservation de voyages, nommément réservation de sièges pour 
les voyages.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons pour compagnies aériennes.
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 Numéro de la demande 1,879,251  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd.
200-510 16 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Connect First Credit Union
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers de coopérative d'épargne et de crédit, nommément offre de services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services financiers, nommément offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit et de services connexes à l'exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit, d'assurance, de prêts à la consommation, de comptes, de dépôts à terme, 
de REER, de FRR, de comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), de coffrets de sûreté, de coffres de 
nuit, de mandats, de chèques de voyage, de protection de découvert, de cartes de client, de lignes 
de crédit, de relevés, de services de planification financière, de services de courtage en ligne; 
services de planification financière, services d'analyse financière et services de consultation dans 
les domaines de la planification financière, de l'établissement de budgets, des dettes, des 
placements, de la planification fiscale, des prêts hypothécaires, de l'épargne et de la retraite; 
services financiers pour particuliers, nommément prêts, services de gestion de patrimoine, 
comptes, dépôts à terme, prêts hypothécaires, coffrets de sûreté, coffres de nuit, mandats, 
chèques de voyage, protection de découvert, services de cartes de retrait pour comptes clients, 
lignes de crédit, relevés de comptes bancaires, services de planification financière, services de 
courtage de placements et de financements en ligne; services financiers pour entreprises, 
nommément offre de financement hypothécaire, de financement agricole, de comptes de crédit 
renouvelable, de comptes d'opérations, de lignes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,879,252  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd.
200-510 16 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
Connect », « Credit » et « Union » sont noirs. Les lettres « irst » et la ligne du haut de la lettre F 
sont orange.

Services
Classe 36
Services financiers de coopérative d'épargne et de crédit, nommément offre de services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services financiers, nommément offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit et de services connexes à l'exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit, d'assurance, de prêts à la consommation, de comptes, de dépôts à terme, 
de REER, de FRR, de comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), de coffrets de sûreté, de coffres de 
nuit, de mandats, de chèques de voyage, de protection de découvert, de cartes de client, de lignes 
de crédit, de relevés, de services de planification financière, de services de courtage en ligne; 
services de planification financière, services d'analyse financière et services de consultation dans 
les domaines de la planification financière, de l'établissement de budgets, des dettes, des 
placements, de la planification fiscale, des prêts hypothécaires, de l'épargne et de la retraite; 
services financiers pour particuliers, nommément prêts, services de gestion de patrimoine, 
comptes, dépôts à terme, prêts hypothécaires, coffrets de sûreté, coffres de nuit, mandats, 
chèques de voyage, protection de découvert, services de cartes de retrait pour comptes clients, 
lignes de crédit, relevés de comptes bancaires, services de planification financière, services de 
courtage de placements et de financements en ligne; services financiers pour entreprises, 
nommément offre de financement hypothécaire, de financement agricole, de comptes de crédit 
renouvelable, de comptes d'opérations, de lignes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,879,305  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11719246 Canada Inc.
55 Rue De Louvain O
suite 200
Montréal
QUÉBEC
H2N1A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPOMPON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Tuques; pompons pour tuques; vêtements décontractés; foulards; vêtements d'hiver 
d'extérieur; manteaux; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; casquettes; collets en 
fourrure pour manteaux.

(3) Souliers.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux.
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 Numéro de la demande 1,879,400  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pieces Play Company Ltd.
530 Clinton Street
Toronto
ONTARIO
M6G2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAY WITH PIECES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas à langer.

 Classe 24
(2) Couvertures de pique-nique; couvertures imperméables.

 Classe 27
(3) Tapis de jeu pour nourrissons et enfants, nommément tapis en mousse pour aires de jeu; 
revêtements de sol, nommément carpettes; matelas de sol en mousse; tapis antifatigue; 
revêtements de sol pour la salle de bain, nommément tapis de bain; revêtements de sol pour la 
cuisine, nommément tapis antifatigue antidérapants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des tapis de jeu pour 
nourrissons et enfants, nommément des tapis en mousse pour aires de jeu, des revêtements de 
sol, nommément des carpettes, des matelas de sol en mousse, des tapis antifatigue, des 
revêtements de sol pour la salle de bain, nommément des tapis de bain, des revêtements de sol 
pour la cuisine, nommément des tapis antifatigue antidérapants, des couvertures de pique-nique, 
des matelas à langer et des couvertures imperméables; offre d'information sur les biens de 
consommation dans le domaine des tapis de jeu pour nourrissons et enfants, nommément des 
tapis en mousse pour aires de jeu, des revêtements de sol, nommément des carpettes, des 
matelas de sol en mousse, des tapis antifatigue, des revêtements de sol pour la salle de bain, 
nommément des tapis de bain, des revêtements de sol pour la cuisine, nommément des tapis 
antifatigue antidérapants, des couvertures de pique-nique, des matelas à langer et des 
couvertures imperméables par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,879,768  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPINLEAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
SPINLEAP est un terme inventé.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques nommément préparations et substances pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer, préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement des maladies et des troubles respiratoires, préparations pharmaceutiques 
cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, préparations à base 
d'hormone thyroïdienne, préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose, 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire, préparations 
pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de maladies neurologiques, nommément, maladie d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice 
cérébrale, préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies, troubles et infections du 
système nerveux central, nommément, le cerveau, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles 
de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles sanguins, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément, 
infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles locomoteurs du système 
nerveux central; préparations médicales et vétérinaires nommément préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des carences 
vitaminiques, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément, infections des voies respiratoires, infections oculaires, infections 
topiques, préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; produits 
hygiéniques pour la médecine nommément compresses médicales; aliments et substances 
diététiques à usage médical et vétérinaire nommément substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligoéléments, préparations de vitamines sous forme 
de boissons et poudres pour replacer le repas; aliments pour bébés; compléments alimentaires 
pour êtres humains et animaux nommément compléments minéraux nutritionnels, compléments 
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de vitamines et minéraux, compléments diététiques à usage médical composés d'oligo-éléments, 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; emplâtres pour 
pansements, matériel pour pansements nommément bandages pour pansements, gaze pour 
pansements, ouate pour pansements, pansements; matières pour plomber les dents et pour 
empreintes dentaires; désinfectants nommément désinfectants à mains, désinfectants pour 
instruments et appareils médicaux, savons désinfectants; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle, d'inspection, de sauvetage et d'enseignement nommément microscopes, appareils de 
chromatographie de laboratoire, articles de verrerie de laboratoire, balances de laboratoires, 
centrifugeuses de laboratoire, fourneaux de laboratoire, incubateurs de laboratoires, robots de 
laboratoire, stérilisateurs d'instruments de laboratoires, thermomètres de laboratoire, articles de 
verrerie gradués, scanners optiques; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images nommément lecteurs et enregistreurs vidéo, enregistreurs 
vocaux numériques, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de disques compacts; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément disques magnétiques vierges, unités à bande 
magnétique; disques acoustiques; appareils et équipements de traitement des données et des 
informations nommément ordinateurs, matériel informatique de traitement des données; logiciels 
nommément logiciels d'imagerie médicale, logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur, logiciels de dépistage du cancer, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux, logiciels pour la 
fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information; programmes 
d'ordinateurs nommément programmes d'exploitation informatique, programmes de systèmes 
d'exploitation de réseau, programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web, 
programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants; 
logiciels de contrôle de signaux physiologiques nommément pour le contrôle télémétrique du 
rythme cardiaque et de l'activité neurologique de patients utilisés avec les capteurs d'activité à 
porter sur soi, moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi, ordinateurs à porter sur soi et avec les 
bases de données informatiques contenant de l'information dans le domaine de l'activité 
neurologique et cardiaque et enregistrées sur support informatique; logiciels pour l'analyse, la 
mémorisation et le suivi de données physiologiques, y compris outils de diagnostic, de surveillance 
et d'avertissement nommément logiciels pour la collecte de données dans le cadre du contrôle 
télémétrique du rythme cardiaque et de l'activité neurologique de patients, bases de données 
informatiques contenant de l'information dans le domaine de l'activité neurologique et cardiaque et 
enregistrées sur support informatique, capteurs d'activité à porter sur soi, moniteurs d'affichage 
vidéo à porter sur soi, ordinateurs à porter sur soi; assistant numérique personnel; émetteurs de 
signaux électroniques nommément émetteurs radiofréquence pour usage dans le secteur de 
réactivité neurovégétative; bracelets connectés nommément bracelets magnétiques 
d'identification; caméras vidéo; capteurs d'activité à porter sur soi; logiciel pour dispositifs mobiles 
nommément téléphones intelligents, tablettes électroniques, pour un programme médical de 
soutien qui met en contact des patients et du personnel soignant avec des prestataires de services 
médicaux et facilite l'échange de données et conseils médicaux; application mobile de support 
médical et de soutien pour le traitement des maladies nommément application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche utilisées dans le cadre du 
contrôle télémétrique du rythme cardiaque et de l'activité neurologique de patients; application 
mobile nommément application téléchargeable pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et 
ordinateurs de poche, pour professionnels médicaux et patients proposant des informations et des 
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données de diagnostic connexes saisies à distance via des dispositifs électroniques de suivi de 
patients qui envoient des informations à l'application mobile nommément application 
téléchargeable pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et ordinateurs de poche utilisée 
par les professionnels médicaux pour le suivi et le diagnostic d'affections médicales

 Classe 10
(3) Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, endoscopes médicaux rigides et 
flexibles, instruments médicaux d'optique, laparoscopes médicaux et chirurgicaux, perforateurs 
chirurgicaux, appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils à 
rayons x pour imagerie dentaire, disques à couper pour applications dentaires, excavateurs 
dentaires, et instruments chirurgicaux, instruments médicaux pour examen général, instruments 
dentaires et vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture; appareils et 
instruments thérapeutiques et d'assistance adaptés pour les personnes handicapées nommément 
béquilles, cannes à usage médical; appareils de soins infirmiers nommément appareils de 
prélèvement de sang, dispositifs de mesure de la pression intracrânienne

Services
Classe 36
(1) Conseils financiers nommément services de conseil en planification financière et en 
placements, expertconseil en analyse financière; mise à disposition de financement pour des 
entités commerciales et des entrepreneurs; informations, conseils en matière d'affaires financières 
nommément placements de capitaux et crédit, conseils en matière d'affaires monétaires 
nommément opérations d'échanges monétaires, services d'échanges monétaires; montage de 
transactions et investissements financiers nommément expert-conseil en analyse financière, 
analyses financières et préparation de rapports s'y rapportant, analyse d'investissements 
financiers et recherche de capitaux; études et conseils en structuration de capital et en stratégie 
industrielle; participation au capital des jeunes entreprises nommément placement financier de 
fonds privés de capital-investissement pour des tiers; financement de projets; constitution et 
investissement de capitaux; parrainage financier pour la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des soins de santé et des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; fourniture de 
services financiers pour scientifiques et organisations scientifiques pour la recherche, le 
développement et l'innovation dans le domaine des produits médicaux et pharmaceutiques; fonds 
de parrainage nommément investissement de fonds pour des tiers

Classe 41
(2) Organisation et conduite de colloques, événements, congrès, séminaires, conférences et 
symposiums dans le domaine de la recherche médicale et le domaine des produits 
pharmaceutiques, éducation thérapeutique nommément formation en médecine alternative dans le 
domaine de la massothérapie, formations dans le domaine de la recherche médicale et le domaine 
des produits pharmaceutiques, rédaction et publication de livres et de textes autres que 
publicitaires nommément de magazines, d'almanachs, de journaux et de revues; publication de 
résultats d'essais cliniques, publication électronique de livres et de périodiques en ligne, tous ces 
services étant rendus dans le domaine de l'accompagnement d'entreprises impliquées dans la 
recherche médicale

Classe 42
(3) Services de recherche scientifique à buts médicaux; conception et développement 
d'équipements informatiques et de logiciels; services de recherche pharmaceutiques; conception 
et développement de nouveaux produits pour les tiers; conception et développement d'outils de 
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suivi et de diagnostic; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherches scientifiques nommément recherche scientifique dans le domaine de la génétique, 
recherches en bactériologie, services de recherche biomédicale

(4) Services d'analyses et de recherches industrielles nommément recherches et analyses 
biochimiques; services de recherche scientifique à buts médicaux nommément recherche 
médicale; conception et développement d'équipements informatiques et de logiciels; conception et 
développement de nouveaux produits pour les tiers; conception et développement d'outils de suivi 
et de diagnostic; essais cliniques; conduite d'essais cliniques; services de laboratoire nommément 
recherches en laboratoire en chimie, recherche en laboratoire en bactériologie; évaluation de 
produits pharmaceutiques, étude de projets scientifiques et techniques dans le domaine 
pharmaceutique; fourniture d'informations sur les résultats d'essais cliniques pour des produits 
pharmaceutiques; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données, 
services d'hébergement web par informatique en nuage; location de logiciels informatiques; mise à 
jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; stockage électronique de données nommément fournisseur d'informatique 
en nuage pour le stockage de données

Classe 44
(5) Compilation de rapports médicaux; services de conseil et d'information relatifs aux produits 
médicaux et pharmaceutiques nommément conseil pharmaceutique, services de conseillers en 
pharmacie

(6) Services médicaux nommément services d'analyses et de soins médicaux en matière de 
traitement de patients, administration de tests médicaux, examens médicaux, services médicaux 
dans le domaine de la radiologie et de la médecine nucléaire; conseils en matière de santé 
nommément mise à disposition d'informations en matière de services de soins infirmiers, offre 
d'informations d'urgence santé par téléphone; soins médicaux nommément services de soins 
infirmiers, services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers à domicile, services de 
soins palliatifs; services de santé nommément services de soins psychologiques, soins 
psychosociaux, services d'évaluation de la performance dans le domaine de la santé, services de 
soins de santé gérés nommément traitement électronique de l'information de soins de santé; 
consultation en matière de pharmacie; services de télémédecine; services thérapeutiques 
nommément massage thérapeutique, thérapie corporelle; services de diagnostic médical; services 
de diagnostic médical par voie électronique et télématique; compilation de rapports médicaux; 
délivrance de produits pharmaceutiques nommément services de pharmaciens pour délivrer des 
ordonnances, distribution de produits pharmaceutiques; consultation en matière de santé et 
conseil en matière de santé nommément conseil pharmaceutique; dépistage médical; services de 
laboratoire médical nommément services d'analyses médicales fournis par des laboratoires 
médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques, services de laboratoires médicaux pour 
l'analyse d'échantillons de sang prélevés sur des patients

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 379 
618 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 1,879,883  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Episerver AB
Regeringsgatan 67
Box 7007
103 86
Stockholm
SWEDEN

Agent
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPISERVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; mémoires d'ordinateur pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de 
commerce électronique; programmes informatiques pour l'hébergement de sites Web, d'intranets 
et de sites de commerce électronique; logiciels pour ordinateurs pour l'hébergement de sites Web, 
d'intranets et de sites de commerce électronique; logiciels d'application pour l'hébergement de 
sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion ayant trait à l'implémentation de logiciels pour 
l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique pour des tiers; 
services de publicité par Internet pour des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; location d'espace publicitaire sur Internet; optimisation du trafic en ligne; 
services de gestion et d'administration des affaires favorisant l'utilisation d'un réseau informatique 
mondial; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique ayant trait à l'implémentation 
de logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; 
promotion en ligne pour des tiers sur un réseau informatique ayant trait à l'implémentation de 
logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; 
service Web pour des tiers, nommément aide à des tiers pour la création d'un réseau de relations 
d'affaires ayant trait à l'implémentation de logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et 
de sites de commerce électronique; gestion de comptes d'entreprise ayant trait à l'implémentation 
de logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; 
services de gestion de données pour des tiers, nommément compilation et analyse de données, 
ayant trait à l'implémentation de logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites 
de commerce électronique; services de conseil et de consultation en affaires ayant trait à 
l'implémentation de logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce 
électronique; services de stratégie et de consultation en affaires, nommément services 
informatisés de stratégie et de consultation en affaires ayant trait à l'implémentation de logiciels 
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pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; services de 
conseil et d'exploitation concernant des programmes de gestion de la clientèle et de fidélisation de 
la clientèle; service facilitant la création et la tenue d'une liste de relations d'affaires; services 
d'analyse de données d'affaires ayant trait à l'implémentation de logiciels pour l'hébergement de 
sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; offre d'analyse des activités de 
publicité, de promotion et de marketing en ligne pour des tiers, notamment d'analyse de sites Web 
et de médias sociaux.

Classe 38
(2) Offre de services de télécommunication et de transmission de données pour des tiers, 
nommément de services de données mobiles, nommément d'échange électronique de messages 
texte, de fichiers de musique, de fichiers vocaux et d'images; offre de transmission électronique de 
données de communication dans les domaines du marketing et du commerce numériques à partir 
de stations de base jusqu'aux appareils des utilisateurs et aux appareils numériques des 
utilisateurs, nommément aux téléphones mobiles et aux ordinateurs personnels; services de 
communication sur IP et services d'accès à un réseau informatique et à Internet ayant trait à 
l'implémentation de logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce 
électronique; offre d'accès pour des tiers à des bases de données et offre d'accès utilisateur à des 
bases de données ayant trait à l'implémentation de logiciels pour l'hébergement de sites Web, 
d'intranets et de sites de commerce électronique.

Classe 42
(3) Hébergement de sites informatiques pour des tiers; hébergement de bases de données pour 
des tiers; hébergement de carnets Web pour des tiers; services de portail Web (conception ou 
hébergement), nommément conception et hébergement de sites Web pour des tiers; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; création d'index de sites Web pour utilisation avec des 
logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; offre 
d'hyperliens sur un site Web pour utilisation avec des logiciels pour l'hébergement de sites Web, 
d'intranets et de sites de commerce électronique; offre de liens vers d'autres sites Web pour 
utilisation avec des logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce 
électronique; services de réseau informatique pour utilisation avec des logiciels pour 
l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; services 
d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; développement de 
logiciels; hébergement de logiciels-services (SaaS) pour utilisation avec des logiciels pour 
l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; offre en ligne de 
logiciels Web pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; 
développement de programmes informatiques; conception de sites Web; création, conception et 
maintenance de pages et de sites Web pour des tiers; création et conception de pages Web pour 
des tiers, nommément création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits 
d'interagir et de participer à des discussions; conception et maintenance de sites de médias 
sociaux; services de technologies de l'information (TI), nommément conception de matériel 
informatique, de logiciels et de périphériques ainsi que consultation technique connexe; diffusion 
d'information, nommément diffusion d'information en ligne, sur la conception et le développement 
de matériel informatique et de logiciels; offre en ligne d'applications Web pour l'hébergement de 
sites Web, d'intranets et de sites de commerce électronique; location de serveurs Web pour 
utilisation avec des logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce 
électronique; services de consultation en affaires concernant les technologies ayant trait à 
l'implémentation de logiciels pour l'hébergement de sites Web, d'intranets et de sites de commerce 
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électronique; conception, maintenance et gestion de médias sociaux et de sites Web dans le 
domaine de la publicité ayant trait à l'implémentation de logiciels pour l'hébergement de sites Web, 
d'intranets et de sites de commerce électronique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,880,200  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mansours Limited
27 Church St
Amherst
NOVA SCOTIA
B4H3A7

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

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; vente au détail d'articles 
chaussants.

Classe 40
(2) Services de tailleur sur mesure.

Classe 45
(3) Consultation en mode personnelle.
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 Numéro de la demande 1,880,557  Date de production 2018-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GB Gas Holdings Limited
Millstream
Maidenhead Road
Windsor 
Berkshire SL4 5GD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTRICA BUSINESS SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs, nommément capteurs optiques, capteurs pour mesurer la consommation en 
électricité, détecteurs de mouvement pour portes et fenêtres, détecteurs d'humidité, sondes de 
température, capteurs de consommation électrique, capteurs du niveau de chaleur, capteurs du 
niveau de luminosité, capteurs du niveau de vapeur, capteurs du débit d'eau, capteurs pour 
surveiller la performance et l'optimisation d'équipement de production d'énergie, nommément 
d'installations photovoltaïques pour la production d'électricité, de cellules et modules 
photovoltaïques, onduleurs photovoltaïques, installations de cogénération, à savoir génératrices 
d'électricité et chaleur simultanées, génératrices de réserve, nommément génératrices et turbines 
éoliennes, capteurs pour surveiller la performance et l'optimisation d'équipement de génération de 
chaleur, nommément d'équipement de chauffage et d'énergie combinés, en l'occurrence 
d'installations de production d'énergie de remplacement pour la génération simultanée de chaleur 
et d'électricité, de systèmes de pompes géothermiques, de systèmes de thermopompes à l'air et 
de systèmes de chauffage à biocombustible, capteurs pour surveiller la performance et 
l'optimisation d'équipement de refroidissement, nommément d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation, capteurs pour surveiller la performance et l'optimisation 
d'équipement de stockage d'énergie, nommément de systèmes de stockage d'énergie par 
batteries et de piles à combustible; compteurs intelligents, nommément compteurs électriques, 
compteurs de gaz, compteurs d'eau, débitmètres, compteurs de chaleur, compteurs pour l'essai, 
l'affichage et la production de rapports concernant la consommation courante d'énergie; logiciels, 
à savoir logiciels et applications téléchargeables, pour déterminer une période de temps 
d'utilisation et établir les horaires d'appareils de chauffage et d'éclairage pour utilisation dans le 
domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de l'énergie et de 
contrôle du chauffage, ainsi que pour la lecture, la surveillance et la communication de données 
sur la consommation d'énergie thermique, d'énergie frigorifique, d'eau, de gaz et d'électricité pour 
utilisation dans le domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de 
l'énergie, logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques mondiaux et 
logiciels de reconnaissance et d'analyse du visage; panneaux solaires pour la production 
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d'électricité; appareils de stockage de l'électricité, nommément plaques pour accumulateurs 
électriques, condensateurs; batteries pour le stockage d'énergie, nommément accumulateurs 
électriques.

 Classe 11
(2) Panneaux de chauffage solaire; produits d'éclairage, nommément diffuseurs d'éclairage, 
appareils d'éclairage électrique sur rail, ampoules et appareils d'éclairage; appareils de chauffage, 
nommément chauffe-eau, radiateurs électriques portatifs pour le stockage, chauffe-eau au gaz, 
radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau au gaz, chaudières de chauffage, appareils de 
chauffage produisant de la chaleur provenant d'équipement de chauffage et d'énergie combinés, 
en l'occurrence d'installations de production d'énergie de remplacement pour la génération 
simultanée de chaleur et d'électricité, de brûleurs à biomasse, de systèmes de pompes 
géothermiques constitués de pompes à chaleur, d'échangeurs de chaleur, de circuits 
géothermiques, de ventilateurs récupérateurs de chaleur, de systèmes CVCA et d'échangeurs de 
chaleur pour la récupération de la chaleur résiduelle, de systèmes de thermopompes à l'air 
constitués de pompes à chaleur, d'échangeurs de chaleur, de ventilateurs récupérateurs de 
chaleur, de systèmes CVCA et d'échangeurs de chaleur pour la récupération de la chaleur 
résiduelle; chaudières, nommément chaudières à gaz, chaudières de chauffage, chaudières à eau 
chaude, chaudières pour installations de chauffage; appareils de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air, nommément pompes à chaleur, ventilateurs récupérateurs de chaleur, 
systèmes CVCA, conditionneurs d'air, ventilateurs d'aération, ventilateurs électriques à usage 
domestique, commercial et industriel, nommément ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs 
électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation, échangeurs de chaleur, 
équipement de chauffage et d'énergie combinés, en l'occurrence installations de production 
d'énergie de remplacement pour la génération simultanée de chaleur et d'électricité; appareils de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air, nommément échangeurs de chaleur, 
pompes à chaleur et ventilateurs récupérateurs de chaleur, tous pour la récupération de la chaleur 
résiduelle.

Services
Classe 35
(1) Traitement de données et gestion de données, nommément service de gestion de données 
pour la collecte de données sur les clients dans le domaine des services résidentiels, industriels et 
commerciaux de gestion de l'énergie et de contrôle du chauffage; offre de renseignements 
commerciaux sur les services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de l'énergie, 
l'efficacité énergétique, la génération, la conservation, la distribution et le stockage d'énergie ainsi 
que le marketing et le commerce de produits énergétiques.

Classe 39
(2) Services de conseil et de consultation ayant trait à la distribution, au stockage, au marketing et 
au commerce d'énergie

Classe 40
(3) Services de conseil et de consultation ayant trait à la production d'énergie.

Classe 42
(4) Services de conseil sur l'utilisation d'énergie, l'efficacité énergétique et l'économie d'énergie, 
nommément services de consultation dans le domaine de la mesure de l'énergie pour améliorer 
l'efficacité énergétique; élaboration de concepts énergétiques intégrés pour améliorer l'efficacité 
énergétique dans le domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de 
l'énergie; consultation professionnelle dans les domaines du génie, de la conception et des 
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sciences de l'environnement ayant trait à l'économie d'énergie; installation, maintenance et 
réparation de logiciels et de programmes informatiques pour systèmes informatiques dans le 
domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de l'énergie; préparation 
de rapports techniques par des ingénieurs dans le domaine des services résidentiels, industriels et 
commerciaux de gestion de l'énergie; conversion de données d'un support physique vers un 
support électronique ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; préparation de 
rapports techniques ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; offre de rapports 
techniques en ligne ayant trait à la consommation d'énergie dans les bâtiments; consultation dans 
le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; conception et développement de 
systèmes pour la production et l'utilisation économiques et efficaces de l'énergie, nommément de 
systèmes fonctionnant au gaz, à l'énergie solaire, à l'énergie houlomotrice et à l'énergie éolienne 
pour la production d'électricité, de turbines à gaz, de moteurs alternatifs au gaz, de systèmes de 
chauffage et d'énergie combinés,  en l'occurrence d'installations de production d'énergie de 
remplacement pour la génération simultanée de chaleur et d'électricité, de systèmes de 
thermopompes, de systèmes pour la récupération de la chaleur résiduelle, de systèmes de 
stockage thermique, de systèmes de stockage par batteries électriques, de systèmes de stockage 
et de génération d'électricité, avec piles à combustible, éclairage écoénergétique, isolants 
thermiques, variateurs de vitesse, systèmes de recharge de véhicules électriques; installation, 
maintenance, mise à jour, conception, location et réparation de logiciels, de programmes 
informatiques et de systèmes informatiques dans le domaine des services résidentiels, industriels 
et commerciaux de gestion de l'énergie; conception de systèmes informatiques et programmation 
informatique dans le domaine des services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de 
l'énergie; stockage électronique de données électroniques, nommément de dossiers ayant trait à 
la consommation d'énergie dans les bâtiments; services de conseil et de consultation sur les 
services résidentiels, industriels et commerciaux de gestion de l'énergie, l'efficacité énergétique et 
la conservation de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003247552 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 1,880,871  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDR SG PTE. LTD.
30 Cecil Street
#19-08, Prudential Tower
Singapore, 049712
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BMEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Opérations de change, gestion financière, courtage de contrats à terme standardisés, fonds 
communs de placement, placement de capitaux, virement électronique de fonds, offre 
d'information financière dans les domaines du traitement et de la vérification de règlements de 
factures, du traitement et de la vérification de paiements d'impôt, du traitement et de la vérification 
de paiements par carte de crédit, du traitement et de la vérification de paiements par 
cryptomonnaie, des opérations électroniques, des services de gestion et d'analyse financières et 
des monnaies numériques par un site Web; services de financement, nommément financement 
garanti, financement d'achats, financement de prêts, financement par capital de risque; placement 
de fonds, services de liquidation d'entreprises, services financiers, nommément analyse 
financière, prévisions financières, planification financière, conseils en placement financier, services 
de chambre de compensation, opérations, opérations sur dérivés, conception de produits 
financiers, consultation et vente liées aux produits financiers, offre d'indices financiers, recherche 
ayant trait aux services financiers.
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 Numéro de la demande 1,880,904  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUBEAUX Yannick
1350 Chemin des Vérans
13100 SAINT MARC JAUMEGARDE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERPIPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, de mesurage, de signalisation, de contrôle 
(inspection), nommément, satellites à usage scientifique, télémètres, ampèreheure-mètre, 
voltmètres, cloches de signalisation, lumières de signalisation, tableaux de contrôle, systèmes de 
contrôle électrique d'éclairage; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la 
transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, nommément, 
conduits électriques, boîtes de distribution de courant, unités de distribution de courant électrique, 
convertisseurs de courant, connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, connecteurs 
électriques, inverseurs pour alimentation électrique, fils électriques, redresseurs de courant, 
transformateurs de courant électrique, fusibles pour le courant électrique, boîtes à fusibles 
électriques, blocs de prises de courant, panneaux électriques.

 Classe 20
(2) Dispositifs de sécurité pour pipelines et oléoducs, nommément, plaques de sécurité en 
polyéthylène pour assurer la sécurité des pipelines et oléoducs.
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 Numéro de la demande 1,881,337  Date de production 2018-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyco Canada Limited
1025, rue Principale
Saint-Wenceslas
QUEBEC
G0Z1J0

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pièces de machine, nommément valves hydrauliques, actionneurs hydrauliques, accumulateurs 
hydrauliques, vérins hydrauliques pour l'industrie des technologies hydrauliques mobiles, la 
machinerie de construction, la machinerie agricole, l'équipement de manutention et d'autres 
applications de manutention, l'équipement de manutention des déchets et d'autres applications de 
manutention des déchets, l'équipement automobile et d'autres applications automobiles, 
l'équipement hydroélectrique et d'autres applications hydroélectriques, l'équipement ferroviaire et 
d'autres applications ferroviaires, l'équipement industriel et d'autres applications industrielles, 
l'équipement minière et d'autres applications minières et l'équipement de champ de pétrole et 
d'autres applications de champ de pétrole, ainsi que pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,881,546  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Farshad Rashidi  Nejad
43-8 Townwood Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4E4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, 
d'achats de matériaux, des stocks et de comptes dans le domaine de l'exploitation minière; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images dans le domaine de 
l'exploitation minière; logiciels pour le traitement d'images dans le domaine de l'exploitation 
minière; logiciels pour le traitement d'images numériques dans le domaine de l'exploitation minière.

Services
Classe 42
Consultation en logiciels dans le domaine de l'exploitation minière; développement et mise à jour 
de logiciels dans le domaine de l'exploitation minière; installation et maintenance de logiciels dans 
le domaine de l'exploitation minière.
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 Numéro de la demande 1,882,144  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Og Gog & Magog Cannabaristas Inc.
3801-81 Navy Wharf Crt
Toronto
ONTARIO
M5V3S2

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEDORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques contenant du cannabis, nommément produits de soins de la peau et produits 
pour le corps en vaporisateur, produits topiques contenant de la marijuana, nommément produits 
de soins de la peau et produits pour le corps en vaporisateur.

 Classe 05
(2) Marijuana, nommément marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique, marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
cannabis, nommément cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique, cannabis médicinal pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 07
(3) Batteurs d'aliments; mélangeurs d'aliments électriques.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table.

 Classe 09
(5) Cordons pour téléphones mobiles; applications pour téléphones mobiles donnant accès à de 
l'information sur la marijuana et le cannabis; balances, nommément balances électroniques à 
usage personnel.

 Classe 11
(6) Grille-pain; machines à café électriques; fours à micro-ondes; poêles; cuisinières; hottes de 
cuisine; ventilateurs de plafond; combinés réfrigérateur-congélateur; lampes, nommément lampes 
murales, lampes de table, lampes de bureau et lampes sur pied.
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 Classe 14
(7) Bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles d'oreilles, bagues et boutons de manchette; 
chaînes porte-clés.

 Classe 16
(8) Magazines; sacs pour le ramassage des déchets d'animaux.

 Classe 18
(9) Colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; parapluies; sacs, nommément sacs à dos, fourre-tout, sacs à main, sacs 
de sport, sacs à bandoulière et sacs de plage.

 Classe 20
(10) Canapés; chaises; fauteuils inclinables; tabourets; tables, nommément tables de salle à 
manger, tables de salon et tables de chevet; lits; supports, nommément cintres et supports pour 
sacs; oreillers; coussins décoratifs.

 Classe 21
(11) Contenants pour aliments; marmites et casseroles; gants de cuisinier; poubelles; tasses à 
café; tasses à thé; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(12) Linge de lit; serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de yoga, serviettes de 
bain, essuie-mains et débarbouillettes; couvertures; couettes.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises, chandails à capuchon, débardeurs, 
shorts, costumes, robes du soir, vêtements de nuit, bas-culottes, sous-vêtements, chaussettes, 
maillots de bain, vêtements de travail, nommément combinaisons, ceintures, bretelles, vestes, 
mitaines, gants, foulards; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes de baseball et bandanas; 
articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, tongs, sandales et pantoufles; tabliers.

 Classe 27
(14) Tapis de yoga.

 Classe 28
(15) Équipement d'exercice et matériel de yoga, nommément poids d'exercice et d'entraînement, 
balles et ballons d'exercice, ballons lestés, rouleaux de mousse, bandes élastiques, bandes 
élastiques, cordes à sauter, blocs de yoga et sangles de yoga.

 Classe 29
(16) Confitures; beurre d'arachide; produits comestibles et boissons contenant de la marijuana ou 
du cannabis, nommément huiles alimentaires, tartinades, croustilles, laits fouettés, beurre, 
boissons à base de lait de coco.

 Classe 30
(17) Café; thé; miel; préparations à gâteaux; préparations à crêpes; sirops, nommément sirop aux 
bonbons et sirop d'érable, sirops de maïs, sirops au chocolat et sirops aromatisés aux fruits; 
tartinades, nommément tartinades à base de chocolat, tartinades au cacao, tartinades aux 
noisettes; produits comestibles et boissons contenant de la marijuana ou du cannabis, 
nommément chocolat au lait, chocolat noir, chocolat blanc, tablettes de chocolat, confiseries au 
chocolat, bonbons durs et mous, bonbons gélifiés, barbe à papa, café, boissons à base de café, 
thé, boissons à base de thé, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, crème 
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glacée ainsi que produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana ou du cannabis, 
nommément biscuits, brownies, gâteaux, muffins, pains et pâtisseries.

 Classe 31
(18) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
marijuana, nommément plants de marijuana vivants; cannabis, nommément plants de cannabis 
vivants; graines de cannabis et de marijuana, nommément graines de plantes (cannabis et 
marijuana).

 Classe 32
(19) Boissons énergisantes; boissons contenant de la marijuana ou du cannabis, nommément 
barbotines, boissons fouettées, eau pétillante, eau plate, boissons aux fruits, boissons aux fruits 
congelées, boissons gazeuses.

 Classe 34
(20) Articles divers, matériel et accessoires pour la fabrication, la préparation, l'utilisation et le 
stockage de marijuana et de cannabis, nommément vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets à 
cigarettes, papier à cigarettes, contenants de rangement pour la marijuana et le concentré de 
cannabis (shatter), pipes en verre, stylos de vapotage, stylos de vapotage d'huile, cartouches pour 
stylos de vapotage d'huile, accessoires pour stylos de vapotage d'huile et matériel pour la 
consommation de concentrés de cannabis solides (dabs), nommément pipes à dab, foyers à dab 
et tapis à dab; marijuana, nommément marijuana séchée; produits de marijuana et de cannabis et 
leurs dérivés, nommément extraits de cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter), 
tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour 
fumer, huile de cannabis pour la consommation orale, nommément doses unitaires à 
administration sublinguale, teintures; gélules de cannabis, gélules de marijuana.

Services
Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément collectes de fonds à des fins caritatives ainsi que 
distribution de fonds et de dons en argent pour des causes philanthropiques.

Classe 39
(2) Exploitation et organisation de circuits, nommément organisation et offre de circuits en 
autobus, de circuits dans la nature et de randonnées pédestres, de tours de ville, de circuits à vélo 
et à pied, de circuits en canot et de visites de producteurs de marijuana autorisés.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative sur la marijuana et le cannabis ainsi que la consommation 
récréative de marijuana et de cannabis par un site Web; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; production d'émissions de cuisine; divertissement, à savoir festivals de musique et 
concerts, festivals de films et soirées cinéma, nommément services de présentation de films, 
spectacles d'humour et yoga; organisation de tournois de sport amateur, nommément de tournois 
de hockey, de soccer, de soccer intérieur, de disque d'équipe, de football, de basketball, de tennis 
et de billard.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AREVON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; collecte, stockage, tri, 
gestion, mise à jour, traitement et recherche de données dans des bases de données 
électroniques; services de comptabilité; services de facturation; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion de fonds, de la gestion de placements, de la 
gestion de portefeuilles, de la gestion d'actifs financiers, de la gestion immobilière, de la gestion 
d'infrastructures liées aux portefeuilles d'actifs d'énergie propre, de la gestion des risques et de la 
fiscalité; services d'analyse commerciale stratégique et d'analyse de données commerciales; 
services de préparation de statistiques commerciales; services de recherche commerciale, 
nommément services d'analyse et d'étude de marché; services de vérification d'entreprises; 
préparation d'états financiers; vérification d'états financiers; services d'étude de marché; services 
d'analyse de marché; services de gestion du risque d'entreprise; services de préparation de 
documents fiscaux et de consultation en fiscalité; organisation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; renseignements commerciaux, consultation en affaires et conseils en 
affaires dans les domaines des activités commerciales, de l'administration des affaires, de la 
comptabilité, de l'analyse commerciale stratégique, de la préparation de statistiques 
commerciales, des études de marché, de la vérification d'entreprises, de la préparation d'états 
financiers, de la vérification d'états financiers, des services d'étude de marché, des services 
d'analyse de marché et de la gestion des risques d'entreprise.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément information financière offerte à des tiers dans les domaines 
de la gestion de fonds, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion 
d'actifs, de la gestion immobilière, de la gestion d'infrastructures liées aux portefeuilles d'actifs 
d'énergie propre, de la gestion des risques et de la fiscalité; gestion financière; gestion de fonds; 
gestion de placements financiers; gestion de portefeuilles; gestion d'actifs financiers; gestion 
immobilière; gestion des risques financiers; administration financière, analyse, établissement, 
surveillance et gestion de placements de fonds; administration, analyse, établissement, 
surveillance et gestion de placements, nommément surveillance de placements dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées, en biens immobiliers et dans l'énergie propre, des infrastructures, 
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des instruments de crédit privés et des produits structurés; administration, analyse, établissement, 
surveillance et gestion de portefeuilles, nommément analyse et recherche ayant trait à la finance 
et aux actions de sociétés fermées; gestion de la trésorerie; administration financière, analyse, 
surveillance, gestion et organisation de placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; administration financière, analyse, surveillance, gestion, réalisation et organisation 
d'opérations financières pour des tiers; offre d'information sur les placements financiers par une 
base de données interrogeable en ligne; services d'analyse financière; services de recherche 
financière; préparation de rapports financiers; services de consultation en analyse financière; 
services d'administration de paiements, nommément services de règlement de factures, 
acceptation du règlement de factures, services de vérification de cartes de crédit et de chèques, 
services de change électronique, services de traitement de paiements d'impôt, offre d'accès à un 
portail Web dans les domaines des opérations financières et des services de traitement de 
paiements; services de traitement de paiements, nommément traitement de paiements d'impôt, de 
paiements d'impôt de fiducie, du règlement de factures et de paiements en devises électroniques; 
services de recouvrement de créances; services d'affacturage; surveillance et collecte de données 
financières pour des tiers dans les domaines de la gestion de fonds, de la gestion de placements, 
de la gestion d'actifs financiers, de la gestion immobilière, de la gestion d'infrastructures liées aux 
portefeuilles d'actifs d'énergie propre, de la gestion des risques et de la fiscalité; administration 
financière, analyse, surveillance, gestion, prestation et organisation de services de change pour 
des tiers; administration financière, évaluation, traitement et règlement de réclamations 
d'assurance ainsi qu'estimation liée à ces réclamations; services fiscaux autres que la 
comptabilité, nommément services de traitement de paiements d'impôt, services de retenue 
d'impôt à la source, services de traitement de paiements d'impôt de fiducie, gestion financière de 
paiements d'impôt, services d'analyse financière de paiements d'impôt et services financiers, 
nommément coordination des besoins en matière de gestion de l'impôt relative à un portefeuille; 
services de consultation en fiscalité (autres que la comptabilité); services de planification fiscale 
(autres que la comptabilité); services de paiement d'impôt; services de traitement de paiements 
d'impôt; information financière, consultation financière et conseils financiers dans les domaines de 
la gestion de fonds, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion 
d'actifs financiers, de la gestion immobilière, de la gestion d'infrastructures liées aux portefeuilles 
d'actifs d'énergie propre, de la gestion des risques et de la vérification fiscale, de l'administration, 
de l'analyse, de la surveillance, de la gestion, de la réalisation et de l'organisation d'opérations 
financières pour des tiers, de l'analyse financière, de la recherche financière, de la préparation de 
rapports financiers, des paiements d'impôt et du traitement de paiements d'impôt.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de générateurs d'électricité; forage gazier; extraction de 
gaz; installation, entretien et réparation de gazoducs, de filtres à gaz à usage industriel et 
commercial, de compresseurs de gaz, de turbines à gaz à usage industriel et commercial, 
d'installations au gaz à usage industriel et commercial ainsi que de centrales électriques au gaz; 
installation, entretien et réparation de capteurs solaires, de piles solaires et de panneaux solaires; 
installation, entretien et réparation de centrales solaires; installation, entretien et réparation de 
turbines éoliennes; installation, entretien et réparation de centrales éoliennes; offre de services 
d'information technique et de consultation technique dans les domaines de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation de générateurs d'électricité, du forage gazier, de l'extraction de gaz, 
de l'installation, de l'entretien et de la réparation de gazoducs, de filtres à gaz, de compresseurs 
de gaz, de turbines à gaz, d'installations au gaz et de centrales électriques au gaz, de l'installation, 
de l'entretien et de la réparation de capteurs solaires, de piles solaires, de panneaux solaires et de 
systèmes de stockage d'énergie dans des batteries, de l'installation, de l'entretien et de la 
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réparation de centrales solaires, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de turbines 
éoliennes ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la réparation de centrales éoliennes.

Classe 39
(4) Information, consultation et conseils dans le domaine de l'expédition, nommément de 
l'expédition, du suivi et du repérage d'équipement, de colis et de documents.

Classe 40
(5) Production d'énergie, nommément production d'énergie solaire, d'énergie thermique, d'énergie 
hydroélectrique, d'énergie nucléaire, d'énergie géothermique, d'énergie éolienne et d'énergie 
marémotrice; production d'électricité; location de générateurs d'électricité; production de gaz; 
production gazière; traitement de gaz à des fins industrielles et commerciales; filtration de gaz à 
des fins industrielles et commerciales; compression de gaz; location de filtres à gaz industriels et 
commerciaux, de compresseurs de gaz, de turbines à gaz industrielles et commerciales, 
d'installations au gaz industrielles et commerciales (non conçues pour le transport de gaz) ainsi 
que de centrales électriques au gaz; location de capteurs solaires, de piles solaires, de panneaux 
solaires et de systèmes de stockage d'énergie dans des batteries; location de centrales solaires; 
location de turbines éoliennes; location de centrales éoliennes; offre de services d'information et 
de consultation dans les domaines de la production d'énergie, nommément de la production 
d'énergie solaire, d'énergie thermique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie nucléaire, d'énergie 
géothermique, d'énergie éolienne et d'énergie marémotrice, de la production d'électricité, de la 
production de gaz, de la production gazière, du traitement et de la filtration de gaz à des fins 
industrielles, de la compression de gaz, des turbines à gaz industrielles, des installations au gaz 
industrielles, des centrales électriques au gaz et des systèmes de stockage d'énergie dans des 
batteries.

Classe 42
(6) Services technologiques, nommément réalisation d'études de faisabilité dans les domaines des 
sources d'énergie de rechange, nommément des sources d'énergie solaire, d'énergie thermique, 
d'énergie hydroélectrique, d'énergie nucléaire, d'énergie géothermique, d'énergie éolienne et 
d'énergie marémotrice, ainsi que des systèmes de stockage d'énergie dans des batteries; services 
techniques, nommément offre d'information technologique dans l'industrie de l'élimination de 
déchets et dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie dans des batteries; services de 
consultation technologique dans les domaines de la production d'énergie, nommément de la 
production d'énergie solaire, d'énergie thermique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie nucléaire, 
d'énergie géothermique, d'énergie éolienne et d'énergie marémotrice, de la production d'électricité, 
de la production de gaz, de la production gazière, du traitement et de la filtration de gaz à des fins 
industrielles, de la compression de gaz, des turbines à gaz industrielles, des installations au gaz 
industrielles, des centrales électriques au gaz et des systèmes de stockage d'énergie dans des 
batteries; offre de logiciels d'entreprise en ligne non téléchargeables pour la gestion de l'impôt, la 
préparation de documents fiscaux, la facturation, la préparation de factures, le traitement de 
paiements, la gestion du temps et le suivi de documents, d'expéditions ou de colis; location de 
serveurs informatiques, de serveurs de base de données et de serveurs Web; services 
d'hébergement de données, nommément hébergement des sites Web de tiers; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour automatiser l'entreposage de données; services de migration de 
données; conversion de données d'information électronique, nommément de renseignements 
commerciaux; services de consultation en TI, nommément offre de soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux pour la gestion de fonds, la gestion de 
placements, la gestion de portefeuilles, la gestion d'actifs financiers, la gestion de dépôts, la 
gestion immobilière, la gestion d'infrastructures liées aux portefeuilles d'actifs d'énergie propre, la 
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gestion des risques, les opérations financières, les opérations monétaires et la fiscalité; services 
de soutien technique, à savoir dépannage dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des bases de données et des sites Web; services de génie mécanique, de génie 
électrique, de génie chimique et de génie civil; services de vérification technique, nommément 
vérification du fonctionnement de machines, d'appareils et d'instruments, vérification du 
fonctionnement d'ordinateurs et de logiciels, vérification du fonctionnement de centrales 
électriques, d'installations de traitement de gaz, d'installations d'élimination de gaz ou 
d'installations d'élimination de déchets, vérification du fonctionnement de systèmes de stockage 
d'énergie dans des batteries, de générateurs d'électricité, de gazoducs, de filtres à gaz, de 
compresseurs de gaz, de turbines à gaz, d'installations au gaz et de centrales électriques au gaz, 
de capteurs solaires, de piles solaires et de panneaux solaires, de centrales solaires, de turbines 
éoliennes et de centrales éoliennes, vérification du fonctionnement de machines, d'appareils et 
d'instruments utilisés pour l'extraction de gaz, la production d'énergie, la production d'électricité, la 
production de gaz, la production gazière, le traitement de gaz, la filtration de gaz et la compression 
de gaz; services d'évaluation environnementale, nommément évaluation de l'impact de centrales 
électriques, d'installations de traitement de gaz, d'installations d'élimination de gaz et 
d'installations d'élimination de déchets sur l'environnement; surveillance des émissions de gaz 
provenant de sites d'élimination de déchets; mesure et analyse des émissions de gaz provenant 
de sites d'élimination de déchets; information, consultation et conseils dans les domaines des 
sources d'énergie de rechange, de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels, des 
serveurs informatiques, des serveurs de base de données et des serveurs Web, de l'hébergement 
de sites Web de tiers, de la migration de données, de la conversion de données, des services de 
vérification technique, des études d'impact sur l'environnement et de la surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux pour la gestion de fonds, la gestion de placements, la gestion de 
portefeuilles, la gestion d'actifs financiers, la gestion de dépôts, la gestion immobilière, la gestion 
d'infrastructures, la gestion des risques, les opérations financières, les opérations monétaires et la 
fiscalité.

Classe 45
(7) Services juridiques; services d'information juridique; services de recherche juridique; services 
de soutien juridique; services de préparation de documents juridiques; examen juridique de 
documents; services d'analyse juridique; examen des normes et des pratiques pour veiller au 
respect des lois et des règlements dans les domaines de la fiscalité, des opérations financières, 
des opérations monétaires, des opérations ayant trait à l'énergie propre, des opérations sur actifs 
et des transactions immobilières; services de conseil ayant trait aux affaires réglementaires dans 
les domaines de la fiscalité, des opérations financières, des opérations monétaires, des opérations 
ayant trait à l'énergie propre, des opérations sur actifs et des transactions immobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3249108 en liaison avec le même genre de services
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AREVON ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration des affaires; services de gestion des affaires; collecte, stockage, tri, 
gestion, mise à jour, traitement et recherche de données dans des bases de données 
électroniques; services de comptabilité; services de facturation; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la gestion de fonds, de la gestion de placements, de la 
gestion de portefeuilles, de la gestion d'actifs financiers, de la gestion immobilière, de la gestion 
d'infrastructures liées aux portefeuilles d'actifs d'énergie propre, de la gestion des risques et de la 
fiscalité; services d'analyse commerciale stratégique et d'analyse de données commerciales; 
services de préparation de statistiques commerciales; services de recherche commerciale, 
nommément services d'analyse et d'étude de marché; services de vérification d'entreprises; 
préparation d'états financiers; vérification d'états financiers; services d'étude de marché; services 
d'analyse de marché; services de gestion du risque d'entreprise; services de préparation de 
documents fiscaux et de consultation en fiscalité; organisation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; renseignements commerciaux, consultation en affaires et conseils en 
affaires dans les domaines des activités commerciales, de l'administration des affaires, de la 
comptabilité, de l'analyse commerciale stratégique, de la préparation de statistiques 
commerciales, des études de marché, de la vérification d'entreprises, de la préparation d'états 
financiers, de la vérification d'états financiers, des services d'étude de marché, des services 
d'analyse de marché et de la gestion des risques d'entreprise.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément information financière offerte à des tiers dans les domaines 
de la gestion de fonds, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion 
d'actifs, de la gestion immobilière, de la gestion d'infrastructures liées aux portefeuilles d'actifs 
d'énergie propre, de la gestion des risques et de la fiscalité; gestion financière; gestion de fonds; 
gestion de placements financiers; gestion de portefeuilles; gestion d'actifs financiers; gestion 
immobilière; gestion des risques financiers; administration financière, analyse, établissement, 
surveillance et gestion de placements de fonds; administration, analyse, établissement, 
surveillance et gestion de placements, nommément surveillance de placements dans des fonds 
d'actions de sociétés fermées, en biens immobiliers et dans l'énergie propre, des infrastructures, 
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des instruments de crédit privés et des produits structurés; administration, analyse, établissement, 
surveillance et gestion de portefeuilles, nommément analyse et recherche ayant trait à la finance 
et aux actions de sociétés fermées; gestion de la trésorerie; administration financière, analyse, 
surveillance, gestion et organisation de placements financiers dans le domaine des valeurs 
mobilières; administration financière, analyse, surveillance, gestion, réalisation et organisation 
d'opérations financières pour des tiers; offre d'information sur les placements financiers par une 
base de données interrogeable en ligne; services d'analyse financière; services de recherche 
financière; préparation de rapports financiers; services de consultation en analyse financière; 
services d'administration de paiements, nommément services de règlement de factures, 
acceptation du règlement de factures, services de vérification de cartes de crédit et de chèques, 
services de change électronique, services de traitement de paiements d'impôt, offre d'accès à un 
portail Web dans les domaines des opérations financières et des services de traitement de 
paiements; services de traitement de paiements, nommément traitement de paiements d'impôt, de 
paiements d'impôt de fiducie, du règlement de factures et de paiements en devises électroniques; 
services de recouvrement de créances; services d'affacturage; surveillance et collecte de données 
financières pour des tiers dans les domaines de la gestion de fonds, de la gestion de placements, 
de la gestion d'actifs financiers, de la gestion immobilière, de la gestion d'infrastructures liées aux 
portefeuilles d'actifs d'énergie propre, de la gestion des risques et de la fiscalité; administration 
financière, analyse, surveillance, gestion, prestation et organisation de services de change pour 
des tiers; administration financière, évaluation, traitement et règlement de réclamations 
d'assurance ainsi qu'estimation liée à ces réclamations; services fiscaux autres que la 
comptabilité, nommément services de traitement de paiements d'impôt, services de retenue 
d'impôt à la source, services de traitement de paiements d'impôt de fiducie, gestion financière de 
paiements d'impôt, services d'analyse financière de paiements d'impôt et services financiers, 
nommément coordination des besoins en matière de gestion de l'impôt relative à un portefeuille; 
services de consultation en fiscalité (autres que la comptabilité); services de planification fiscale 
(autres que la comptabilité); services de paiement d'impôt; services de traitement de paiements 
d'impôt; information financière, consultation financière et conseils financiers dans les domaines de 
la gestion de fonds, de la gestion de placements, de la gestion de portefeuilles, de la gestion 
d'actifs financiers, de la gestion immobilière, de la gestion d'infrastructures liées aux portefeuilles 
d'actifs d'énergie propre, de la gestion des risques et de la vérification fiscale, de l'administration, 
de l'analyse, de la surveillance, de la gestion, de la réalisation et de l'organisation d'opérations 
financières pour des tiers, de l'analyse financière, de la recherche financière, de la préparation de 
rapports financiers, des paiements d'impôt et du traitement de paiements d'impôt.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de générateurs d'électricité; forage gazier; extraction de 
gaz; installation, entretien et réparation de gazoducs, de filtres à gaz à usage industriel et 
commercial, de compresseurs de gaz, de turbines à gaz à usage industriel et commercial, 
d'installations au gaz à usage industriel et commercial ainsi que de centrales électriques au gaz; 
installation, entretien et réparation de capteurs solaires, de piles solaires et de panneaux solaires; 
installation, entretien et réparation de centrales solaires; installation, entretien et réparation de 
turbines éoliennes; installation, entretien et réparation de centrales éoliennes; offre de services 
d'information technique et de consultation technique dans les domaines de l'installation, de 
l'entretien et de la réparation de générateurs d'électricité, du forage gazier, de l'extraction de gaz, 
de l'installation, de l'entretien et de la réparation de gazoducs, de filtres à gaz, de compresseurs 
de gaz, de turbines à gaz, d'installations au gaz et de centrales électriques au gaz, de l'installation, 
de l'entretien et de la réparation de capteurs solaires, de piles solaires, de panneaux solaires et de 
systèmes de stockage d'énergie dans des batteries, de l'installation, de l'entretien et de la 



  1,882,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 188

réparation de centrales solaires, de l'installation, de l'entretien et de la réparation de turbines 
éoliennes ainsi que de l'installation, de l'entretien et de la réparation de centrales éoliennes.

Classe 39
(4) Information, consultation et conseils dans le domaine de l'expédition, nommément de 
l'expédition, du suivi et du repérage d'équipement, de colis et de documents.

Classe 40
(5) Production d'énergie, nommément production d'énergie solaire, d'énergie thermique, d'énergie 
hydroélectrique, d'énergie nucléaire, d'énergie géothermique, d'énergie éolienne et d'énergie 
marémotrice; production d'électricité; location de générateurs d'électricité; production de gaz; 
production gazière; traitement de gaz à des fins industrielles et commerciales; filtration de gaz à 
des fins industrielles et commerciales; compression de gaz; location de filtres à gaz industriels et 
commerciaux, de compresseurs de gaz, de turbines à gaz industrielles et commerciales, 
d'installations au gaz industrielles et commerciales (non conçues pour le transport de gaz) ainsi 
que de centrales électriques au gaz; location de capteurs solaires, de piles solaires, de panneaux 
solaires et de systèmes de stockage d'énergie dans des batteries; location de centrales solaires; 
location de turbines éoliennes; location de centrales éoliennes; offre de services d'information et 
de consultation dans les domaines de la production d'énergie, nommément de la production 
d'énergie solaire, d'énergie thermique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie nucléaire, d'énergie 
géothermique, d'énergie éolienne et d'énergie marémotrice, de la production d'électricité, de la 
production de gaz, de la production gazière, du traitement et de la filtration de gaz à des fins 
industrielles, de la compression de gaz, des turbines à gaz industrielles, des installations au gaz 
industrielles, des centrales électriques au gaz et des systèmes de stockage d'énergie dans des 
batteries.

Classe 42
(6) Services technologiques, nommément réalisation d'études de faisabilité dans les domaines des 
sources d'énergie de rechange, nommément des sources d'énergie solaire, d'énergie thermique, 
d'énergie hydroélectrique, d'énergie nucléaire, d'énergie géothermique, d'énergie éolienne et 
d'énergie marémotrice, ainsi que des systèmes de stockage d'énergie dans des batteries; services 
techniques, nommément offre d'information technologique dans l'industrie de l'élimination de 
déchets et dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie dans des batteries; services de 
consultation technologique dans les domaines de la production d'énergie, nommément de la 
production d'énergie solaire, d'énergie thermique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie nucléaire, 
d'énergie géothermique, d'énergie éolienne et d'énergie marémotrice, de la production d'électricité, 
de la production de gaz, de la production gazière, du traitement et de la filtration de gaz à des fins 
industrielles, de la compression de gaz, des turbines à gaz industrielles, des installations au gaz 
industrielles, des centrales électriques au gaz et des systèmes de stockage d'énergie dans des 
batteries; offre de logiciels d'entreprise en ligne non téléchargeables pour la gestion de l'impôt, la 
préparation de documents fiscaux, la facturation, la préparation de factures, le traitement de 
paiements, la gestion du temps et le suivi de documents, d'expéditions ou de colis; location de 
serveurs informatiques, de serveurs de base de données et de serveurs Web; services 
d'hébergement de données, nommément hébergement des sites Web de tiers; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour automatiser l'entreposage de données; services de migration de 
données; conversion de données d'information électronique, nommément de renseignements 
commerciaux; services de consultation en TI, nommément offre de soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux pour la gestion de fonds, la gestion de 
placements, la gestion de portefeuilles, la gestion d'actifs financiers, la gestion de dépôts, la 
gestion immobilière, la gestion d'infrastructures liées aux portefeuilles d'actifs d'énergie propre, la 
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gestion des risques, les opérations financières, les opérations monétaires et la fiscalité; services 
de soutien technique, à savoir dépannage dans les domaines du matériel informatique, des 
logiciels, des bases de données et des sites Web; services de génie mécanique, de génie 
électrique, de génie chimique et de génie civil; services de vérification technique, nommément 
vérification du fonctionnement de machines, d'appareils et d'instruments, vérification du 
fonctionnement d'ordinateurs et de logiciels, vérification du fonctionnement de centrales 
électriques, d'installations de traitement de gaz, d'installations d'élimination de gaz ou 
d'installations d'élimination de déchets, vérification du fonctionnement de systèmes de stockage 
d'énergie dans des batteries, de générateurs d'électricité, de gazoducs, de filtres à gaz, de 
compresseurs de gaz, de turbines à gaz, d'installations au gaz et de centrales électriques au gaz, 
de capteurs solaires, de piles solaires et de panneaux solaires, de centrales solaires, de turbines 
éoliennes et de centrales éoliennes, vérification du fonctionnement de machines, d'appareils et 
d'instruments utilisés pour l'extraction de gaz, la production d'énergie, la production d'électricité, la 
production de gaz, la production gazière, le traitement de gaz, la filtration de gaz et la compression 
de gaz; services d'évaluation environnementale, nommément évaluation de l'impact de centrales 
électriques, d'installations de traitement de gaz, d'installations d'élimination de gaz et 
d'installations d'élimination de déchets sur l'environnement; surveillance des émissions de gaz 
provenant de sites d'élimination de déchets; mesure et analyse des émissions de gaz provenant 
de sites d'élimination de déchets; information, consultation et conseils dans les domaines des 
sources d'énergie de rechange, de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels, des 
serveurs informatiques, des serveurs de base de données et des serveurs Web, de l'hébergement 
de sites Web de tiers, de la migration de données, de la conversion de données, des services de 
vérification technique, des études d'impact sur l'environnement et de la surveillance de réseaux 
informatiques mondiaux pour la gestion de fonds, la gestion de placements, la gestion de 
portefeuilles, la gestion d'actifs financiers, la gestion de dépôts, la gestion immobilière, la gestion 
d'infrastructures, la gestion des risques, les opérations financières, les opérations monétaires et la 
fiscalité.

Classe 45
(7) Services juridiques; services d'information juridique; services de recherche juridique; services 
de soutien juridique; services de préparation de documents juridiques; examen juridique de 
documents; services d'analyse juridique; examen des normes et des pratiques pour veiller au 
respect des lois et des règlements dans les domaines de la fiscalité, des opérations financières, 
des opérations monétaires, des opérations ayant trait à l'énergie propre, des opérations sur actifs 
et des transactions immobilières; services de conseil ayant trait aux affaires réglementaires dans 
les domaines de la fiscalité, des opérations financières, des opérations monétaires, des opérations 
ayant trait à l'énergie propre, des opérations sur actifs et des transactions immobilières.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3249210 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,882,965  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. J. Antunes & Co.
180 Kehoe Boulevard
Carol Stream, IL 60188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTUNES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièces en métal pour cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs d'aliments électriques, grils à hot-
dogs électriques, chauffe-pains électriques, marmites à maïs électriques, tiroirs chauffants pour 
réchauffer des aliments, appareils de déminéralisation de l'eau, filtres à eau à usage commercial, 
vitrines, vitrines à aliments et distributeurs de gobelets, nommément vis, écrous, boulons et 
loquets.

 Classe 09
(2) Minuteries électroniques photosensibles, minuteries électroniques pour le lavage des mains; 
pièces pour cuiseurs à vapeur électriques, cuiseurs d'aliments électriques, grille-pain, grils à hot-
dogs électriques, chauffe-pains électriques, marmites à maïs électriques, tiroirs chauffants pour 
réchauffer des aliments, appareils de déminéralisation de l'eau et filtres à eau à usage 
commercial, nommément fils et câbles électriques, thermostats électroniques; cordons électriques, 
thermocouples, relais électriques, transformateurs électriques, blocs de jonction électrique, 
thermistances et varistances, avertisseurs électroniques, potentiomètres et ballasts pour appareils 
d'éclairage.

 Classe 11
(3) Filtres à eau à usage commercial; appareils de déminéralisation de l'eau; cuiseurs à vapeur 
électriques; grils à hot-dogs électriques; tiroirs chauffants électriques pour réchauffer des aliments; 
plaques de cuisson électriques; grille-pain.

(4) Chauffe-pain à vapeur électriques.

(5) Cuiseurs électriques de comptoir.

(6) Vitrines chauffées pour aliments.

(7) Marmites à maïs électriques.

(8) Pièces pour filtres à eau à usage commercial, appareils de déminéralisation de l'eau, cuiseurs 
à vapeur électriques, grils à hot-dogs électriques, tiroirs chauffants électriques pour réchauffer des 
aliments, plaques de cuisson électriques, grille-pain, cuiseurs électriques de comptoir, vitrines 
chauffées pour aliments et marmites à maïs, nommément ampoules, lampes électriques.
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 Classe 20
(9) Vitrines pour aliments; vitrines non chauffées pour aliments.

(10) Distributeurs de gobelets faits principalement de métal.

 Classe 21
(11) Grattoirs pour grils; paniers en treillis pour cuire des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/585,784 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,354  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Protean Electric Limited
Silvertree, Unit 10B Coxbridge Business Park
Alton Road, Farnham
Surrey, GU10 5EH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Appareils pour la fabrication de moteurs électriques, nommément machines de fabrication pour 
la fabrication de moteurs électriques.

 Classe 09
(2) Équipement de commande, nommément télécommandes servant à commander, à régler et à 
essayer des moteurs électriques pour véhicules automobiles, vélos, motos, scooters, voitures, 
remorques, camions commerciaux, camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars 
d'assaut, motoneiges, véhicules tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, 
sous-marins, aéroglisseurs et bateaux; commandes électroniques servant à commander, à régler 
et à essayer des moteurs électriques pour véhicules automobiles, vélos, motos, scooters, voitures, 
remorques, camions commerciaux, camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars 
d'assaut, motoneiges, véhicules tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, 
sous-marins, aéroglisseurs et bateaux; logiciels pour réguler l'intensité et la durée du couple 
appliqué par des moteurs électriques; logiciels de diagnostic pour moteurs de véhicule; appareils 
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et instruments de signalisation et de vérification, nommément capteurs pour déterminer la position, 
la distance, la vitesse, l'accélération et la température, détecteurs de courant électrique et 
couplemètres; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs, 
transformateurs électriques, régulateurs de tension, onduleurs de puissance, convertisseurs de 
puissance, commandes de moteur électrique pour véhicules, commandes électroniques pour la 
commande, le réglage et l'essai d'entraînements et de moteurs ainsi que la régulation de moteurs 
électriques et trousses de mise au point pour véhicules automobiles électroniques constituées 
d'une commande électronique qui surveille la performance du moteur et transmet les valeurs de 
capteur recalculées à la commande du moteur pour augmenter la performance de ce dernier; 
ordinateurs; capteurs et détecteurs pour la navigation et l'arpentage, nommément capteurs et 
détecteurs pour déterminer la position, la distance, la vitesse, l'accélération et la température, 
capteurs de courant électrique et couplemètres; émetteurs et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); application logicielle pour l'échange de données de système mondial de 
localisation entre émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); indicateurs, 
commandes, capteurs, détecteurs et instruments de mesure, de détection et de surveillance pour 
véhicules automobiles, vélos, motos, scooters, voitures, remorques, camions commerciaux, 
camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules 
tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs et 
bateaux; gyrocapteurs, nommément capteurs pour déterminer la vitesse grâce à des fonctions de 
système mondial de localisation (GPS); piles solaires, batteries solaires, chargeurs de pile et de 
batterie solaires; panneaux solaires et modules solaires pour la production d'électricité; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; onduleurs pour la production d'énergie solaire; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité; capteurs pour mesurer et surveiller les 
rayonnements solaires; batteries solaires à usage industriel.

 Classe 12
(3) Moteurs électriques pour véhicules automobiles, vélos, motos, scooters, voitures, remorques, 
camions commerciaux, camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars d'assaut, 
motoneiges, véhicules tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs et bateaux; entraînements électriques comprenant des moteurs électriques 
pour véhicules automobiles, vélos, motos, scooters, voitures, remorques, camions commerciaux, 
camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules 
tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs et 
bateaux; moteurs d'entraînement électriques pour machines; pièces et accessoires pour les 
moteurs électriques pour véhicules automobiles, vélos, motos, scooters, voitures, remorques, 
camions commerciaux, camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars d'assaut, 
motoneiges, véhicules tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-
marins, aéroglisseurs et bateaux; moteurs électriques pour véhicules, nommément véhicules 
terrestres, nommément voitures et camions, vélos, motos, autoquads, motoneiges, aéronefs, 
navires, sous-marins, aéroglisseurs et bateaux; véhicules électriques hybrides, nommément 
véhicules terrestres, nommément voitures et camions, vélos, motos, autoquads, motoneiges, 
aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs et bateaux; entraînements électriques pour moteurs 
de véhicule; véhicules, nommément véhicules terrestres, nommément voitures et camions, vélos, 
motos, autoquads, motoneiges, aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs et bateaux; 
véhicules électriques, nommément véhicules terrestres, nommément voitures et camions, vélos, 
motos, autoquads, motoneiges, aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs et bateaux; 
véhicules automobiles électriques à quatre roues motrices; pièces constituantes et accessoires 
pour véhicules automobiles, vélos, motos, scooters, voitures, remorques, camions commerciaux, 
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camions, fourgons, autobus, autocars, trains, tramways, chars d'assaut, motoneiges, véhicules 
tractés par câble, véhicules tout-terrain (VTT), aéronefs, navires, sous-marins, aéroglisseurs et 
bateaux.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception de systèmes, de 
commandes et de modules d'entraînement électroniques et électriques pour véhicules et pièces 
de véhicule automobile; services scientifiques et technologiques, nommément services de génie 
électrique; services scientifiques et technologiques, nommément analyse d'exigences 
technologiques et élaboration de recommandations concernant les logiciels et systèmes 
informatiques nécessaires au respect des exigences dans le domaine des moteurs électriques 
pour véhicules; services scientifiques et technologiques, nommément services de conseil, de 
supervision, d'inspection, de diagnostic, de soutien et de consultation technologiques ayant trait 
aux moteurs électriques pour véhicules; services scientifiques et technologiques, nommément 
conception et développement de composants informatiques matériels et logiciels pour utilisation 
dans le domaine des moteurs électriques pour véhicules; analyse et recherche industrielles dans 
le domaine des moteurs électriques pour véhicules; conception et développement de composants 
matériels et logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003250761 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 1,883,501  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wholesale Supplies Plus, LLC
10035 Broadview Heights
OH 44147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRAGRANCE FORMULATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums pour la fabrication de savons, de lotions et de cosmétiques.

 Classe 16
(2) Matériel didactique imprimé, nommément publications imprimées, brochures, dépliants 
d'information et feuillets d'instructions dans le domaine de la fabrication de savons, de lotions et de 
cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87589955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,884,017  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED
Fourth Floor, One Capital Place
P.O. Box 847
George Town, Grand Cayman
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé, mais les caractères individuels FEI et ZHU se 
traduisent en anglais par « fly » et « pig ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères est FEI ZHU.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation et 
de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, appareils photo et 
caméras, objectifs photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, plaques 
de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, loupes, 
lecteurs vidéo, nommément moniteurs vidéo et lecteurs de cassettes vidéo, lampes éclairs pour la 
photographie, écrans de télévision, projecteurs pour l'agrandissement d'images, magnétoscopes, 
indicateurs de charge, nommément ampèremètres, indicateurs de vitesse, nommément compteurs 
de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, indicateurs de direction 
pour véhicules; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, 
téléphones, télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques 
compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques 
durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques 
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universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés d'information dans les domaines 
suivants : commerce électronique ayant trait à des services de magasin de détail et de gros, 
commerce en ligne dans lequel les vendeurs affichent des produits aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, gestion de données, nommément traitement, mise à jour, stockage, 
récupération et maintenance de données dans des bases de données, télécommunication, 
nommément télédiffusion et radiodiffusion, divertissement, nommément films, émissions de 
télévision et vidéos musicales, éducation, nommément vidéos éducatives dans les domaines des 
ordinateurs, des finances, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
de l'information sur l'informatique; mécanismes pour distributeurs payants; caisses enregistreuses, 
calculatrices, équipement de traitement électronique de données, nommément ordinateurs et 
imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique ayant trait aux services de 
magasin de détail et de gros pour le traitement de paiements électronique à des tiers et provenant 
de tiers ainsi que l'authentification de payeurs; logiciels pour le traitement du règlement 
électronique de factures et des paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels 
d'authentification pour la vérification du paiement et du virement de fonds en ligne; publications 
électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, 
catalogues et dépliants d'information téléchargeables par Internet, par des réseaux informatiques 
mondiaux et par des bases de données; logiciels de messagerie instantanée; logiciels de partage 
de fichiers pour l'échange électronique de données, nommément de courriels, de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, 
à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions 
de télévision, de messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les utilisateurs, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication ; logiciel, à savoir application pour 
appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciels de réalité augmentée pour la création de 
cartes géographiques, logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information 
sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires, logiciels pour la gestion de bases 
de données, logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières, logiciels pour le 
contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels, logiciels pour le repérage de documents, de colis et de fret, logiciels pour la 
gestion des comptes de clients de magasin de vente au détail et logiciels pour la production de 
publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels de communication pour l'échange 
électronique de données, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images et de graphiques, 
nommément de courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, 
de balados, de messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, de 
émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, par des réseaux 
informatiques, mobiles, sans fil et de télécommunication, nommément des réseaux de 
communication par radio, par téléphone, par câble et par satellite; logiciels de traitement d'images, 
de graphiques et de texte; logiciels pour la création et le montage de musique ainsi que de vidéos 
et de films d'utilisateurs; logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique 
d'information, de documents, de la voix et d'images, nommément de courriels, de messages texte, 
de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de vidéos, 
à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions 
de télévision, de messages vidéo et de vidéoclips téléversés par les utilisateurs vers des 
téléphones mobiles et des ordinateurs par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès à des données, 
à des documents, à des images et à des applications logicielles pour la réalisation d'opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
détail et du commerce en ligne au moyen d'un navigateur Web; logiciels téléchargeables pour 
accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants ainsi que pour les visualiser et 
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les commander; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la création, la gestion et la 
commande de machines virtuelles hébergées sur une plateforme infonuagique pour la gestion de 
bases de données, le stockage général de données et la sécurité Internet; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour la gestion de bases de données et la sécurité Internet; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir articles de journaux et de magazines, essais et articles 
universitaires ainsi que manuels, tableaux, diagrammes et vidéos téléchargeables dans les 
domaines des transactions commerciales en ligne, de l'administration et de la gestion des affaires, 
de la recherche en marketing et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; ordinateurs de poche; assistants 
numériques personnels; lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo 
portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs de 
DVD; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques; 
batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
portables, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents ainsi 
qu'appareils photo et caméras numériques; batteries et chargeurs de batterie pour lecteurs audio 
et vidéo portatifs et de poche, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD et lecteurs 
de DVD; postes informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; 
serveurs, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de télécommunication, 
nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; 
modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément cartes d'appel interurbain, 
téléphones cellulaires, téléphones; contenants pour ordinateurs portatifs, nommément étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; 
extincteur; matériel informatique; micrologiciels de commande de grands panneaux en hauteur à 
messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la gestion de données, nommément 
pour assurer l'exactitude et la fiabilité de données, nommément de dossiers sur les transactions 
des clients, de dossiers sur les abonnements, de dossiers sur les stocks de produits, d'information 
sur les préférences des clients, d'information sur l'évaluation du crédit des clients, d'information sur 
l'évaluation du crédit des vendeurs, dans le domaine du commerce électronique ayant trait aux 
services de magasin de détail et de gros, au commerce en ligne et à la gestion de données, 
micrologiciels de programmation du fonctionnement de matériel informatique et d'un réseau 
d'ordinateurs, ainsi que de surveillance à distance du fonctionnement de matériel informatique et 
d'un réseau d'ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques 
compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de 
télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de 
poche, assistants numériques personnels et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés 
téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques 
d'écoute mains libres et chargeurs; jeux informatiques et jeux vidéo, images, photos, films et 
musique téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs de poche et téléphones mobiles; systèmes 
d'alarme, nommément alarmes de sécurité personnelle, alarmes antivol, systèmes d'alarme-
incendie; caméras de sécurité; appareils mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes, radios et téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, 
amplificateurs, caméras et récepteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et 
télésouffleurs; appareils photo et caméras; caméras vidéo; casques d'écoute; écouteurs, 
nommément écouteurs boutons, écouteurs et oreillettes; haut-parleurs stéréo et d'ordinateur; 
appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils de poche, pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que le 
repérage de véhicules; ordinateurs, ordinateurs de poche contenant des jeux vidéo et des logiciels 
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pour jouer à des jeux vidéo et jeux vidéo contenant des logiciels pour jouer à des jeux vidéo; 
écrans à cristaux liquides pour équipement de télécommunication et équipement électronique, 
nommément pour moniteurs d'ordinateur, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléviseurs, 
téléphones mobiles, ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; boîtiers décodeurs de 
télévision; télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour 
chaînes stéréo pour la maison, télécommandes pour lecteurs vidéo, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD et lecteurs MP4; lunettes et lunettes de soleil; enseignes, enseignes lumineuses 
et enseignes au néon; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et d'identité ainsi que cartes 
magnétiques de crédit, de débit, de paiement et d'identité; guichets automatiques, distributeurs 
automatiques d'argent comptant pour l'échange de billets en pièces de monnaie et pour l'échange 
de pièces de monnaie en billets; applications logicielles de téléchargement et de lecture de 
courriels, de messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de 
messages vocaux et de vidéos, à savoir de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par l'utilisateur dans les domaines du voyage et des activités de loisirs; lecteurs de livres 
électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; interphones de 
surveillance pour bébés; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; parasoleils pour objectifs; 
ordinateurs tablettes; cartes-clés codées, nommément, cartes d'identité codées, cartes d'identité à 
puce intégrée, cartes d'identité à puce; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage de produits et de services pour des tiers, publicité par 
babillard électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; administration 
des affaires; commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément 
d'enveloppes, de stylos, de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans 
adhésifs, de calculatrices, de matériel d'emballage et de chemises de classement; gestion d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par Internet, nommément promotion 
des produits de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les 
produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services 
comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines 
suivants : produits ménagers, nommément produits dégraissants à usage domestique, détergents 
ménagers, ventilateurs électriques à usage domestique, purificateurs d'eau électriques à usage 
domestique, séchoirs à cheveux à usage domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, consoles de jeu, appareils photo et caméras, 
accessoires pour appareils électroniques, nommément câbles, casques d'écoute et chargeurs, 
poids d'exercice, tapis d'exercice, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, lotions de beauté, masques de beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, 
sérums de beauté, appareils électroménagers, vêtements, articles chaussants, montres, mode et 
bijoux, jouets, livres et automobiles; réalisation de sondages d'opinion; traitement de données, 
nommément assemblage, classement, mise à jour et stockage de données dans une base de 
données dans les domaines des affaires, du commerce électronique, du marketing et de la 
publicité; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de 
publicité; publicité de produits et de services pour des tiers, nommément location d'espace 
publicitaire sur un site Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de médias 
électroniques et par Internet pour des tiers; gestion de bases de données; services de gestion des 
affaires dans le domaine de la compilation et de l'analyse d'information et de données; gestion et 
compilation de bases de données informatisées; services de consultation en affaires, nommément 
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services de consultation en administration des affaires, consultation en organisation des affaires 
dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente en gros, consultation en organisation des affaires dans le domaine du 
commerce en ligne où des vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet, acquisitions et fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des 
évènements Web, nommément téléconférences, vidéoconférences et réunions, programmes de 
formation, programmes d'apprentissage et conférences, tous dans les domaines du voyage et des 
activités de loisirs, de la gestion des affaires et du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne; services de consultation en affaires dans les domaines des services de collaboration, 
nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'accéder à des documents 
partagés, à des données, à des listes de tâches, et permettant de participer à des forums de 
discussion dans les domaines du voyage et des activités de loisirs, de la gestion des affaires et du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail et de magasins de vente en gros en ligne; services de consultation en marketing 
d'entreprise; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de consultation en 
gestion de projets dans le domaine de l'élaboration, de la mise sur pied, de la tenue, de la 
production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements Web, nommément de 
webinaires, de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de 
programmes d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de consultation en 
affaires, nommément services visant à faciliter les opérations commerciales au moyen de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'offre d'information et de références pour la 
livraison de divers produits commerciaux et biens de consommation; diffusion de publicités pour 
les produits et services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau informatique mondial 
permettant à des tiers d'acheter ou de vendre des produits et des services, de passer des 
commandes, de déterminer le statut de pistes de vente et de commandes et d'exécuter des 
commandes, de conclure des contrats et d'effectuer des transactions; offre de services de 
commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; publicité des 
produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères électronique; services 
de vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, 
de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de 
petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de 
sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens et de services 
de consommation; services de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation d'un site 
Web offrant un marché électronique pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
aide à l'administration et à la gestion des affaires pour des tiers dans le domaine de la réalisation 
d'opérations commerciales par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de 
consultation en gestion des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes et de photos 
publicitaires; publicité de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à 
louer pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, 
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compilation de publicités pour la vente des produits et des services de tiers pour utilisation comme 
pages Web sur Internet; services de traitement de données informatiques pour des tiers, 
nommément systématisation de renseignements dans des bases de données; vente aux enchères 
sur Internet; gestion de personnel; offre d'information ayant trait à la vente et d'information 
commerciale, publicitaire et promotionnelle concernant les produits et services de tiers par un 
réseau informatique mondial et Internet; hébergement d'un site Web de marchandises générales 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers dans les domaines 
suivants : vêtements, cosmétiques, aliments et boissons, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, articles ménagers, articles informatiques et articles de cuisine, lingerie, 
équipement photographique, articles de sport et jouets; hébergement d'un site Web de 
marchandises générales offrant des points de vente au détail et des points de vente en gros en 
ligne permettant aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers en vente dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, 
des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins 
de jouets et des magasins d'articles de sport, par correspondance et en ligne; vente au détail et en 
gros de ce qui suit : produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, 
assouplissants à lessive, produits nettoyants, nommément produits de nettoyage à sec, produits 
nettoyants pour papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise, crèmes démaquillantes, 
produits de polissage, nommément crèmes à polir, cire à polir, produits récurants et abrasifs, 
nommément liquides à récurer tout usage, abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la 
peinture, toile abrasive, produits pour faire briller, nommément chiffons de polissage, papier à 
polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à mobilier et à 
planchers, détergents ménagers autres que pour les opérations de fabrication et à usage autre 
que médical, nommément détergents pour lave-autos, détergents pour lave-vaisselle, air sous 
pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage, produits décolorants, dissolvants à vernis, 
produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets d'encens, savons, savon médicamenteux, 
parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de parfums, huiles essentielles, gels de massage 
à usage autre que médical, écrans solaires, produits solaires, cosmétiques, rouges à lèvres, étuis 
à rouge à lèvres, produits cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques 
amincissants, adhésifs à usage cosmétique, produits de soins des ongles, produits démaquillants, 
shampooings, shampooings secs, shampooings pour animaux de compagnie, lotions capillaires, 
lotions après-rasage, produits de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des dents, bains de 
bouche à usage autre que médical, fixatifs capillaires, teintures capillaires, antisudorifiques, 
déodorants pour humains et pour animaux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de 
soleil, préparations hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour les mains, 
antiseptiques, savons désinfectants, pansements stériles, préparations stérilisantes à usage 
médical, nommément désinfectants pour les mains, solutions pour verres de contact, protège-
dessous, remèdes, nommément savons, déodorants et antisudorifiques pour la transpiration des 
pieds, aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, nommément levure à 
usage pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à base de gelée royale, 
aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, suppléments 
alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules amaigrissantes, 
cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de pansement, tissus 
chirurgicaux, implants chirurgicaux contenant des tissus vivants, matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire, bains de bouche à usage médical, désinfectants, produits pour éliminer les 
ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, répulsifs pour chiens, téléphones, combinés 
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téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de 
télécommunication, nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et logiciels, piles et batteries, 
chargeurs de pile et de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la réception, la 
transmission et la reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de sons, 
nommément enregistreurs de cassettes audionumériques, microphones, lecteurs de musique 
numérique, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, écouteurs et casques d'écoute, appareils 
photo, caméras Web et répondeurs, caméras, caméras vidéo, caméras Web, microphones, 
métaux précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
appareils de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, appareils d'obstétrique, 
nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de radiographie à usage 
médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la compression 
thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils de prélèvement de sang et 
appareils de prélèvement d'échantillons de sang, nommément tubes de prélèvement de sang, 
appareils de prise de sang, glucomètres, bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie, 
appareils de mesure de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de 
protection auditive, appareils de massage, nommément appareils de massage corporel à main, lits 
de massage, chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins 
pneumatiques à usage médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice ainsi 
que balles et ballons d'exercice, à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de 
fumigation à usage médical, nommément fumigateurs, masques, filtres, lits hydrostatiques, 
épurateurs d'air, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical et dentaire, 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques, corsets, bretelles et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants 
chirurgicaux en matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, 
pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie, 
cartes d'identité magnétiques codées et cartes d'identité non magnétiques, mobilier, cadres pour 
photos, ustensiles pour la maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, 
fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la 
photographie et l'agriculture, peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, 
nommément tampons hygiéniques, lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, combustibles, 
bougies, serrurerie et petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), 
ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, machines, nommément distributeurs 
d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à percer le bois, machines d'emballage sous 
vide, machines de nettoyage de tapis, et machines-outils, nommément outils à travailler les 
métaux, outils de jardinage, outils manuels, outils de coupe à main, outils à main, outils 
électriques, ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et 
lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour 
couper les tissus, appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils chauffants, 
nommément radiateurs électriques, cuiseurs à vapeur et appareils de cuisine, nommément poêles, 
fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sèche-linge, appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs, appareils d'alimentation en eau et à usage sanitaire, 
nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, 
argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, montres, 
instruments de musique, magazines, cartes professionnelles, cartes de souhaits, produits en 
papier et en carton, nommément affiches publicitaires en papier, boîtes en papier ou en carton, 
sacs en papier, enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles, sous-verres en carton, images, 
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machines à écrire et fournitures de bureau, nommément enveloppes, stylos, gommes à effacer, 
carnets, blocs-correspondance, rubans adhésifs et chemises de classement, matériel d'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage, contenants en carton pour l'emballage, 
caoutchouc et plastique pour la fabrication, nommément caoutchouc mousse, plastique en barres, 
en blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou sous forme extrudée à usage général pour 
l'industrie ou la fabrication, matières à calfeutrer et à isoler, nommément bandes et rubans 
isolants, papier isolant, cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs 
à main portefeuilles, étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, 
fils à usage textile, cintres, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles 
de jeu, nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, 
volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, 
condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, 
boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles 
pour fumeurs, nommément cendriers en métaux précieux, machines permettant aux fumeurs de 
faire leurs propres cigarettes, atomiseurs oraux pour fumeurs, briquets à cigarettes, pierres à 
briquet, cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigarettes et allumettes; services d'agence d'achat 
et de vente, nommément achat de divers biens de consommation et produits et services 
commerciaux et industriels pour des tiers; services d'approvisionnement, à savoir achat de divers 
produits pour des tiers pour la vente dans des librairies, nommément de livres, d'articles de 
papeterie, dans des magasins de vêtements, nommément de vêtements pour adultes, de 
vêtements pour enfants, dans des magasins d'équipement informatique, nommément 
d'ordinateurs blocs-notes et d'imprimantes, dans des dépanneurs, des grands magasins, des 
magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins 
d'articles de sport; offre de services de commande en ligne informatisés, à savoir de vêtements, 
d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de 
jouets et d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente 
au détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques 
commerciaux, nommément services de sondage à des fins de marketing pour des tiers; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation 
d'expositions où des tiers vendent leurs produits et services et en font la publicité; services d'aide 
aux entreprises, nommément compilation de listes d'envoi (clients); services d'administration des 
affaires pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; placement de personnel; agences de 
dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence d'importation-exportation; 
organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de documents; transcription de 
messages texte et de documents, de contenu audio, nommément de messages vocaux, et de 
contenu vidéo, nommément d'enregistrements d'émissions de télévision et de films ainsi que 
services de sténographie; location de matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle, 
nommément gestion et analyse des interactions avec les clients et des données concernant les 
clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration des relations commerciales avec les 
clients, aide en matière de fidélisation de la clientèle et de croissance des ventes; services de 
gestion des affaires dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin 
de vente au détail et de magasin de vente en gros; services d'administration et de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services de comptabilité; 
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre de coordonnées 
commerciales et d'entreprises; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour des tiers; 
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services d'intermédiation commerciale; gestion des affaires pour pigistes; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction; offre de renseignements au moyen d'un site Web dans le domaine des médias 
sociaux; offre de renseignements commerciaux sur un site Web dans le domaine des médias 
sociaux; offre de renseignements commerciaux sur un site Web concernant la vente de 
marchandises; offre de services de renseignements commerciaux sur un site Web dans le 
domaine des données d'études de marché et des statistiques connexes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de transmission de données par 
radiofréquences, par des réseaux téléphoniques sans fil, par des réseaux câblés, par des réseaux 
informatiques, par des réseaux étendus et par Internet, pour la transmission de données, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs et la diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
nommément de musique, de films, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins 
animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles de musique, de nouvelles et 
d'évènements sportifs; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion 
en ligne multimédia permettant aux participants de visionner, de partager et de modifier des 
documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen 
d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports sur la performance, 
l'efficacité et l'état d'applications logicielles, de téléconférences, de vidéoconférences et de 
réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance 
sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial en leur donnant accès à des applications non téléchargeables et à des plateformes 
logicielles, à des documents partagés, à des données, nommément à des dossiers sur les 
transactions des clients, des dossiers sur les abonnements, des dossiers sur les stocks de 
produits, de l'information sur les préférences des clients, de l'information sur l'évaluation du crédit 
des clients, de l'information sur l'évaluation du crédit des vendeurs et de l'information sur le volume 
des ventes, à des listes de tâches et à des forums de discussion, tous dans les domaines du 
voyage et des activités de loisirs, du commerce électronique, de la gestion de magasins de détail, 
de la gestion de magasins de vente en gros, du service à la clientèle et de la gestion de produits; 
offre d'une base de données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des 
plateformes de soumission de plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de 
messagerie numérique sans fil; services de radiomessagerie; location de modems; services de 
communication de données par voie électronique, nommément services de courriel; location 
d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de combinés, nommément de 
trousses mains libres pour téléphones et d'émetteurs-récepteurs portatifs; services d'envoi, de 
réception et d'acheminement de messages électroniques, nommément envoi, réception et 
acheminement de courriels et de messages texte; offre d'accès à un site Web pour la transmission 
électronique de la voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, 
nommément de courrier, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, 
accessible par des réseaux informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de 
radiocommunication, de téléphonie, de communication par câble et de communication par 
satellite; services de messagerie instantanée, nommément services de messagerie vocale, 
services de messagerie texte, services de messagerie numérique sans fil; services de 
communication par téléphone mobile; transmission et distribution de courriels, d'images fixes, 
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d'images animées, de messages texte, de musique et de vidéos, de télégrammes, par des lignes 
téléphoniques, par téléimprimeur, par câble à fibres optiques, par des réseaux informatiques 
étendus et par transmission par satellite; transmission, diffusion et réception de messages texte, 
de courriel, de photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, 
d'émissions d'information et d'émissions de sport compressés ou non, en temps réel ou en différé 
sur un site Web; messagerie texte et vocale électronique, conférences téléphoniques et services 
de transmission de bons de commande, nommément transmission électronique de données 
d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par des ordinateurs et 
des réseaux informatiques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires et des serveurs Internet; 
services de vidéoconférence; administration d'un babillard électronique sur un site Web permettant 
aux utilisateurs de bavarder en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard 
électronique contenant de l'information sous forme d'images fixes et animées et de données 
vocales, comme celles de personnages, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages à des fins de 
réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs 
inscrits de transmettre des messages ayant trait à la vie collégiale, aux petites annonces, aux 
communautés virtuelles et au réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; exploitation 
d'un serveur Web pour la transmission de musique, de films, de programmes de jeux 
informatiques interactifs, de vidéos musicales, de jeux informatiques électroniques; transmission 
d'information dans les domaines du magasinage en ligne et des services de vente au détail en 
général par radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des 
réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; 
offre d'accès à un site Web donnant accès à ce qui suit : base de données contenant des 
publications électroniques téléchargeables et non téléchargeables, à savoir des magazines et des 
brochures, des babillards et des bases de données contenant de l'information dans le domaine du 
commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin de vente en 
gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, au moyen d'un ordinateur; exploitation de 
bavardoirs pour le réseautage social sur des sujets d'intérêt général, nommément services de 
bavardoirs; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion d'information dans les domaines du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et du commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et 
de vendre des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que 
d'effectuer des opérations commerciales dans le domaine du commerce électronique, à savoir des 
services de magasin de détail et de magasin de vente en gros; offre d'accès par un réseau 
informatique mondial à un site Web interactif permettant à des tiers d'afficher de l'information dans 
le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de détail et de magasin 
de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, de répondre à des demandes ainsi que de 
passer et d'exécuter des commandes relativement à des produits, à des services et à des 
occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; services de communication, nommément 
services de messagerie texte et numérique; transmission d'information numérique, nommément 
des dossiers de transaction des clients, des dossiers d'adhésion, des dossiers d'inventaire de 
produits, des préférences des clients, des cotes de crédit des clients, des cotes de crédit des 
vendeurs par Internet, des réseaux téléphoniques, des réseaux cellulaires et des réseaux 
informatiques pour simplifier la planification stratégique dans les domaines de la gestion des 
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affaires et du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins 
de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne; transmission d'information, 
nommément envoi et réception de courriels, de messages texte, de photos, d'images, d'émojis, 
d'images en format GIF, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux et de 
contenu vidéo, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'extraits 
de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par 
l'utilisateur par des systèmes de communication vidéo au moyen d'un site Web ou d'une 
application pour appareils mobiles; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs 
virtuels par messagerie textuelle; offre de babillards électroniques pour l'affichage de messages 
concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires à des fins 
de réseautage social et d'affaires ainsi que pour la transmission de ces messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à un babillard interactif en ligne pour l'affichage et la 
promotion des produits et des services de tiers ainsi que la vente et la revente d'articles par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et de réacheminement de courriels; offre 
d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards et à des bases de données 
interactifs en ligne dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin 
de détail et de magasin de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès 
à un site Web sur un réseau informatique mondial qui permet à des tiers d'offrir des produits et 
des services, de passer et d'exécuter des commandes, ainsi que d'effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès par un site Web à des babillards électroniques pour la publication et 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des produits, des services 
et des occasions d'affaires à des fins de réseautage d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à 
des carnets d'adresses et à des carnets électroniques par des réseaux informatiques locaux et 
mondiaux; offre de services de téléconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à un site Web 
fournissant des liens vers les sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; offre 
d'accès à Internet par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés et par des 
réseaux étendus entre utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données, nommément de 
courriels, de courts extraits vidéo et de messages texte; services informatisés de sécurité des 
réseaux de communications, à savoir offre de communications électroniques privées, sécurisées 
et en temps réel sur un réseau informatique; services de consultation dans le domaine des 
conseils en matière de transmission sécurisée de données, nommément de courriels, de 
messages texte, de photos, d'images, de musique, de livres audio, de balados, de messages 
vocaux et de vidéos, en l'occurrence de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, 
d'extraits de films et d'émissions de télévision, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par les utilisateurs, par la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux câblés 
et par des réseaux étendus dans les domaines des affaires et du commerce électronique; offre 
d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique non téléchargeable, sur 
Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique numérique non 
téléchargeable en format MP3; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de musique; 
offre d'accès à un site Web d'information dans le domaine du voyage; offre d'accès à un site Web 
de jeux informatiques en ligne; offre d'accès à un site Web de jeux vidéo, de jeux informatiques, 
d'images fixes, nommément de photos; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets et la gestion de budget.

Classe 39
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(3) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
camion, avion, train et navire; services de navigation GPS (système mondial de localisation); 
emballage d'articles pour le transport; emballage de marchandises; organisation de voyages; 
organisation de circuits touristiques et de croisières; réservation de voyages par l'intermédiaire 
d'offices de tourisme; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; vente de 
billets d'avion; information sur le transport, nommément offre d'information sur le voyage au moyen 
d'un site Web; courtage maritime; transport par voiture louée; transport de passagers par avion; 
transport aérien de marchandises; location de véhicules; services publics, à savoir distribution 
d'eau; livraison de messages par messager; réservation de voyages, nommément réservation de 
sièges de voyage, services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; transport 
par pipeline; livraison de marchandises commandées par correspondance; services de 
messagerie; services de transport, nommément services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services de location de voitures; services de stationnement; services d'affrètement de yachts et de 
bateaux; services d'agence de voyages; services de réservation de voyages et d'information sur le 
voyage, nommément offre d'information sur la circulation et les conditions routières, services 
d'information sur les voyages et les circuits, services de guide de voyage et d'information sur le 
voyage; services d'organisation de voyages et d'information sur le voyage offerts en ligne à partir 
d'une base de données et d'Internet; offre d'information dans les domaines du voyage et du 
tourisme par Internet; emballage de marchandises pour des tiers; offre d'information sur la 
circulation et les conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; 
courtage de fret; services de ramassage de déchets; services de courtage pour la location, le 
crédit-bail, la vente et l'achat de navires et de bateaux; affrètement de navires et de bateaux; 
sauvetage et renflouement de navires et de bateaux; pilotage, nommément services d'affrètement 
aérien et pilotage de navires; services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services 
publics, à savoir distribution d'électricité; services publics, à savoir distribution de chaleur; services 
publics, à savoir distribution d'eau; services d'installation pour l'amarrage de bateaux et de navires; 
location d'entrepôts; services aéroportuaires, en l'occurrence offre de zones de vol, nommément 
offre d'accès à des bandes d'atterrissage, à des pistes d'atterrissage, à des pistes, à des hangars 
à avions, à des espaces aériens; gestion et exploitation de routes à péage; location et location à 
contrat de fauteuils roulants; gestion de places de stationnement; location et crédit-bail d'avions; 
location et location à contrat de conteneurs d'entreposage; location et crédit-bail de vélos; location 
et crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location et location à 
contrat de véhicules non motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de trottinettes; location et 
location à contrat de parcomètres mécaniques; location et location à contrat de palettes de 
transport; location et location à contrat de machines d'empaquetage et d'emballage; location et 
location à contrat de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures 
et de déchets industriels; services de manutention de marchandises d'importation et d'exportation; 
location de systèmes de navigation, nommément de système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
offre d'itinéraires routiers.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines de 
la gestion des affaires et du commerce électronique dans le domaine des services de magasin de 
vente au détail et en gros; offre de formation, nommément organisation et tenue de cours, de 
formation en informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires 
et de webinaires dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique dans 
le domaine des services de magasin de vente au détail et en gros; divertissement, à savoir 
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spectacles aériens, spectacles de danse et numéros de cirque; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels, 
nommément de ce qui suit : parties de baseball, parties de soccer, tournois de tennis, parties de 
basketball, tournois de golf, compétitions de natation, festivals communautaires, festivals de vin, 
spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; publication de textes, 
nommément d'essais et d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de 
diagrammes, nommément de tableaux et de graphiques, ainsi que de photos; publication de 
journaux, de magazines et de périodiques; services d'éducation, de formation et d'enseignement, 
nommément cours en ligne et webinaires dans les domaines suivants : fonctionnement 
d'équipement de télécommunication, nommément d'équipement satellite, d'équipement de réseau 
informatique sans fil, d'équipement téléphonique, d'équipement de réseau câblé, d'équipement de 
réseau cellulaire, d'équipement de radiodiffusion et d'équipement de télédiffusion, exploitation 
d'ordinateurs, exploitation de programmes informatiques, conception de sites Web, commerce 
électronique ayant trait à des services de magasin de vente au détail et en gros, à la gestion des 
affaires et à la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour 
l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; offre 
d'information dans les domaines suivants : yoga, parcs d'attractions, danse sociale, baseball, 
soccer, tennis, basketball, golf, natation, évènements sociocommunautaires, festivals de vin, 
spectacles de danse, festivals de musique et expositions d'oeuvres d'art; offre de publications 
électroniques en ligne non téléchargeables, nommément publication d'un bulletin d'information 
électronique; préparation, organisation, animation et présentation de concours de chant; 
préparation, organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, 
animation et présentation de jeux-questionnaires télévisés et de jeux de quête, nommément de 
jeux de rôle; services de billetterie dans le domaine du divertissement; diffusion d'information dans 
le domaine du divertissement, nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et 
des vidéos, des productions théâtrales et des spectacles d'humour, ainsi que dans le domaine de 
l'éducation, nommément des cours en ligne et des webinaires ayant trait à la gestion des affaires, 
au commerce électronique concernant des services de magasin de vente au détail et en gros, à la 
protection d'information, à la protection de données informatiques et à la propriété intellectuelle, 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de programmation 
télévisuelle payante et services de programmation télévisuelle; services de divertissement et 
d'enseignement, nommément planification, production et distribution de photos, de musique 
numérique, de films et d'enregistrements audio et vidéo en direct et préenregistrés contenant de 
l'information, des conférences, des démonstrations, des présentations, des cours, des 
conférences et des ateliers dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, 
de la gestion de données, des télécommunications, nommément de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision et des vidéos 
musicales, de l'éducation, nommément des vidéos éducatives dans les domaines de 
l'informatique, des finances, de l'assurance, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des technologies de l'information, nommément des vidéos éducatives dans le domaine de 
l'informatique pour la diffusion sur Internet et par des boîtiers décodeurs de télévision numériques 
avec ou sans fil; production d'émissions de télévision et de radio à des fins de divertissement et 
d'information ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; 
services de nouvelles; diffusion d'information dans les domaines des actualités et des nouvelles 
de dernière heure, par télévision par satellite et par Internet; production de films; préparation et 
production d'émissions de télévision et de radio; services de jeux vidéo en ligne; offre 
d'installations de club de santé, d'installations sportives (stades) et d'installations de gymnase; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; exploitation de discothèques, 
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divertissement, à savoir défilés de mode et services de boîte de nuit; organisation, tenue et offre 
de conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines suivants : 
finance, immobilier, commerce électronique, à savoir services de magasin de vente au détail et en 
gros, services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet, affaires, informatique, programmes 
informatiques, infonuagique, conception de sites Web, gestion financière et publicité; organisation, 
tenue et offre de conférences, d'assemblées, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation 
dans le domaine de la technologie et des télécommunications, nommément des réseaux satellites, 
des réseaux informatiques sans fil, des communications téléphoniques, des réseaux câblés et des 
réseaux cellulaires; exposition d'oeuvres d'art et exposition d'oeuvres d'art par des galeries à des 
fins culturelles; services de galerie d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de 
formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail ainsi que de la conservation de 
l'environnement; offre de cours sur les cigares et la dégustation de vin; services éducatifs dans le 
domaine du fonctionnement de matériel audiovisuel pour la production d'émissions de radio et de 
télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; offre d'installations sportives, 
nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre de 
salles pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de 
salles de classe pour la formation; agences de réservation de billets de théâtre; location de films; 
location d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location de téléviseurs; 
bibliothèques de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage de films; 
services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux 
vidéo; offre de jeux informatiques en ligne et promotion de la vente de produits et de services par 
des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; location de cassettes 
vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeux vidéo; prêt d'équipement de jeux d'arcade; 
octroi de licences d'utilisation de droits sur des photos; services de photographie, nommément 
photographe; traduction; interprétation; programmes d'enseignement et de formation dans le 
domaine de la gestion des risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; tutorat; offre en ligne 
de vidéos non téléchargeables dans les domaines des nouvelles, du sport, du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéos musicales, des 
pièces de théâtre et des spectacles d'humour; offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans 
le domaine de la culture populaire, nommément de l'actualité concernant les célébrités; offre en 
ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine du mode de vie, à savoir de la mode, de la 
beauté, de l'alimentation, de l'exercice, du voyage et des activités de loisirs; offre en ligne de 
vidéos non téléchargeables dans les domaines de la musique et des oeuvres d'art; offre en ligne 
de vidéos non téléchargeables dans le domaine de l'éducation, nommément de cours en ligne et 
de webinaires dans les domaines des affaires, de la gestion des affaires, du réseautage d'affaires 
et du commerce électronique; offre en ligne de vidéos non téléchargeables dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément de la sécurité de l'information, de la sécurité des 
données informatiques et de la propriété intellectuelle; offre en ligne de vidéos non 
téléchargeables dans le domaine de la finance, nommément du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; offre en ligne de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines de l'architecture, du droit, de la psychologie, de 
l'administration des affaires, du marketing d'entreprise, des connaissances financières et de la 
planification financière; location et location à contrat de véhicules non motorisés, nommément de 
patins, de planches à roulettes.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de magasin de 
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vente au détail et de magasin de vente en gros, des services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, du 
matériel informatique et des logiciels, des télécommunications, nommément par satellite, par des 
réseaux informatiques sans fil, par communications téléphoniques, par des réseaux câblés et par 
des réseaux cellulaires, des services de facturation et de traitement de paiements électroniques, 
offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique, nommément gestion de systèmes et d'applications infonuagiques pour des tiers, 
conception infonuagique et maintenance d'architecture infonuagique et logiciels pour la gestion du 
stockage et des réseaux infonuagiques; logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projets et la gestion de budget; services informatiques, nommément 
conception et développement de systèmes informatiques pour la transmission d'information, de 
données, de documents et d'images par Internet; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour utilisation en commerce 
électronique dans le domaine des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente 
en gros; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour les 
conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, le partage de documents, les 
vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'interopérabilité d'applications dans le domaine du commerce électronique, à 
savoir des services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la 
gestion de projets, la planification de projet, la gestion de budget et le stockage électronique de 
données; hébergement d'un site Web fournissant des systèmes informatiques virtuels et des 
environnements informatiques virtuels par infonuagique pour la gestion de bases de données, 
l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de projets, la 
planification de projets et la gestion de budget; logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de 
données, l'analyse de données, la gestion de documents, l'analyse de documents, la gestion de 
projets, la planification de projets et la gestion de budget; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, offerts en ligne, par courriel et par téléphone; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines du 
voyage et des activités de loisirs, ainsi que d'échanger des documents; offre d'aide dans le 
domaine du dépannage de matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet au 
moyen d'une ligne d'assistance; services informatiques, nommément création d'index d'information 
et de sites sur des réseaux informatiques et suivi de l'information pertinente accessible sur des 
réseaux informatiques dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros; offre de moteurs de recherche 
Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
portables et d'ordinateurs de poche; conception et développement d'assistants numériques 
personnels et de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs 
et de poche, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD et de lecteurs de 
DVD; conception de téléphones mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils 
photo numériques; programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services d'analyse de systèmes informatiques; programmation informatique dans le domaine de la 
protection contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; 
conception de logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes 
logiciels; conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; 
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hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant 
dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de 
commerce électronique; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du matériel 
informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; offre de services d'information au moyen d'un site Web ou d'une application pour 
appareils mobiles dans les domaines de la gestion des affaires et du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne; services d'information sur un réseau, nommément offre d'information sur 
l'utilisation d'ordinateurs et de réseaux dans les domaines des affaires et du commerce 
électronique; conception et développement de programmes de gestion des risques pour la 
sécurité informatique; information sur la sécurité informatique, nommément services de sécurité de 
réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique et services de tests; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection de 
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; services de consultation en technologie dans le domaine de la sécurité des 
réseaux de télécommunication, nommément des réseaux satellites, des réseaux informatiques 
sans fil, des réseaux de téléphonie, des réseaux câblés et des réseaux cellulaires; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communication, nommément offre de communications 
électroniques privées et sécurisées sur un réseau informatique privé ou public; offre d'information 
dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux informatiques de 
communication ainsi que de la transmission sécurisée de données et d'information; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux 
informatiques de communication, services de protection d'information; services d'authentification 
pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de 
données à distance; stockage de données électroniques, nommément archivage de documents 
commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; offre d'information 
technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un site Web; services 
de cartographie; offre, au moyen d'un site Web ou d'une application pour appareils mobiles, de 
liens vers les sites Web de tiers dans le domaine du commerce électronique, à savoir des services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros pour faciliter les opérations 
commerciales électroniques et en personne; location de logiciels de divertissement; services 
d'essai et d'évaluation de matériel; services de conception architecturale; décoration intérieure 
d'immeubles, de bureaux et d'appartements; stockage électronique de données et de documents, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
hébergement d'un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à des 
réseaux informatiques privés; hébergement d'un site Web pour la transmission électronique de la 
voix, de données, de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et d'images, nommément de 
courriels, d'images fixes et d'images animées, nommément de photos et de films, par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de radiocommunication, de 
téléphonie, de communication par câble et de communication par satellite; hébergement d'un site 
Web fournissant des liens vers les sites Web de tiers pour l'achat de produits et de services; 
hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique enregistrée non 
téléchargeable, sur Internet; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique 
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numérique non téléchargeable en format MP3; hébergement d'un site Web de diffusion en continu 
de musique; hébergement d'un site Web contenant de l'information dans le domaine du voyage; 
hébergement d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne; hébergement d'un site Web 
fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes, nommément des photos.

Classe 43
(6) Offre d'hébergement dans des hôtels et d'hébergement temporaire; services offerts par des 
hôtels, des motels, des pensions de famille et des camps de vacances, nommément offre 
d'hébergement dans des camps de vacances et d'hébergement temporaire; services de garderie, 
jardins d'enfants et garderies de jour; services de restaurant; services de bar; services de bar-
salon; services de bar à vin; services offerts par des restaurants, des cafétérias, des cafés, des 
casse-croûte, des bars à sandwichs, des cantines, des cafés-bars, des cafés-restaurants et des 
salons de thé; services de réservation, nommément réservation d'hôtels et de restaurants; offre de 
salles de conférence; offre d'installations pour la tenue d'expositions, nommément offre de salles 
de réception, offre de salles de congrès et offre d'installations d'exposition dans des hôtels; offre 
d'installations de théâtre ou de cinéma pour les films, les spectacles, les pièces de théâtre et la 
musique; offre de salles de classe pour la formation pédagogique; réservation de chambres pour 
les voyageurs; services d'auberge de jeunesse; organisation de circuits touristiques; offre de 
centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à caractère social; 
services de traiteur pour entreprises; services de club de loisirs offrant des aliments et des 
boissons; services de boîte de nuit offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour 
hôtels; offre d'information et de conseils concernant la préparation de repas; offre d'information sur 
la tenue de bar; offre d'information sur des services de restaurant; offre d'information, à savoir de 
recettes de boissons; offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-
vins; services d'information sur les restaurants et les bars; services d'auberge de jeunesse; 
services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; services de traiteur; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets; offre de salles de réception; services de salon-bar 
d'hôtel; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services 
de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à 
domicile; services d'aliments à emporter; comptoirs de plats à emporter; offre d'information 
concernant la préparation d'aliments et de boissons au moyen d'une base de données, par 
Internet ou par des extranets, nommément offre d'information et de conseils concernant la 
préparation de repas, offre d'information sur la tenue de bar, offre d'information sur des services 
de restaurant, offre d'information, à savoir de recettes de boissons, offre de services de conseil et 
d'information en ligne sur les accords mets-vins, offre d'information concernant les restaurants et 
les bars; offre d'information et de conseils concernant des services de traiteur en ligne au moyen 
d'une base de données, par Internet ou par des extranets; offre d'information ayant trait à des 
services de restaurant et de bar en ligne au moyen d'une base de données, par Internet ou par 
des extranets; services de réservation d'hôtels et de restaurants; services de bar laitier; sculpture 
culinaire.
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 Numéro de la demande 1,884,475  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FenF, LLC
8155 Huron River Drive
P.O. Box 517
Dexter, MI 48130
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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée en totalité ou en partie de l'emplacement d'un dessin. La 
marque de commerce est constituée du bleu appliqué à l'ensemble de la surface visible de l'objet, 
tel que représenté en pointillé dans la représentation visuelle. La ligne pointillée ne fait pas partie 
de la marque de commerce.

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

Exclusion de la marque de commerce
La ligne pointillée ne fait pas partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 10

Appareil orthopédique pour étirements et exercices visant les orteils et les pieds, nommément 
écarteurs d'orteils à usage orthopédique.
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 Numéro de la demande 1,886,352  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Gaming, Inc.
6601 Bermuda Road
Las Vegas, NV 89119
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

SCIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Administration de loteries pour des tiers, nommément consultation dans le domaine des loteries.
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 Numéro de la demande 1,886,702  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Points.com Inc.
111 Richmond Street West, Suite 700
Toronto
ONTARIO
M5H2G4

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

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour le suivi et l'échange de récompenses offertes dans le 
cadre de programmes de fidélisation de la clientèle de tiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'obtenir, d'échanger, d'acheter et de suivre des récompenses offertes 
dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle de tiers.
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 Numéro de la demande 1,886,710  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Points.com Inc.
111 Richmond Street West, Suite 700
Toronto
ONTARIO
M5H2G4

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

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un marché en ligne pour le suivi et l'échange de récompenses offertes dans le 
cadre de programmes de fidélisation de la clientèle de tiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels en ligne non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'obtenir, d'échanger, d'acheter et de suivre des récompenses offertes 
dans le cadre de programmes de fidélisation de la clientèle de tiers.
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 Numéro de la demande 1,888,601  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIGITAL EDUCATION COMPANY LTD.
615 Kumpf Drive
Waterloo
ONTARIO
N2V1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels basés sur les mathématiques, nommément logiciels pour l'enseignement des 
mathématiques et de concepts connexes ainsi que pour l'analyse et la recherche en génie 
mathématique.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des plateformes logicielles pour 
l'exécution d'applications logicielles Web, nommément d'applications interactives de 
mathématiques pour l'enseignement des mathématiques, accessibles en ligne par les utilisateurs 
finaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de 
développer, d'offrir, de partager, d'utiliser et d'évaluer des applications de calculs et de 
représentations mathématiques dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels basés sur les mathématiques pour l'enseignement 
des mathématiques; services de soutien technique et d'élaboration de contenu pour logiciels 
d'analyse pour scientifiques, ingénieurs et mathématiciens, nommément pour ce qui suit : calcul 
symbolique, langages de programmation pour mathématiques appliquées et environnements 
intégrés pour la résolution de problèmes, nommément dépannage de logiciels et services de 
développement de logiciels; services de logiciels basés sur les mathématiques pour didacticiels 
ainsi que logiciels de génie et de recherche, nommément dépannage de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,889,054  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTONO-MAAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Plateformes de services mobiles, nommément matériel informatique, logiciels et applications 
mobiles téléchargeables pour la gestion, le fonctionnement et le contrôle de tableaux de 
commande, cartes d'interface pour ordinateurs, ordinateurs de transmission pour véhicules et 
batteries pour véhicules automobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et aide à l'administration des produits commerciaux dans 
le domaine des véhicules automatisés; offre de renseignements commerciaux et services de 
gestion des affaires dans le domaine des véhicules automatisés.

Classe 38
(2) Transmission électronique de la voix numérique, de messages texte numériques et 
d'information sur les véhicules terrestres par un réseau informatique mondial dans le domaine des 
véhicules automatisés.

Classe 42
(3) Offre de logiciels non téléchargeables et d'information sur l'informatique et la programmation 
par un site Web pour la promotion de ce qui suit : covoiturage, livraison de colis, commerce 
électronique sur la route, transport de marchandises et véhicules automatisés.
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 Numéro de la demande 1,889,237  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Capital Real Estate Investment Trust
400-85 Hanna Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K3S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST MEDICAL REALTY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'immeubles commerciaux constitués de locaux pour cabinets de médecin et pour les 
soins de santé publics et privés et la vente au détail; services de planification des affaires liées aux 
immeubles commerciaux constitués de locaux pour cabinets de médecin et pour les soins de 
santé publics et privés et la vente au détail.

Classe 36
(2) Acquiring, managing, and administering of commercial properties comprising medical office 
uses and mixed health care and retail uses, and owning, namely, the operation on behalf of 
tenants, of commercial properties comprising medical office uses and mixed health care and retail 
uses; investment services in the field of commercial properties comprising medical office uses and 
mixed health care and retail uses; Property administration and management services for the 
administration of commercial properties comprising medical office uses and mixed health care and 
retail uses; Financial planning services with respect to the financial planning of commercial 
properties comprising medical office uses and mixed health care and retail uses; Leasing and 
rental services for commercial properties comprising medical office uses and mixed health care 
and retail uses; Providing information in the field of real estate management services; real estate 
management services

Classe 37
(3) Developing, redeveloping, and constructing of commercial properties comprising medical office 
uses and mixed health care and retail uses, and owning, namely, the maintenance and repair on 
behalf of tenants, of commercial properties comprising medical office uses and mixed health care 
and retail uses; Development services with respect to the development of commercial properties 
comprising medical office uses and mixed health care and retail uses

Classe 42
(4) construction planning services with respect to the construction planning of commercial 
properties comprising medical office uses and mixed health care and retail uses
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 Numéro de la demande 1,889,845  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clark Material Handling Company, a legal entity
700 Enterprise Drive
Lexington, KY 40510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chariots élévateurs; chariots élévateurs à fourche; transpalettes et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/622,974 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,891,223  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SWIMMING WITH A MISSION
112 Elizabeth Street, Unit 5
Suite 322
Toronto
ONTARIO
M5G1P5

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

SWIMMING WITH A MISSION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement de la natation; enseignement de la sécurité nautique; offre de services d'éducation 
physique aux enfants pour les aider à surmonter des déficiences physiques et cognitives.
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 Numéro de la demande 1,891,264  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN COUNCIL ON INVASIVE SPECIES
100-197 N 2nd Ave
Williams Lake
BRITISH COLUMBIA
V2G1Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOUEZNETTOYERPARTEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Vidéoclips éducatifs et pédagogiques dans le domaine de la prévention de la propagation des 
espèces envahissantes offerts sur disques optiques préenregistrés ainsi que par téléchargement 
sur Internet; publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, 
dépliants et bulletins d'information.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif imprimé, nommément dépliants, affiches et manuels exposant des dangers 
sociaux, économiques et environnementaux et contenant de l'information sur la prévention de la 
propagation des espèces envahissantes.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'introduction et à la propagation des espèces envahissantes.

Classe 41
(2) Conférences et ateliers éducatifs dans le domaine de la prévention de la propagation des 
espèces envahissantes.
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 Numéro de la demande 1,891,900  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Vision Group SEZC
2nd Floor, North Wing
Flagship Building
Georgetown KY1-1003
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL VISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine de la finance, nommément de l'analyse de marchés des 
valeurs mobilières, des opérations de change, de l'analyse de placements dans des fonds 
communs de placement, de l'analyse d'opérations de change et des tendances économiques.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des balados dans les domaines de la finance, nommément de l'analyse de 
marchés des valeurs mobilières, des opérations de change, de l'analyse de placements dans des 
fonds communs de placement, de l'analyse d'opérations de change et des tendances 
économiques, des nouvelles financières, des affaires, nommément de la gestion d'entreprise, des 
tendances de l'industrie, de la gouvernance d'entreprise, des structures d'entreprise et de 
l'administration des affaires, ainsi que de la musique, par un site Web interactif; offre d'accès à un 
site Web interactif permettant aux utilisateurs de regarder des vidéos et de lire des bulletins 
d'information dans les domaines de la finance, nommément de l'analyse de marchés des valeurs 
mobilières, des opérations de change, de l'analyse de placements dans des fonds communs de 
placement, de l'analyse d'opérations de change et des tendances économiques, des nouvelles 
financières, des affaires, nommément de la gestion d'entreprise, des tendances de l'industrie, de 
la gouvernance d'entreprise, des structures d'entreprise et de l'administration des affaires, ainsi 
que de la musique, et de discuter de ce qui précède.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'information éducative dans 
les domaines de la finance et des affaires, nommément de l'analyse de marchés des valeurs 
mobilières, des opérations de change, de l'analyse de placements dans des fonds communs de 
placement, de l'analyse d'opérations de change et des tendances économiques, des nouvelles 
financières, de la gestion d'entreprise, des tendances de l'industrie, de la gouvernance 
d'entreprise, des structures d'entreprise et de l'administration des affaires, ainsi que de la musique, 
par des bulletins d'information, des balados et des vidéos numériques en ligne; offre de nouvelles 
et de commentaires dans le domaine de la finance, nommément de l'analyse de marchés des 
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valeurs mobilières, des opérations de change, de l'analyse de placements dans des fonds 
communs de placement, de l'analyse d'opérations de change et des tendances économiques.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web interactif permettant aux utilisateurs de regarder des vidéos et de 
lire des bulletins d'information dans les domaines de la finance, nommément de l'analyse de 
marchés des valeurs mobilières, des opérations de change, de l'analyse de placements dans des 
fonds communs de placement, de l'analyse d'opérations de change et des tendances 
économiques, des nouvelles financières, des affaires, nommément de la gestion d'entreprise, des 
tendances de l'industrie, de la gouvernance d'entreprise, des structures d'entreprise et de 
l'administration des affaires, ainsi que de la musique, et de discuter de ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,892,100  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Premier Tech Ltée
1, avenue Premier
Rivière-du-Loup
QUÉBEC
G5R6C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPLENDOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fertilizers; Growing media, namely artificial plant cultivation soil, planting soil, top soil, potting 
soil, garden soil, composted plant matters and soil mixes; Aggregate, namely vermiculite and 
perlite for horticultural purposes

 Classe 08
(2) Horticultural and gardening tools

 Classe 31
(3) Grass seeds; Mulch; Grass repair products, namely combination of lawn and lawn seeds and 
grass seeds for overseeding
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 Numéro de la demande 1,892,248  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music for Young Children by Frances Balodis 
Ltd.
39 Leacock Way
Kanata
ONTARIO
K2K1T1

Agent
MACERA & JARZYNA LLP
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés et clés USB préchargées de musique et 
d'enregistrements musicaux; enregistrements audiovisuels ayant trait à la pédagogie, à 
l'éducation, à l'enseignement et à l'apprentissage de tous les aspects de la musique, nommément 
livres, manuels et livres de musique, feuillets d'instructions, fiches d'activités.

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant trait à la pédagogie, à l'éducation, à l'enseignement et à 
l'apprentissage de tous les aspects de la musique, nommément livres, manuels et livres de 
musique, feuillets d'instructions, fiches d'activités; publications imprimées, nommément partitions 
et compilations de musique.

Services
Classe 41
Programmes pédagogiques, éducatifs, d'enseignement et d'apprentissage ayant trait à tous les 
aspects de la musique pour les élèves, nommément les enfants, et leurs enseignants; tenue de 
cours par des enseignants dans le domaine de l'enseignement de la musique qui sont qualifiés 
pour utiliser les méthodes et le matériel éducatifs et pédagogiques du requérant; cours dans le 
domaine de la musique.
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 Numéro de la demande 1,892,250  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music for Young Children by Frances Balodis 
Ltd.
39 Leacock Way
Kanata
ONTARIO
K2K1T1

Agent
MACERA & JARZYNA LLP
P.O. Box 2088, Station D, Ottawa, ONTARIO, 
K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes vidéo préenregistrées, cassettes audio préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés et clés USB préchargées de musique et 
d'enregistrements musicaux; enregistrements audiovisuels ayant trait à la pédagogie, à 
l'éducation, à l'enseignement et à l'apprentissage de tous les aspects de la musique, nommément 
livres, manuels et livres de musique, feuillets d'instructions, fiches d'activités.

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant trait à la pédagogie, à l'éducation, à l'enseignement et à 
l'apprentissage de tous les aspects de la musique, nommément livres, manuels et livres de 
musique, feuillets d'instructions, fiches d'activités; publications imprimées, nommément partitions 
et compilations de musique.

Services
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Classe 41
Programmes pédagogiques, éducatifs, d'enseignement et d'apprentissage ayant trait à tous les 
aspects de la musique pour les élèves, nommément les enfants, et leurs enseignants; tenue de 
cours par des enseignants dans le domaine de l'enseignement de la musique qui sont qualifiés 
pour utiliser les méthodes et le matériel éducatifs et pédagogiques du requérant; cours dans le 
domaine de la musique.
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 Numéro de la demande 1,892,948  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Insect Solutions, LLC, a Delaware limited 
liability company
5710 FLATIRON PARKWAY
SUITE A
BOULDER, COLORADO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYE BYE INSECTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insectifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/643649 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,202  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cansel Survey Equipment Inc.
3900 North Fraser Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J5H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Fournitures de graphisme, nommément blanchets, plaques d'impression, racles, tous pour 
l'impression offset, la flexographie et la fabrication d'affiches; pelliculeuses; équipement de 
traitement de plaque pour la flexographie, nommément unité de traitement de plaque avec lavage 
au solvant et lavage à l'eau pour le développement de clichés photopolymères.

 Classe 09
(2) Fournitures de graphisme, nommément contenu numérique pour l'impression offset, la 
flexographie et la fabrication d'affiches; imprimantes à jet d'encre, traceurs de découpe 
numériques et logiciels connexes, nommément logiciels RIP et logiciels de flux de travaux pour les 
secteurs de l'impression offset et de la fabrication d'affiches.

 Classe 17
(3) Fournitures de graphisme, nommément adhésifs de montage pour l'impression offset, la 
flexographie et la fabrication d'affiches.

Services
Classe 37
Installation et réparation de matériel dans le domaine du matériel et des fournitures d'impression 
commerciale.
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 Numéro de la demande 1,893,410  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NorthStar Medical Technologies, LLC
5249 Femrite Drive
Madison, WI 53718
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

NORTHSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs chimiques pour la fabrication de préparations pharmaceutiques.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic pour les laboratoires médicaux et le diagnostic médical; réactifs de 
diagnostic médical; isotopes à usage médical et thérapeutique et pour le diagnostic; isotopes pour 
utilisation dans des préparations pharmaceutiques.

 Classe 09
(3) Appareils scientifiques, nommément systèmes constitués de valves, de régulateurs, de filtres, 
de seringues, de tubes et de blindages pour la séparation d'isotopes chimiques.

 Classe 10
(4) Appareils médicaux, nommément systèmes constitués de valves, de régulateurs, de filtres, de 
seringues, de tubes et de blindages pour la séparation d'isotopes chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87655322 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,893,547  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYO INK SC HOLDINGS CO., LTD.
2-1, Kyobashi 2-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIBAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de feuilles et de films de plastique; produits chimiques pour 
la fabrication de peintures; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques 
antistatiques pour la fabrication d'appareils électroniques; revêtements chimiques pour la 
fabrication de cartes de circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication d'appareils 
électroniques; matières chimiques brutes pour le dépôt de couches minces sur des plaquettes de 
semi-conducteur pour la fabrication de semi-conducteurs; membranes de résine échangeuse 
d'ions, en l'occurrence produits chimiques pour la fabrication de produits électroniques; adhésifs 
chimiques pour la fabrication d'automobiles; produits chimiques utilisés dans l'industrie de la 
photographie; adhésifs chimiques pour la fabrication de matériel d'emballage pour l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation; produits chimiques pour le moulage de plastiques; 
produits chimiques pour la fabrication de filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; agents 
chimiques pour la formation d'électrodes; composés chimiques organiques pour 
l'électroluminescence; agents chimiques de pénétration pour l'imperméabilisation du béton; 
adhésifs utilisés dans l'industrie de l'emballage; adhésifs utilisés dans l'industrie électrique et 
électronique; adhésifs utilisés dans l'industrie de la construction; adhésifs utilisés dans l'industrie 
automobile; adhésifs utilisés dans l'industrie textile; adhésifs utilisés dans l'industrie de la reliure; 
adhésifs pour la fabrication de serviettes hygiéniques; adhésifs de résine synthétique à usage 
industriel; adhésifs pour la fabrication de pansements chirurgicaux; matières plastiques à l'état 
brut; solvants pour vernis.
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 Numéro de la demande 1,893,789  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAWAI MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD.
200, Terajima-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka-ken,  430-8665
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le noir, le blanc et le jaune mordoré clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée de l'expression SHIGERU KAWAI INTERNATIONAL PIANO 
COMPETITION en blanc au-dessous d'un dessin constitué de cinq lignes ondulées blanches, 
représentant une portée musicale, sur lesquelles sont superposés six cercles jaune mordoré clair, 
représentant des notes de musique, dont la taille augmente de plus en plus et disposés en arc. 
Tous les les éléments susmentionnés figurent sur un arrière-plan noir. La forme de l'arrière-plan 
n'est pas une caractéristique de la marque.

Services
Classe 41
Organisation, préparation et tenue de concours de musique; présentation de prestations de 
musique; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine de la musique; organisation et 
tenue de concerts; préparation, tenue et organisation de conférences dans le domaine de la 
musique.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
167191 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,270  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAB TRACK SYSTEM INC.
9202 Young Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2P4R2

Agent
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRCXI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction en métal nommément poteaux muraux et rails de soutien de poteaux 
muraux.



  1,894,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 236

 Numéro de la demande 1,894,281  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1940828 Alberta Inc.
43 Evansview PK NW
Calgary
ALBERTA
T3P0J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne de couvre-chefs; vente en 
ligne de jouets; services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de jouets.
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 Numéro de la demande 1,894,501  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BDR Thermea Group B.V.
Kanaal Zuid 106
NL-7332 BD Apeldoorn
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDR THERMEA GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électroniques pour systèmes CVCA hydroniques, systèmes de climatisation, 
appareils de chauffage, systèmes CVCA géothermiques et panneaux solaires; équipement de 
commutation et de commande électrique, nommément gradateurs, commandes de système de 
chauffage, minuteries et panneaux électriques; appareils de commande électronique pour 
systèmes de chauffage central; commandes électroniques pour équipement de traitement de l'air; 
piles solaires; relais électriques; commutateurs électriques de contrôle de séquence, nommément 
commutateurs de commande pour la surveillance et la régulation du débit et de la température; 
commutateurs de régulation thermostatique et de commande, nommément chaudières 
résidentielles et commerciales, appareils de chauffage, conditionneurs d'air et pompes à chaleur.

 Classe 11
(2) Équipement hydronique et de CVCA, nommément chaudières résidentielles à gaz, à mazout, 
électriques, solaires et géothermiques; chaudières commerciales, nommément chaudières à gaz, 
à mazout, solaires et géothermiques; appareils de chauffage résidentiels, nommément appareils 
de chauffage à gaz, à mazout, solaires et géothermiques; chauffe-eau, nommément chauffe-eau à 
gaz, à mazout, électriques, solaires et géothermiques; systèmes de climatisation et de 
thermopompes constitués de groupes compresseur-condenseur, d'évaporateurs et de tuyaux 
interconnectés; systèmes de climatisation et de thermopompes constitués de pompes à chaleur 
autonomes et de climatiseurs; commandes électroniques pour systèmes CVCA hydroniques, 
systèmes de climatisation, appareils de chauffage, systèmes CVCA géothermiques et panneaux 
solaires, vendus comme composants d'appareils, armoires de climatisation verticales et armoires 
de climatisation terminales verticales pour les marchés résidentiel, commercial léger, institutionnel 
et du tourisme d'accueil; systèmes de chauffage et d'électricité miniatures constitués de modules 
de commande principale, d'échangeurs de chaleur pour le refroidissement de moteur, de circuits 
de liquides de refroidissement, de brûleurs et d'échangeurs de chaleur auxiliaires, système de 
générateur, d'onduleur et de ventilation pour moteurs constitués de manostats pour gaz 
d'échappement de combustion et de tuyaux en PVC, ainsi que systèmes de ventilation constitués 
de conduits en métal en feuilles pour la production combinée de chaleur et d'électricité à usage 
commercial et résidentiel.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/869,543 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,836  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azitra Inc.
400 Farmington Ave.
Farmington, CT, DE 06032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZITRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau, sauf pour les domaines oculaire, 
perioculaire et de la vue; produits cosmétiques contenant des traitements basés sur le microbiome 
pour la peau, sauf pour les domaines oculaire, perioculaire et de la vue; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau, sauf pour les domaines oculaire, perioculaire et de la vue.

 Classe 05
(2) Préparations biologiques pour le traitement des maladies de la peau, nommément préparations 
pour le traitement de la décolonisation nasale de Staphylococcus aureus (SARM), de la dysbiose 
cutanée causée par la prolifération de Staphylococcus aureus, des dermatites, de l'eczéma, de la 
dermatite de contact allergique, de la dermatite par irradiation, de la maladie de Netherton, de 
l'ichtyose vulgaire, du psoriasis, de l'acné, de la rosacée et pour la prévention et le traitement de la 
peau sèche, des allergies, des éruptions cutanées causées par le cancer et les traitements contre 
le cancer, de l'urticaire, du prurit, de l'amincissement de la peau, de la pemphigoïde, du 
pemphigus vulgaire, de l'impétigo, de la calvitie, du vitiligo, pour la prévention des infections 
cutanées résultant de brûlures, pour la prévention et le traitement de la cellulite, de l'érysipèle, de 
la folliculite ainsi que des furoncles et de l'anthrax, sauf pour les domaines oculaire, perioculaire et 
de la vue; préparations basées sur le microbiome pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément préparations pour le traitement de la décolonisation nasale de Staphylococcus 
aureus (SARM), de la dysbiose cutanée causée par la prolifération de Staphylococcus aureus, des 
dermatites, nommément de l'eczéma, de la dermatite de contact allergique, de la dermatite par 
irradiation, de la maladie de Netherton, de l'ichtyose vulgaire, du psoriasis, de l'acné, de la 
rosacée et pour la prévention et le traitement de la peau sèche, des allergies, des éruptions 
cutanées causées par le cancer et les traitements contre le cancer, de l'urticaire, du prurit, de 
l'amincissement de la peau, de la pemphigoïde, du pemphigus vulgaire, de l'impétigo, de la 
calvitie, du vitiligo, pour la prévention des infections cutanées résultant de brûlures, pour la 
prévention et le traitement de la cellulite, de l'érysipèle ainsi que des furoncles et de l'anthrax, sauf 
pour les domaines oculaire, perioculaire et de la vue; produits thérapeutiques basés sur le 
microbiome pour le traitement des maladies de la peau, nommément préparations pour le 
traitement de la décolonisation nasale de Staphylococcus aureus (SARM), de la dysbiose cutanée 
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causée par la prolifération de Staphylococcus aureus, des dermatites, nommément de l'eczéma, 
de la dermatite de contact allergique, de la dermatite par irradiation, de la maladie de Netherton, 
de l'ichtyose vulgaire, du psoriasis, de l'acné, de la rosacée et pour la prévention et le traitement 
de la peau sèche, des allergies, des éruptions cutanées causées par le cancer et les traitements 
contre le cancer, de l'urticaire, du prurit, de l'amincissement de la peau, de la pemphigoïde, du 
pemphigus vulgaire, de l'impétigo, de la calvitie, du vitiligo, pour la prévention des infections 
cutanées résultant de brûlures, pour la prévention et le traitement de la cellulite, de l'érysipèle, de 
la folliculite ainsi que des furoncles et de l'anthrax, sauf pour les domaines oculaire, perioculaire et 
de la vue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, nommément 
préparations pour le traitement de la décolonisation nasale de Staphylococcus aureus (SARM), de 
la dysbiose cutanée causée par la prolifération de Staphylococcus aureus, de diverses 
dermatoses, nommément de l'eczéma, de la dermatite de contact allergique, de la dermatite par 
irradiation, de la maladie de Netherton, de l'ichtyose vulgaire, du psoriasis, de l'acné, de la 
rosacée et pour la prévention et le traitement de la peau sèche, des allergies, des éruptions 
cutanées causées par le cancer et les traitements contre le cancer, de l'urticaire, du prurit, de 
l'amincissement de la peau, de la pemphigoïde, du pemphigus vulgaire, de l'impétigo, de la 
calvitie, du vitiligo, pour la prévention des infections cutanées résultant de brûlures, pour la 
prévention et le traitement de la cellulite, de l'érysipèle, de la folliculite, ainsi que des furoncles et 
de l'anthrax, sauf pour les domaines oculaire, perioculaire et de la vue. .

Services
Classe 42
Recherche et développement de produits thérapeutiques basés sur le microbiome pour les 
maladies de la peau, sauf pour les domaines oculaire, perioculaire et de la vue; recherche 
scientifique dans le domaine des thérapies basées sur le microbiome, sauf pour les domaines 
oculaire, perioculaire et de la vue; recherche et développement de thérapies pour les maladies de 
la peau, sauf pour les domaines oculaire, perioculaire et de la vue; recherche et développement 
biotechnologiques de nouvelles technologies pour le traitement et la prévention des maladies de la 
peau par l'application de bactéries; recherche et développement scientifiques dans les domaines 
de la génétique et du génie génétique; services de recherche pharmaceutique, sauf pour les 
domaines oculaire, perioculaire et de la vue.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/658,797 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,895,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 241

 Numéro de la demande 1,895,051  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NFP Corp.
340 Madison Avenue, 20th Floor
New York, NY 10173
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de l'assurance et des avantages sociaux ayant trait 
à l'assurance, aux finances et aux placements; services de consultation en affaires pour 
établissements financiers dans les domaines de la gestion de portefeuilles, de l'analyse et de la 
compilation de données pour la mesure du rendement de marchés de capitaux, la génération de 
propositions concernant la faisabilité commerciale, le suivi et la surveillance de la conformité en 
matière d'assurance ainsi que la gestion des risques d'entreprise; consultation en ressources 
humaines; gestion et administration des ressources humaines; services de ressources humaines 
pour des tiers; services de traitement de la paie; services d'administration et de gestion de la paie; 
services de consultation dans les domaines du traitement et de l'administration de la paie; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant le bien-être et la productivité des 
employés ainsi que les programmes d'aide aux employés; services de consultation dans le 
domaine de la gestion de la pratique de conseillers financiers, de conseillers en avantages sociaux 
ainsi que de courtiers, d'agents et de conseillers en assurance; offre de stratégies de planification 
et de marketing pour conseillers financiers, conseillers en avantages sociaux et courtiers, agents 
et conseillers en assurance; administration de régimes d'avantages sociaux concernant des 
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programmes d'assurance et financiers, y compris inscription d'employés, gestion de l'admissibilité, 
régimes de départ anticipé (rachat de parts ou d'actions), information et conseils en matière de 
ressources humaines et d'administration de la paie, comptes de dépenses flexibles (comptes « 
FSA »), comptes d'épargne-santé (comptes « HSA »), comptes de remboursement de dépenses 
de soins de santé (comptes « HRA ») et régimes de santé assujettis à la Consolidated Omnibus 
Budget Reconciliation Act; services administratifs pour les régimes d'avantages sociaux de cadres 
ayant trait à l'assurance et aux finances; services administratifs pour l'assurance de dommages, y 
compris catégories, couvertures et programmes d'assurance commerciale et personnelle ayant 
trait à ce qui suit : responsabilité des administrateurs et des membres de la direction, 
responsabilité générale, responsabilité environnementale, responsabilité de pratique d'emploi, 
responsabilité civile professionnelle, responsabilité fiduciaire, assurance biens commerciaux, 
assurance cyber responsabilité, indemnisation des accidents du travail, assurance des 
propriétaires occupants, assurance des risques locatifs, assurance automobile, assurance de 
biens personnels et d'articles de valeur, assurance maritime, assurance de bateaux, de yachts, de 
véhicules nautiques et d'aéronefs, assurance cautionnements, assurance contre les catastrophes, 
assurance contre les inondations, assurance contre les tremblements de terre, assurances 
complémentaires et de responsabilité civile complémentaire, assurance vol et détournement, 
assurance invalidité, assurance décès accidentel et assurance mutilation ainsi qu'assurance 
spécialisée dans les domaines de la contamination de produits, des rappels de produits, de la 
pollution, de l'enlèvement de l'amiante, des erreurs et des omissions, de l'extorsion et des 
enlèvements ainsi que des demandes de rançon; services administratifs liés à des régimes et à de 
l'assurance invalidité, accident et maladie, nommément couvertures, programmes et catégories 
concernant le sport et le divertissement, en particulier les ligues de sport professionnelles, les 
artistes de variété, les organisations médiatiques et les organisations de gestion d'évènements; 
services administratifs liés aux rentes, à l'invalidité, aux soins de longue durée et à l'assurance vie, 
y compris ponctuelle, permanente, internationale, aux placements privés, aux rentes de survivant, 
au financement de primes et aux stratégies et à l'analyse de polices connexes; services 
administratifs pour les établissements financiers; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant des services d'assurance et des services financiers; administration de comptes de 
dépenses flexibles (comptes « FSA »), de comptes d'épargne-santé (comptes « HSA ») et de 
comptes de remboursement de dépenses de soins de santé (comptes « HRA »); services 
d'administration de réclamations dans le domaine de l'assurance de dommages; administration 
des réclamations dans le domaine de l'assurance maladie; services d'administration concernant 
l'assurance et des finances dans les domaines des régimes non admissibles pour particuliers à 
rémunération élevée, des programmes d'options d'achat d'actions admissibles et non admissibles, 
des régimes collectifs de relais (provisoires), des programmes d'indemnité pour cadres, de la 
promotion de la santé auprès des clients, de l'administration de l'inscription, de la rémunération 
des cadres, de l'administration des comptes de dépenses flexibles, des comptes d'épargne-santé 
et des comptes de remboursement de dépenses de soins de santé et de l'administration liée à la 
Health Insurance Portability and Accountability Act.

Classe 36
(2) Services de courtage commercial et de consultation connexes ayant trait aux avantages 
sociaux concernant les assurances, les finances et les placements, nommément l'assurance 
maladie, y compris les régimes de soins de santé totalement assurés, les régimes de soins de 
santé auto-assurés, les assurances en excédent de pertes, les soins dentaires et de la vue, les 
régimes d'assurance-médicaments, les assurances accessoires ainsi que les régimes de retraite 
et de rémunération différée; services de courtage et de consultation (placements financiers) ayant 
trait aux régimes d'avantages sociaux pour cadres concernant l'assurance et les finances; services 
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de courtage et de consultation (assurance) ayant trait à l'assurance de dommages, y compris 
catégories, couvertures et programmes d'assurance commerciale et personnelle ayant trait à ce 
qui suit : responsabilité des administrateurs et des membres de la direction, responsabilité 
générale, responsabilité environnementale, responsabilité de pratique d'emploi, responsabilité 
civile professionnelle, responsabilité fiduciaire, biens commerciauxassurance biens commerciaux, 
assurance cyber responsabilité, indemnisation des accidents du travail, assurance des 
propriétaires occupants, assurance des risques locatifs, assurance automobile, assurance de 
biens personnels et d'articles de valeur, assurance maritime, assurance de bateaux, de yachts, de 
véhicules nautiques et d'aéronefs, assurance cautionnements, assurance contre les catastrophes, 
assurance contre les inondations, assurance contre les tremblements de terre, assurances 
complémentaires et de responsabilité civile complémentaire, assurance vol et détournement, 
assurance invalidité, assurance décès accidentel et mutilationassurance mutilation ainsi 
qu'assurance spécialisée dans les domaines de la contamination de produits, des rappels de 
produits, de la pollution, de l'enlèvement de l'amiante, des erreurs et des omissions, des 
extorsions ainsi que des enlèvements et des demandes de rançon; services de courtage et de 
consultation (assurance) concernant des régimes et à de l'assurance invalidité, accident et 
maladie, nommément couvertures, programmes et catégories pour le sport et le divertissement, en 
particulier les ligues de sport professionnelles, les artistes de variété, les organisations 
médiatiques et les organisations de gestion d'évènements; consultation en gestion des risques 
financiers; services de réclamations d'assurance et d'examen de la couverture; services 
d'assurance, à savoir services de consultation concernant la protection de biens et la prévention 
des sinistres; services de courtage et de consultation (assurance) concernant les rentes, 
l'invalidité, les soins de longue durée et l'assurance vie, y compris ponctuelle, permanente, 
internationale, les placements privés, les rentes de survivant, le financement de primes et les 
stratégies et l'analyse de polices connexes; services de courtage et de consultation (assurance) 
pour établissements financiers; services d'agence d'assurance; services de conseil ayant trait aux 
finances et aux assurances dans les domaines de l'investissement, de la gestion de patrimoine, de 
la planification des dons de bienfaisance, de la planification de la retraite et du règlement 
d'assurance vie; services de conseil financier et de consultation dans les domaines des courtiers, 
du courtage d'assurance, des placements financiers enregistrés, des comptes gérés, des fonds 
communs de placement, des valeurs mobilières, des rentes, y compris des rentes fixes et 
variables, des rentes variables collectives et des rentes en règlement échelonné, des placements 
financiers non traditionnels, des fonds de couverture, des options, de la gestion de comptes de 
retraite distincts; services d'analyse et de recherche financières pour produits de placement et 
gestionnaires; services de courtage d'assurance; facturation en bloc dans le domaine de 
l'assurance maladie; consultation en matière d'assurance dans les domaines de la santé, de 
l'invalidité, des soins de longue durée, de l'assurance-vie et de l'assurance de dommages; 
services de consultation dans le domaine des régimes d'avantages financiers pour les employés; 
offre d'information et de conseils dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, 
des placements financiers, des régimes et des programmes d'avantages financiers et 
d'assurances pour les employés ainsi que des avantages sociaux et des fournisseurs d'assurance; 
services de conseil et de consultation en matière de régimes d'avantages sociaux concernant 
l'assurance et les finances dans les domaines des régimes non admissibles pour particuliers à 
rémunération élevée, des programmes d'options d'achat d'actions admissibles et non admissibles, 
des régimes collectifs de relais (provisoires), des programmes d'indemnité pour cadres, de la 
promotion de la santé auprès des clients, de l'administration de l'inscription, de la rémunération 
des cadres, de l'administration des comptes de dépenses flexibles, des comptes d'épargne-santé 
et des comptes de remboursement de dépenses de soins de santé et de l'administration liée à la 
Health Insurance Portability and Accountability Act; services de courtage de valeurs mobilières; 
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courtage de fonds communs de placement; courtage de placements financiers; planification 
financière; services de conseil en planification financière et en placement; planification 
successorale; gestion d'actifs financiers; services de consultation en matière de planification 
financière en vue de la retraite et administration connexe; services de placement de fonds de 
couverture; services d'analyse et de recherche financières; gestion de placements; offre 
d'information dans les domaines de l'assurance, de la planification financière, des placements 
financiers, des régimes et des programmes d'avantages financiers et d'assurances pour les 
employés, des avantages sociaux et des fournisseurs d'assurance par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/668304 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,337  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
10104 - 103 Avenue NW
Suite 2800
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

Agent
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE
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.

(2) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Cannabis pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et 
étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, 
pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules contenant des résines et des huiles dérivées du cannabis, étant tous 
utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour 
améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
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maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager 
la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
maintenir la santé et le bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles, et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; 
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 tous 
des dérivés de cannabis et étant tous utilisés pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour maintenir la santé et le bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le sommeil; lubrifiants 
sexuels.

(5) Huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 Classe 09
(4) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
huile de CBD à usage médical; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; huile de THC à usage médical.

(6) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(7) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(8) Bocaux.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(10) Cannabis à usage récréatif pour fumer; cannabis à usage récréatif pour vaporiser; cigarettes 
au cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour 
cannabis, briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément broyeurs pour cannabis, et 
atomiseurs oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour 
fumer; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif pour vaporiser.

(11) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; moulins à cannabis; cannabis 
séché; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
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Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente en gros et de centre de distribution de cannabis; services 
de vente au détail, de vente en gros et de centre de distribution de produits liés au cannabis, de 
dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de 
cannabis séché, de résines et d'huiles dérivées du cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] et d'huile de cannabidiol [CBD], de baumes dérivés du cannabis, de miettes, de pâtes 
concentrées, de teintures, de comprimés et de capsules, contenant tous du cannabis, des résines 
et des huiles dérivées du cannabis, de produits alimentaires contenant du cannabis, de produits 
alimentaires contenant des dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles, de boissons 
contenant du cannabis et de boissons contenant des dérivés de cannabis, nommément de résines 
et d'huiles, d'huile de cannabis à usage alimentaire, de plants de cannabis vivants, de cannabis 
médicinal, d'huile de cannabis à usage cosmétique, d'huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, de produits de soins de la peau et 
de produits de soins capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et 
de produits de soins capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de 
pipes, de pochettes pour utilisation avec du cannabis, de briquets pour fumeurs, de moulins pour 
utilisation avec du cannabis, de vaporisateurs oraux pour fumeurs et de lubrifiants sexuels 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des huiles et des résines; vente au détail en ligne 
de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de 
centres de distribution de cannabis; offre, au moyen d'un site Web, d'évaluations, de critiques et 
de recommandations de produits et de services à usage commercial publiées par les utilisateurs 
dans le domaine de cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis; livraison de cannabis, de produits liés au 
cannabis, de dérivés de cannabis et de produits de santé naturels contenant du cannabis par 
correspondance, en main propre, par messagerie, par train, par camion et par avion.

Classe 41
(3) 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
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) 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 1,895,399  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPPO ITALIANO VINI S.P.A.
Villa Belvedere - Frazione Calmasino
37011 Bardolino (VR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, spiritueux, nommément rum, vodka, gin, whisky, téquila et liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,895,523  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METABOWERKE GMBH
Metabo-Allee 1 Nürtingen,
72622
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils électriques et pièces connexes, nommément perceuses à colonne, perceuses, 
perceuses d'établi, mandrins porte-mèche pour perceuses à colonne et perceuses électriques, 
fraiseuses, fraises à fileter, scies circulaires à table, scies à ruban, scies à onglets, scies à onglets 
combinées, scies circulaires descendantes, meules d'établi, ponceuses électriques, machines à 
dégauchir, raboteuses, toupies, arbres de machines à moulurer et machines de glaçage; outils à 
main électriques; outils à main à batterie et à accumulateur; équipement de pelouse et de jardin 
électrique, nommément souffleuses électriques pour débris de jardin, taille-haies, coupe-herbe, 
aspirateurs d'extérieur et faux électriques; outils à main électriques et boîtes à outils vendus 
comme un tout.

 Classe 09
(2) Dispositifs de stockage d'énergie, nommément batteries rechargeables et blocs-batteries 
rechargeables pour outils électriques, outils à main électriques et équipement pour la pelouse et le 
jardin; accumulateurs d'énergie, nommément batteries rechargeables pour outils à main, 
accumulateurs électriques, outils électriques et équipement pour la pelouse et le jardin; chargeurs 
de batterie pour batteries d'outil électrique; accumulateurs électriques, batteries à usage général, 
batteries galvaniques, batteries électriques pour outils électriques, outils à main et équipement 
pour la pelouse et le jardin; batteries pour outils à main électriques.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; lampes de poche électriques.

 Classe 20
(4) Boîtes à outils autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,895,753  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KitchenVizor Inc.
6600 Transcanadienne Ouest # 750
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S2

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

KitchenVizor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques programmables avec fonction de communication sans fil dans le domaine 
de la cuisine, nommément lecteurs de codes à barres, sondes de température à usage autre que 
médical et balances électroniques de cuisine permettant la collecte, le stockage, le traitement et 
l'échange de données et de données de télémesure associées aux appareils électroniques 
programmables au moyen d'ordinateurs distants, d'appareils mobiles et d'autres appareils 
électroniques, nommément de ce qui suit : concentrateurs, commutateurs et routeurs pour 
réseaux informatiques, systèmes de reconnaissance vocale et appareils intelligents, nommément 
thermostats intelligents, appareils de cuisine intelligents, ustensiles de cuisine intelligents, robinets 
intelligents et plomberie intelligente par un réseau de communication sans fil; logiciels 
téléchargeables d'appareil mobile pour appareils de cuisine intelligents, ustensiles de cuisine 
intelligents, articles de cuisine intelligents, nommément logiciels pour l'acquisition, le stockage, 
l'analyse, le traitement, la visualisation et l'échange, par un serveur Internet, de texte, 
d'illustrations, d'images, de voix et de données de capteurs de télémesure; logiciels d'appareil 
mobile pour la surveillance et le contrôle à distance d'appareils électroniques, nommément de ce 
qui suit : lecteurs de codes à barres, sondes de température à usage autre que médical, balances 
électroniques de cuisine, détecteurs d'humidité, capteurs optiques, appareils photo et caméras 
pour la cuisine, systèmes de reconnaissance vocale et appareils intelligents, nommément 
thermostats intelligents, appareils de cuisine intelligents, ustensiles de cuisine intelligents, articles 
de cuisine intelligents, machines à laver intelligentes, sèche-linge intelligents, robinets intelligents 
et plomberie intelligente par Internet et par des réseaux de communication sans fil locaux; logiciels 
pour appareils de cuisine intelligents, ustensiles de cuisine intelligents, articles de cuisine 
intelligents pour l'acquisition de données, le stockage, l'analyse, le traitement et l'échange de 
données, nommément de texte, d'illustrations, d'images, de voix et de données de capteurs de 
télémesure provenant d'appareils électroniques, d'appareils mobiles et d'ordinateurs; logiciels pour 
la gestion d'appareils électroniques par Internet dans le domaine des appareils intelligents pour la 
cuisine, nommément de ce qui suit : lecteurs de codes à barres, sondes de température à usage 
autre que médical, balances électroniques de cuisine, appareils photo et caméras pour l'intérieur, 
systèmes de reconnaissance vocale, thermostats intelligents, appareils de cuisine intelligents, 
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ustensiles de cuisine intelligents, articles de cuisine intelligents, robinets intelligents et plomberie 
intelligente, machines à laver intelligentes et sèche-linge intelligents, nommément pour la 
réception, la transmission, le stockage, l'analyse et le traitement de données provenant d'appareils 
intelligents et pour la gestion de l'information concernant l'enregistrement des produits auprès du 
manufacturier.

Services
Classe 35
(1) Services d'abonnement en ligne dans le domaine de la cuisine au moyen d'appareils mobiles 
et informatiques par des réseaux de communication électronique aux consommateurs, 
nommément services de publicité pour les produits et les services de tiers dans le domaine des 
articles pour la cuisine, services de surveillance des stocks pour alerter et aviser les 
consommateurs de l'état des stocks de produits de cuisine, services de conseil et de prévision 
concernant les articles pour la cuisine à acheter en fonction de données d'achats antérieurs des 
consommateurs.

Classe 42
(2) Logiciels-services (SaaS) d'abonnement, notamment logiciels pour utilisation dans le domaine 
de la cuisine, nommément logiciels pour la transmission et la réception de données provenant 
d'ordinateurs, de serveurs Internet, d'appareils mobiles et d'appareils intelligents pour la cuisine et 
la maison, nommément de ce qui suit : lecteurs de codes à barres, sondes de température à 
usage autre que médical, balances électroniques de cuisine, appareils photo et caméras pour 
l'intérieur, systèmes de reconnaissance vocale, thermostats intelligents, appareils de cuisine 
intelligents, ustensiles de cuisine intelligents, articles de cuisine intelligents, robinets intelligents et 
plomberie intelligente, machines à laver intelligentes et sèche-linge intelligents sur des réseaux de 
télématique avec ou sans fil.
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 Numéro de la demande 1,895,934  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandria Skeffington
14737 McLaughlin Rd
Cheltenham
ONTARIO
L7C2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bracelets; bijoux en bronze; bijoux en cristal; bijoux 
faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; pochettes à bijoux ajustées; bijoux en 
verre; bijoux en or; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; plaques d'identité en métal précieux, 
à savoir bijoux; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; bijoux en bronze; bijoux pour hommes; 
bijoux pour la tête; médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bagues de 
bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques de 
bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; bagues de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux de perles; épingles, à savoir bijoux; bijoux en platine; 
écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; bagues, à savoir bijoux; pinces à foulard, à savoir bijoux; 
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bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; bijoux en argent; bijoux en argent; petits coffres à 
bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; 
petits coffrets à bijoux; bijoux en argent sterling; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes.

Services
Classe 35
(1) Tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Conception de bijoux.

Classe 45
(4) Location de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,896,172  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES IMMEUBLES ARH INC.
942 3E Rue
Chibougamau
QUÉBEC
G8P1R6

Agent
HUBERT CRÉPAULT
(CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.), 500, Grande 
Allée Est, Bureau 1, Québec, QUÉBEC, 
G1R2J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPERIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de produits récréatifs nommément, motocyclettes, motoneiges, véhicules tout 
terrain, bateaux, motomarines, véhicules utilitaires. Vente au détail de pièces pour produits 
récréatifs nommément, motocyclettes, motoneiges, véhicules tout terrain, bateaux, motomarines, 
véhicules utilitaires. Vente au détail d'équipements nommément, tondeuses, balais mécaniques, 
fendeuses à bois, souffleuses à neige. Vente au détail de pièces pour équipements nommément, 
tondeuses, balais mécaniques, fendeuses à bois, souffleuses à neige.



  1,896,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 255

 Numéro de la demande 1,896,196  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Charter Communications Holding Company, 
LLC
12405 Powerscourt Drive
St. Louis, MO 63131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Services de transmission d'émissions de télévision et de vidéos à la carte; services de 
transmission télévisuelle de vidéos à la demande; télédiffusion interactive et services de 
transmission offrant l'accès à de l'information de tiers et au réseau informatique mondial; offre 
d'accès à Internet à large bande; offre d'accès à Internet à large bande pour les utilisateurs finaux; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et offre de services de réseau privé 
virtuel (RPV); services de téléphonie, nommément services téléphoniques nationaux et 
internationaux d'appels locaux et interurbains, services de communication par voix sur IP, 
transmission locale et interurbaine de la voix, de sons, de données, de textes, d'images et 
d'illustrations par des cartes d'appel prépayées; messagerie électronique et services de renvoi 
automatique d'appels; services de radiomessagerie; services de courriel; services automatisés de 
messages vocaux téléphoniques; services de téléphonie mobile; exploitation d'un réseau de 
téléphonie cellulaire; diffusion et transmission d'émissions de télévision, y compris par Internet; 
offre de diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de 
sport par un site Web et Internet; services de fournisseur d'accès à Internet, services de 
fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès à Internet, services de téléphonie fixe et 
mobile; services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations, de messages 
texte, d'enregistrements vidéo et audio, de musique; fournisseur de services Internet, nommément 
offre d'accès à Internet; services de câblodistribution, nommément transmission d'émissions de 
télévision en format analogique et numérique, d'enregistrements vidéo et audio, de musique et de 
listes d'émissions par réseaux câblés; offre d'accès à des réseaux informatiques et téléphoniques 
locaux et étendus et offre de services de courriel; services de vidéoconférence; services de 
téléconférence, y compris services de téléconférence offerts par Internet.
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 Numéro de la demande 1,896,402  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cardionomic, Inc.
601 Campus Drive
Suite 12
New Brighton, Minnesota 55112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, nommément cathéters, 
électrodes, neurostimulateurs électroniques à usage médical, implants intravasculaires faits de 
matériaux artificiels et instruments chirurgicaux; instruments médicaux pour la thérapie de 
neuromodulation.

Revendications
Date de priorité de production: 30 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/665,423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,091  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA
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CLARK WILSON LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE
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 la recherche de données, de fichiers et d'images sur le téléphone mobile, 
l'ordinateur, l'ordinateur tablette ou un autre appareil de communication électronique, nommément 
un périphérique d'ordinateur vestimentaire, d'un utilisateur; systèmes de traitement de données et 
d'apprentissage automatique composés de puces d'ordinateur, de matériel informatique et de 
logiciels de gestion de bases de données; microphones; appareils photo et caméras; caméras 
sans fil; appareils photo et caméras numériques; caméras vidéo; appareils photo et caméras 
vestimentaires; appareils photo et caméras pour la saisie, la sélection et le transfert automatiques 
de photos et de vidéos; appareils photo et caméras pour l'enregistrement et la transmission de 
vidéos et de photos sur des téléphones mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs de poche; accessoires pour appareils photo et caméras, nommément dispositifs de 
fixation, câbles de recharge et étuis; habillages et étuis de protection pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, appareils photo, caméras, écouteurs, écouteurs boutons, casques 
d'écoute, ordinateurs tablettes, casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée et ordinateurs 
portatifs; housses et étuis de transport pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils 
photo, caméras, écouteurs, écouteurs boutons, casques d'écoute, ordinateurs tablettes, casques 
de réalité virtuelle et de réalité augmentée et ordinateurs portatifs; étuis de transport et étuis de 
protection munis de dispositifs de recharge de batteries, spécialement conçus pour être utilisés 
avec des écouteurs boutons, des écouteurs et des casques d'écoute; étuis de transport et boîtiers 
de recharge munis de connecteurs de bloc d'alimentation et de dispositifs de recharge de 
batteries, spécialement conçus pour la recharge d'écouteurs et d'écouteurs boutons; chargeurs de 
batterie pour écouteurs boutons, écouteurs et casques d'écoute; câbles de recharge électriques 
pour écouteurs, écouteurs boutons, casques d'écoute et boîtiers de recharge; chargeurs de 
voiture; étuis pour chargeurs de téléphone mobile et de matériel informatique; boîtiers de 
chargement pour téléphones mobiles et matériel informatique; batteries pour téléphones mobiles, 
ordinateurs mobiles, casques d'écoute, écouteurs, appareils photo et caméras, consoles et 
commandes de jeux vidéo ainsi qu'appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs 
à commande vocale et manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel; accessoires 
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pour montres intelligentes, nommément bracelets de montre, sangles et housses; accessoires 
d'appareils photo et de caméra pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes, nommément objectifs, trépieds, étuis avec objectifs intégrés, dispositifs de fixation, 
flashs et télécommandes; protecteurs d'écran constitués de verre trempé et de plastique pour 
utilisation avec des appareils électroniques grand public portatifs; logiciels pour la gestion de 
projets en ligne, nommément logiciels de gestion de projets; logiciels pour la création de modèles 
de prévision en marketing numérique, la gestion et la tenue de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites, de présentations et de discussions interactives en ligne; dispositif de 
communication sans fil, nommément matériel informatique couplé à des haut-parleurs à 
commande vocale et manuelle pour la traduction en temps réel, pour la navigation sur Internet, 
pour la transmission de la voix et de données, pour l'offre et la gestion de renseignements 
personnels ainsi que pour l'utilisation mains libres et la télécommande d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones et d'ANP; puces microprocesseurs pour ordinateurs et matériel 
informatique; puces d'ordinateur et de matériel informatique pour appareils mobiles, nommément 
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et casques d'écoute vestimentaires; capteurs de pression et détecteurs de mouvement 
électroniques pour la commande d'appareils mobiles, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de poche, de montres intelligentes, 
d'ordinateurs vestimentaires et de périphériques mobiles; capteurs et composants de mesure de la 
pression pour la création de surfaces tactiles ou sensibles au mouvement qui interagissent avec 
des appareils mobiles et des logiciels; systèmes de traitement de données et d'apprentissage 
automatique composés de puces d'ordinateur, de matériel informatique et de logiciels pour le 
traitement d'images; microprocesseur pour système de traitement de données et d'apprentissage 
automatique; logiciels pour le contrôle d'appareils d'information et de communication à commande 
vocale, nommément de haut-parleurs à commande vocale servant d'assistant numérique 
personnel pour l'offre de reconnaissance vocale et de conversion parole-texte, le traitement de 
commandes vocales et la création de réponses audio, pour l'extraction d'information recherchée 
par l'utilisateur provenant d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, 
l'envoi, la réception, la lecture, l'édition, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit 
: messages texte, courriel, fichiers de musique, messages vocaux, extraits vidéo et images, 
rappels personnels, données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes 
géographiques et itinéraires; logiciels pour l'offre d'un assistant numérique personnel à commande 
vocale, nommément logiciels servant d'assistant numérique personnel virtuel pour l'offre de 
reconnaissance vocale et la conversion parole-texte, le traitement de commandes vocales et la 
création de réponses audio, pour l'extraction d'information recherchée par l'utilisateur provenant 
d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, l'envoi, la réception, la 
lecture, l'édition, le stockage, la planification et le classement de ce qui suit : messages texte, 
courriel, fichiers de musique, messages vocaux, extraits vidéo et images, rappels personnels, 
données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, cartes géographiques et 
itinéraires, pour les utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes ainsi 
que de haut-parleurs à commande vocale et manuelle; logiciels de reconnaissance vocale; 
logiciels pour la consultation et l'interrogation de bases de données et de sites Web; logiciels pour 
la recherche sur commande de documents, de fichiers et d'autre information stockée sur le 
téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur tablette ou un autre appareil de communication 
électronique de l'utilisateur; logiciels pour l'offre de services de concierge personnel pour des tiers 
par commande vocale à partir d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette ou 
d'un autre appareil de communication électronique, nommément pour l'ajout et la consultation de 
rendez-vous, d'alarmes, de minuteries et de rappels ainsi que pour la réservation de restaurants, 
de voyages et d'hôtels; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles 
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permettant de localiser un utilisateur et de consulter de l'information locale pertinente et d'intérêt 
général; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant à 
l'utilisateur de chercher de l'information, des contacts et des applications dans le téléphone ou 
l'appareil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles permettant à 
l'utilisateur de chercher de l'information d'intérêt général sur Internet; logiciels téléchargeables 
pour l'offre d'information géographique, de cartes géographiques interactives, d'images satellites 
et aériennes de la terre et de l'espace ainsi que d'information topographique sur les fonds marins 
des océans; logiciels téléchargeables pour la consultation d'images satellites sur des réseaux 
informatiques mondiaux, des appareils mobiles et des applications; appareils et instruments 
électriques, nommément téléphones mobiles, lecteurs de cartes à puce, et terminaux de 
traitement de paiements sans contact électroniques utilisant tous la technologie de communication 
en champ proche pour effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux sans 
fil, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils de télécommunication mobile; appareils 
intégrant la technologie de communication en champ proche (CCP), nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, terminaux de traitement de 
cartes de crédit et d'opérations ainsi qu'ordinateurs de poche; lecteurs de puces intégrant la 
technologie de communication en champ proche (CCP); logiciels, nommément logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales 
électroniques par des réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils de 
télécommunication mobile; logiciels, nommément plateforme financière électronique permettant le 
traitement de divers types de paiements par carte de crédit et par carte de débit ainsi que 
d'opérations de créance dans un environnement intégré pour les appareils mobiles et le Web; 
logiciels pour utilisation relativement au stockage, à la transmission, à la présentation, à la 
vérification, à l'authentification et à l'échange électroniques de bons de réduction, de rabais, de 
réductions, de primes et d'offres spéciales; logiciels pour utilisation relativement à des 
programmes de fidélisation de la clientèle et à des cartes de fidélité pour la consultation et 
l'utilisation de points de fidélité; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
routeurs, nommément routeurs pour réseau sans fil et routeurs de réseau; haut-parleurs; haut-
parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et 
d'enceintes pour haut-parleurs; haut-parleurs à commande vocale; haut-parleurs commandés par 
des applications mobiles; dispositifs de commande domotiques, nommément appareil informatique 
d'information personnel avec écran tactile et activation par commande vocale présentant une 
caméra pour la vidéoconférence ainsi que des logiciels pour l'accès à des appareils et la 
commande de ceux-ci, à savoir des haut-parleurs sans fil, des appareils électroménagers 
intelligents, des systèmes d'éclairage, des systèmes pour le contrôle d'accès aux résidences, des 
alarmes et des systèmes de sécurité, des verrous électroniques, des sonnettes de porte, des 
appareils photo et des caméras ainsi que de l'équipement de surveillance domiciliaire et des 
appareils de communication à domicile, nommément des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs portables, des systèmes de sécurité électroniques résidentiels, des assistants 
numériques personnels (ANP), des services de conciergerie numérique personnelle, des fonctions 
de navigateur Web et de recherche dans des bases de données, des systèmes ambiophoniques 
de cinéma maison et des lecteurs de supports numériques personnels; appareils d'information 
autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle dotés de fonctions 
d'assistant numérique personnel pour la lecture en continu et la lecture de contenu audio, vidéo et 
multimédia et pour la commande de téléviseurs, de moniteurs, de systèmes de jeux, de lecteurs 
de DVD, de lecteurs multimédias portatifs et d'appareils de lecture en continu de contenu 
numérique; matériel informatique pour la commande de systèmes domotiques, nommément 
d'appareils d'éclairage, d'appareils électroménagers, d'appareils de chauffage et de climatisation, 
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d'alarmes et d'autre équipement de sécurité ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire; 
appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour accéder à des bases de données en 
ligne, à des sites Web, à des téléphones mobiles, à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à 
des téléphones intelligents, à des ordinateurs de poche et à des ordinateurs portables ainsi que 
pour y rechercher des documents, des fichiers et d'autre information stockée, le tout sur 
commande; appareils d'information autonomes, nommément haut-parleurs à commande vocale et 
manuelle dotés de fonctions d'assistant numérique personnel pour l'offre de services de 
conciergerie personnelle à des tiers par commande vocale à l'aide d'un téléphone mobile, d'un 
ordinateur, d'un ordinateur tablette, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur de poche et d'un 
ordinateur portable, nommément pour l'ajout et la consultation de rendez-vous, de notifications, de 
minuteries et de rappels et pour la réservation de restaurants, de voyages et d'hôtels; appareils 
électroniques, nommément matériel informatique, haut-parleurs à commande vocale et manuelle 
ainsi qu'ordinateurs relatifs aux renseignements personnels munis d'un écran tactile pour l'offre 
d'accès à Internet, la visualisation d'information sur des réseaux informatiques mondiaux, la 
commande et la reconnaissance vocales, la conversion parole-texte, la gestion des 
renseignements personnels, la transmission de la voix et de données ainsi que l'utilisation mains 
libres et la télécommande d'appareils électroniques; logiciels pour la consultation et la 
transmission de données et de contenu créés et sélectionnés par les utilisateurs entre des 
utilisateurs d'appareils et d'écrans électroniques grand public; périphériques d'ordinateur pour la 
consultation et la transmission de données et de contenu sur des appareils et des écrans 
électroniques grand public, nommément câbles USB, clés USB à mémoire flash, adaptateurs 
USB, lecteurs de DVD, lecteurs radio et MP3, boîtiers décodeurs numériques, boîtiers de diffusion 
en continu de contenu vidéo numérique, clés de diffusion en continu de contenu vidéo numérique 
et câbles de dispositif d'affichage; haut-parleurs; socles interchangeables en métal et en tissu pour 
haut-parleurs à commande vocale et routeurs sans fil; logiciels pour la commande et la 
reconnaissance vocales, la conversion parole-texte et la gestion des renseignements personnels; 
logiciels pour la consultation, la recherche, le téléchargement et la manipulation de bases de 
données en ligne, de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, d'émissions de 
télévision, d'images numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de rapports 
météorologiques, de reportages, de fichiers de langues et de traduction ainsi que de livres audio; 
écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; coussinets d'oreille (accessoires) pour écouteurs 
boutons, écouteurs et casques d'écoute; protections d'oreilles (accessoires) pour écouteurs 
boutons, écouteurs et casques d'écoute; télécommandes pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes pour la commande du volume, de la musique et des appels téléphoniques ainsi que pour 
la transmission de données; adaptateurs de courant pour écouteurs, écouteurs boutons et étuis de 
recharge; télécommandes pour téléviseurs, chaînes stéréo, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
appareils photo et caméras ainsi que systèmes de jeux, systèmes d'éclairage, systèmes 
domotiques, systèmes CVCA, thermostats, instruments de surveillance et de mesure de la qualité 
de l'air, serrures de porte électroniques, sonnettes de porte, alarmes et systèmes de sécurité 
résidentielle, appareils photo et caméras ainsi qu'équipement de surveillance domiciliaire; 
télécommandes pour la commande de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes; logiciel pour 
la reconnaissance faciale et la reconnaissance d'objets; logiciel pour la saisie automatique de 
photos et de vidéos; logiciels pour le transfert, l'enregistrement, la saisie, le stockage, la 
visualisation, l'édition, le traitement, la sélection automatique ainsi que et le partage de vidéos et 
de photos numériques; habillages de protection pour téléphones mobiles, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes; étuis de protection contre les chocs pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs; câbles d'alimentation et adaptateurs de courant; 
câbles; claviers; logiciels permettant aux utilisateurs de synchroniser, de stocker, d'archiver et de 
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sauvegarder des données électroniques créées et choisies par les utilisateurs sur des serveurs 
infonuagiques; logiciels téléchargeables pour la gestion, le réseautage, la collaboration et l'offre 
d'accès à distance relativement à des bases de données interrogeables; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour le déploiement de machines virtuelles, nommément d'ordinateurs virtuels 
vers une plateforme infonuagique; logiciels permettant aux utilisateurs de partager des données, 
de créer des représentations visuelles de données, de traiter des données et d'analyser des 
données, tous concernant des données sélectionnées et générées par l'utilisateur; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion d'applications informatiques et de 
matériel informatique ainsi que la distribution d'applications informatiques; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels permettant aux développeurs de créer, de 
déboguer, de maintenir et de supporter des programmes logiciels et des applications logicielles 
pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage naturel, de 
l'analyse d'images, de la reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du calcul de 
haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'apprentissage 
automatique, de l'informatique en grappes et de la gestion de conteneurs; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels permettant aux développeurs de créer, de 
déboguer, de maintenir et de supporter des programmes logiciels et des applications logicielles 
pour utilisation dans les domaines de l'intégration, de la gestion et du contrôle d'appareils 
d'Internet des objets, nommément de haut-parleurs sans fil, d'appareils électroménagers 
intelligents, de systèmes d'éclairage, de systèmes pour le contrôle d'accès aux résidences, 
d'alarmes et de systèmes de sécurité, de verrous électroniques, de sonnettes de porte, d'appareils 
photo et de caméras ainsi que d'équipement de surveillance domiciliaire, de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, 
d'ordinateurs portables, d'assistants numériques personnels (ANP), de systèmes ambiophoniques 
de cinéma maison, de lecteurs de supports numériques personnels, de téléviseurs, de moniteurs 
d'ordinateur, d'interphones de surveillance pour bébés, de moniteurs à écran tactile, de consoles 
de jeu, de lecteurs de DVD, de lecteurs multimédias portatifs, de dispositifs de diffusion en continu 
de contenu numérique, d'appareils de chauffage et de climatisation; logiciels pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (interface API) pour utilisation dans les 
domaines de l'intelligence artificielle, du traitement du langage naturel, de l'analyse d'images, de la 
reconnaissance de la parole, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation, de l'apprentissage automatique, de l'informatique en 
grappes et de la gestion de conteneurs; ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs de bureau; appareils électroniques, nommément matériel informatique, haut-parleurs à 
commande vocale et manuelle ainsi qu'ordinateurs relatifs aux renseignements personnels munis 
d'un écran tactile pour la navigation sur des ordinateurs et sur Internet, l'offre d'accès à Internet, la 
visualisation d'information sur des réseaux informatiques mondiaux, la commande et la 
reconnaissance vocales, la conversion parole-texte, la gestion des renseignements personnels, la 
transmission de la voix et de données ainsi que l'utilisation mains libres et la télécommande 
d'appareils électroniques; appareils électroniques multifonctions, nommément matériel 
informatique, moniteurs d'activité électroniques, montres et téléphones numériques; appareils 
électroniques numériques de poche, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels; téléphones intelligents; téléphones 
mobiles; stylets pour écrans tactiles; périphériques d'entrée pour ordinateurs, ordinateurs tablettes 
et téléphones mobiles, nommément stylets capacitifs pour appareils à écran tactile; logiciels pour 
la transmission et l'affichage électroniques de contenu numérique, nommément d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres et de films par des 
réseaux sans fil, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils de télécommunication 
mobile; logiciels pour l'exploration et la consultation de contenu numérique, nommément de 
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logiciels, de jeux informatiques, d'oeuvres sonores, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, 
de publications électroniques, de livres, de films; logiciels pour la transmission et l'affichage de 
musique et d'oeuvres sonores; logiciels pour la consultation de musique.

Services
Classe 35
(1) Offre d'une base de données interrogeable en ligne contenant des offres d'emploi et du 
contenu concernant l'emploi; offre d'une base de données de curriculum vitae en ligne contenant 
de l'information ayant trait aux chercheurs d'emploi; offre d'une base de données interrogeable en 
ligne ayant trait à des postes vacants, à l'emplacement de ces postes ainsi qu'aux employeurs et 
aux recruteurs à la recherche de candidats; offre d'une base de données interrogeable en ligne 
contenant des curriculum vitae d'employés potentiels; offre d'un site Web interactif contenant de 
l'information sur la recherche d'emploi; services de magasin de vente au détail en ligne de 
programmes logiciels, de jeux informatiques, d'enregistrements audio, de publications 
électroniques, de livres, de films, de vidéos et d'émissions de télévision; services de magasin de 
vente au détail en ligne d'enregistrements musicaux et audio.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément offre d'information et de prix concernant des actions, des 
obligations, des marchandises, des indices, des contrats à terme standardisés, des options, des 
valeurs mobilières, des taux de change ainsi que de l'information sur le marché; affaires 
financières, nommément services de gestion et d'analyse financières; services d'opérations 
financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement électroniques 
sécurisées; offre de services de paiement électronique sans contact, nommément traitement de 
paiements sans contact par cartes de crédit et de débit; services d'opérations financières, 
nommément offre d'opérations commerciales et d'options de paiement électroniques sécurisées 
par un appareil mobile à un point de vente; traitement de transactions électroniques par carte de 
crédit, services de cartes de débit, services de cartes d'achat prépayées, nommément traitement 
de paiements électroniques effectués par cartes prépayées et traitement de paiements 
électroniques effectués par cartes prépayées, traitement de paiements électroniques par cartes de 
fidélité; paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques d'opérations 
par cartes de crédit, de portefeuilles sans fil, de portefeuilles mobiles, de portefeuilles 
électroniques, d'opérations sans fil par cartes de crédit, cartes de débit et cartes prépayées, 
services de terminaux de traitement d'opérations et de paiements par cartes de crédit intégrant la 
technologie de communication à courte distance.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de courriels, de messages texte, 
d'appels téléphoniques, de la voix, de musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de 
films, de contenu sportif, de nouvelles, de données de commande et de reconnaissance vocales, 
de données de conversion parole-texte, d'images, de photos numériques, d'extraits audio et vidéo 
par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux informatiques sans fil et par Internet.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche pour l'obtention de 
données, de fichiers et d'images au moyen de logiciels non téléchargeables de reconnaissance 
d'images; offre de logiciels en ligne non téléchargeables de reconnaissance de caractères; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables de reconnaissance d'images; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'extraction et la récupération d'information et de données créées et 
sélectionnées par les utilisateurs pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
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logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche de données, de fichiers et d'images sur le 
téléphone mobile, l'ordinateur, l'ordinateur tablette ou un autre appareil de communication 
électronique, nommément un périphérique d'ordinateur vestimentaire, d'un utilisateur; offre d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de s'inscrire à des alertes-emplois en 
ligne et de postuler pour des emplois; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux 
employeurs de sélectionner les candidats correspondant le mieux aux critères de leurs postes 
vacants en fonction des curriculum vitae et de recherches par mot-clé; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de conception, de développement 
et d'essai pour des tiers dans les domaines des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des 
microprocesseurs et du matériel informatique pour le traitement de signaux, la conversion de 
signaux, le filtrage de signaux, pour toutes formes de communication sans fil ainsi que pour le 
traitement de contenu audio, de contenu visuel et de données; offre de moteurs de recherche sur 
Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un assistant numérique 
personnel à commande vocale, nommément de logiciels servant d'assistant numérique personnel 
virtuel pour l'offre de reconnaissance vocale et de conversion parole-texte, le traitement de 
commandes vocales et la création de réponses audio, pour la récupération d'information 
recherchée par l'utilisateur à partir d'Internet ainsi que pour la création, le téléchargement, la 
transmission, l'envoi, la réception, la lecture, l'édition, le stockage, la planification et le classement 
de ce qui suit : messages texte, courriel, fichiers de musique, messages vocaux, extraits vidéo et 
images, rappels personnels, données de calendrier, coordonnées, appels téléphoniques, réunions, 
cartes géographiques et itinéraires, pour les utilisateurs de téléphones mobiles, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes ainsi que de haut-parleurs à commande vocale et manuelle; offre de 
logiciels de reconnaissance vocale en ligne non téléchargeables; services informatiques, 
nommément offre d'un moteur de recherche à commande vocale pour obtenir des données, des 
images, du contenu audio et vidéo au moyen d'un réseau informatique mondial; offre de moteurs 
de recherche sur Internet; offre de logiciels de télématique en ligne non téléchargeables pour la 
commande vocale de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de casques 
d'écoute, de haut-parleurs intelligents, de téléviseurs intelligents, de concentrateurs pour la 
domotique, d'écrans et de tableaux de bord d'automobile pour l'affichage d'information et la 
navigation ainsi que de routeurs sans fil; offre d'information géographique, de cartes 
géographiques interactives, de logiciels pour la consultation d'images satellites et aériennes de la 
terre et de l'espace ainsi que d'information topographique sur les fonds marins des océans, par un 
site Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'affichage d'information 
géographique, de cartes géographiques interactives, d'images satellites et aériennes de la terre et 
de l'espace ainsi que d'information topographique sur les fonds marins des océans; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu et la 
lecture de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
photos numériques, d'enregistrements vidéo, de musique, de jeux vidéo, de rapports 
météorologiques, de reportages, de fichiers de langues et de traduction ainsi que de livres audio; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande de 
téléviseurs, de moniteurs, de systèmes de jeux, de lecteurs de DVD, de lecteurs multimédias 
portatifs et d'appareils de diffusion en continu de contenu numérique; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de concierge personnel pour des 
tiers par commande vocale à partir d'un téléphone mobile, d'un ordinateur, d'un ordinateur tablette, 
d'un téléphone intelligent, d'un ordinateurs de poche, d'un ordinateur portable, nommément pour 
l'ajout et la consultation de rendez-vous, d'alarmes, de minuteries, de rappels ainsi que pour la 
réservation de restaurants, de voyages et d'hôtels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la commande de systèmes domotiques, nommément de 
l'éclairage, d'appareils électroménagers, d'appareils de chauffage et de climatisation, d'alarmes, 
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de systèmes de sécurité résidentielle, de serrures de porte électroniques et d'équipement de 
surveillance domiciliaire; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de soutien informatique, 
nommément services d'assistance; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; services informatiques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique; 
services d'intégration de systèmes informatiques, nommément intégration d'environnements 
infonuagiques privés et publics; services de consultation dans les domaines de l'infonuagique, des 
technologies infonuagiques d'infrastructure-service (IaaS), des technologies infonuagiques de 
logiciel-service (SaaS) et des technologies infonuagiques de plateforme-service (PaaS); offre de 
systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de 
technologies de l'information (TI) publics et privés et de systèmes d'application logicielle; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; services infonuagiques, y compris offre de logiciels pour la création d'applications Web, la 
synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs 
infonuagiques; services infonuagiques, y compris offre de logiciels pour le déploiement de 
machines virtuelles sur une plateforme infonuagique; infonuagique, à savoir logiciels permettant 
aux utilisateurs de partager des données, de créer des représentations visuelles de données, de 
traiter des données et d'analyser des données, tous concernant des données sélectionnées et 
générées par l'utilisateur; services infonuagiques, y compris offre de logiciels pour l'administration 
de réseaux informatiques locaux, la gestion d'applications informatiques et de matériel 
informatique ainsi que la distribution d'applications informatiques; infonuagique, à savoir logiciels 
pour la gestion de projets en ligne, nommément logiciels de gestion de projets; infonuagique, à 
savoir logiciels pour la création de modèles de prévision en marketing numérique, la gestion et la 
tenue de conférences, de réunions, de démonstrations, de visites, de présentations et de 
discussions interactives en ligne; services de plateforme-service (PaaS), d'infrastructure-service 
(IaaS) et de logiciel-service (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création d'applications 
Web, la synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs 
infonuagiques; services de plateforme-service (PaaS), d'infrastructure-service (IaaS) et de logiciel-
service (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion, le réseautage, la collaboration et 
l'offre d'accès à distance relativement à des bases de données interrogeables de tiers; services de 
plateforme-service (PaaS), d'infrastructure-service (IaaS) et de logiciel-service (SaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le déploiement de machines virtuelles sur une plateforme 
infonuagique; services de plateforme-service (PaaS), d'infrastructure-service (IaaS) et de logiciel-
service (SaaS), à savoir plateformes logicielles permettant aux utilisateurs de partager des 
données, de créer des représentations visuelles de données, de traiter des données et d'analyser 
des données, tous concernant des données sélectionnées et générées par l'utilisateur; services de 
plateforme-service (PaaS), d'infrastructure-service (IaaS) et de logiciel-service (SaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion 
d'applications informatiques et de matériel informatique ainsi que la distribution d'applications 
informatiques; services de plateforme-service (PaaS), d'infrastructure-service (IaaS) et de logiciel-
service (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de projets en ligne, nommément 
logiciels de gestion de projets; services de plateforme-service (PaaS), d'infrastructure-service 
(IaaS) et de logiciel-service (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création de modèles de 
prévision en marketing numérique, la gestion et la tenue de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de visites, de présentations et de discussions interactives en ligne; services 
informatiques, nommément création d'index d'information infonuagiques; offre de logiciels non 
téléchargeables destinés à servir d'interfaces de programmation d'applications (interface API) pour 
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utilisation dans les domaines suivants : intelligence artificielle, traitement du langage naturel, 
analyse d'images, reconnaissance de la parole, apprentissage profond, calcul de haute 
performance, informatique distribuée, virtualisation, apprentissage automatique, informatique en 
grappes, Internet des objets et gestion de conteneurs; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage et l'archivage en général de 
données, de médias électroniques et de contenu numérique; services infonuagiques et de centre 
de données pour la sauvegarde de données et la reprise après sinistre, nommément stockage 
électronique de données et services de stockage pour l'archivage de données électroniques; 
services de stockage de données électroniques, nommément offre de sites Web permettant aux 
utilisateurs de stocker du contenu numérique créé et sélectionné par les utilisateurs ainsi que 
d'accéder à ce contenu; services de stockage de données électroniques, nommément offre à des 
tiers de stockage sur des serveurs infonuagiques à distance; services de consultation technique 
dans les domaines du stockage de données électroniques et de l'archivage de données 
électroniques pour des tiers; infrastructure-service (IaaS), nommément offre d'une fonction de 
stockage de données électroniques accessible à distance pour des tiers; services de stockage de 
données électroniques, en l'occurrence gestion technique de services de stockage dans des 
infrastructures virtuelles pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exploration et la consultation de contenu numérique, nommément de 
programmes logiciels, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, 
de livres, de films; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission et l'affichage électroniques de contenu numérique, nommément d'oeuvres visuelles, 
d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, de livres et de films par des réseaux sans 
fil, des réseaux informatiques mondiaux et des appareils de télécommunication mobile; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de musique 
et d'oeuvres sonores; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
transmission de musique et d'oeuvres sonores; services de consultation technique dans le 
domaine de l'archivage électronique de dossiers et de documents historiques pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,897,176  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METABOWERKE GMBH
Metabo-Allee 1 Nürtingen,
72622
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le rouge, 
le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots stylisés CAS CORDLESS ALLIANCE SYSTEM superposés sur un rectangle. 
Un polygone gris avec un contour noir forme une batterie et le côté gauche du rectangle. Un 
polygone rouge forme le côté droit du rectangle. Les mots blancs CORDLESS ALLIANCE 
SYSTEM figurent du côté droit rouge. Le mot CAS figure du côté gauche gris. Les lettres C et S 
dans CAS sont noires, et la lettre A dans CAS est rouge.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils électriques et pièces connexes, nommément perceuses à colonne, perceuses, 
perceuses d'établi, mandrins porte-mèche pour perceuses à colonne et perceuses électriques, 
fraiseuses, fraises à fileter, scies circulaires à table, scies à ruban, scies à onglets, scies à onglets 
combinées, scies circulaires descendantes, meules d'établi, ponceuses électriques, machines à 
dégauchir, raboteuses, toupies, arbres de machines à moulurer et machines de glaçage; outils à 
main électriques; outils à main à batterie et à accumulateur; équipement de pelouse et de jardin 
électrique, nommément souffleuses électriques pour débris de jardin, taille-haies, coupe-herbe, 
aspirateurs d'extérieur et faux électriques; outils à main électriques et boîtes à outils vendus 
comme un tout.

 Classe 09
(2) Dispositifs de stockage d'énergie, nommément batteries rechargeables et blocs-batteries 
rechargeables pour outils électriques, outils à main électriques et équipement pour la pelouse et le 
jardin; accumulateurs d'énergie, nommément batteries rechargeables pour outils à main, 
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accumulateurs électriques, outils électriques et équipement pour la pelouse et le jardin; chargeurs 
de batterie pour batteries d'outil électrique; accumulateurs électriques, batteries à usage général, 
batteries galvaniques, batteries électriques pour outils électriques, outils à main et équipement 
pour la pelouse et le jardin; batteries pour outils à main électriques.

 Classe 11
(3) Lampes électriques; lampes de poche électriques.

 Classe 20
(4) Boîtes à outils autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,897,529  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vibrant Health Products Inc., dba Silver Hills 
Bakery
34494 McClary Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V2S7N3

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, bagels, petits pains, tortillas, muffins, 
biscuits, pâtisseries, brownies et céréales prêtes à manger.

Services
Classe 35
(1) Vente de produits, nommément de ce qui suit : pains, bagels, petits pains, tortillas, muffins, 
biscuits, pâtisseries, brownies et céréales prêtes à manger; services de boulangerie-pâtisserie de 
détail; vente au détail d'aliments naturels; vente au détail d'aliments et de boissons aux clients de 
boulangeries-pâtisseries de détail.

Classe 43
(2) Services de café.
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 Numéro de la demande 1,897,662  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruz Safai
4412 17 Ave NW
T3B0N8
P.O. Box T3B0N8
Calgary
ALBERTA
T3B0N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OWN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires, à savoir barres de céréales prêtes à manger pour favoriser 
la perte de poids.
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 Numéro de la demande 1,897,693  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENTAVITE PTY LTD
Suite 4N01, 350 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
336 Maclaren Street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

penta-vite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations vitaminiques; vitamines en comprimés; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; aliments pour bébés; 
désinfectants tout usage; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments 
alimentaires de propolis; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; antibiotiques à usage 
vétérinaire; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; pansements médicaux; 
vitamines gélifiées à saveur de fruits; couches pour animaux de compagnie; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,898,031  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs , CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5P+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Électrodes de soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/678,580 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,898,167  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Mining and Construction Australia 
(Production/Supply) Pty Ltd
60-62 Qantas Drive
Brisbane Airport
Queensland 4007
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes de contrôle composés de détecteurs et d'instruments de surveillance pour l'exploitation 
minière et le forage de roches pour détecter des variations dans les roches et les minéraux; 
appareils de navigation et de localisation, à savoir ordinateurs de bord et boussoles pour 
machines d'exploitation minière; systèmes de guidage, nommément système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour machines d'exploitation minière et de forage de roches; télécommandes 
pour le fonctionnement et la surveillance de machines d'exploitation minière et de forage de 
roches; télécommandes électriques informatisées pour la surveillance de machines électriques 
d'exploitation minière et de forage de roches; simulateurs de réalité virtuelle et logiciels 
d'exploitation pour la simulation bidimensionnelle et tridimensionnelle à des fins de conception, de 
développement et de mise en service de machines d'exploitation minière et de forage de roches; 
logiciels de calcul de données de coupe pour machines-outils pour couper des métaux ferreux et 
des alliages de métaux durs avec précision pour la fabrication industrielle; logiciels pour accroître 
la productivité de machines à travailler les métaux par la surveillance de la consommation 
d'énergie, de la précision de la coupe et des pertes de coupe pour la fabrication industrielle; 
logiciels pour le suivi de la productivité de machines d'exploitation minière et de forage de roches; 
logiciels pour le fonctionnement et la surveillance de machines d'exploitation minière et de forage 
de roches pour déterminer l'état de l'équipement d'exploitation minière et de forage de roches par 
la mesure de paramètres de fonctionnement clés; matériel informatique; applications logicielles 
pour le suivi de la productivité de machines d'exploitation minière et de forage de roches; 
applications logicielles pour le fonctionnement et la surveillance de systèmes d'exploitation minière 
et de forage de roches pour déterminer l'état de l'équipement d'exploitation minière et de forage de 
roches par la mesure de paramètres de fonctionnement clés; matériel informatique et logiciels 
d'exploitation, capteurs de localisation, capteurs de distance, capteurs de position, détecteurs de 
mouvement, capteurs de polluants, capteurs de pression, détecteurs de proximité, capteurs de 
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contrainte, capteurs de vitesse, capteurs de minutage, sondes de température, capteurs 
thermiques, tous pour la surveillance, la détection et la localisation de machines-outils 
d'exploitation minière et de forage de roches.
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 Numéro de la demande 1,898,187  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOBELE HOLDING S.p.A.
Via Fersina 4
38123 TRENTO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LERA LIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils manuels et appareils électriques pour l'hygiène et la beauté, nommément coupe-ongles, 
fers électriques pour la coiffure, tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux, appareils 
d'épilation électriques et non électriques; appareils électriques pour le nettoyage, l'adoucissement 
ou le lissage de la peau, nommément nécessaires de pédicure électriques; appareils électriques 
pour le limage ou le polissage des ongles, nommément limes à ongles, pinces à cuticules 
électriques, repoussoirs à cuticules, ciseaux à ongles et à cuticules, nécessaires de manucure 
électriques, limes à ongles électriques, polissoirs d'ongles électriques, polissoirs à ongles 
électriques; appareils électriques pour éliminer les cors et la peau dure, nommément limes 
électriques pour enlever la peau durcie, gratte-pieds électriques, râpes à durillons électriques, 
coupe-durillons électriques.

 Classe 21
(2) Outils manuels et appareils électriques pour l'hygiène et la beauté, nommément brosses 
exfoliantes, gants exfoliants, tampons exfoliants, applicateurs de maquillage, pinceaux et brosses 
cosmétiques, spatules à usage cosmétique; appareils électriques pour le nettoyage, 
l'adoucissement ou le lissage de la peau, nommément brosses soniques pour les soins de la 
peau, brosses électriques pour les soins de la peau, applicateurs de maquillage pour brosses; 
appareils électriques pour l'application de produits cosmétiques, nommément rouleaux et brosses 
électriques pour l'application de cosmétiques, applicateurs soniques, applicateurs de maquillage 
vibrants.
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 Numéro de la demande 1,898,739  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNNY BORSELLINO
5890 Av Andover
Mont-Royal
QUÉBEC
H4T1H4

Agent
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Fines herbes fraîches emballées
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 Numéro de la demande 1,898,812  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM INC. (SALES)
50 Dufflaw Road
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UKIDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne de vêtements et d'accessoires de mode, nommément de bijoux, de 
sacs à main, de couvre-chefs, de ceintures, de foulards, de sacs, de lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,899,157  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHNNY BORSELLINO
5890 Av Andover
Mont-Royal
QUÉBEC
H4T1H4

Agent
ANNIE PAILLÉ
(NOTAIRE-DIRECT INC.), 3750, Crémazie 
Est, Bureau 425, Montréal, QUÉBEC, H2A1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOME VITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fines herbes fraîches emballées.
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 Numéro de la demande 1,899,387  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIPPON LIGHT METAL COMPANY, LTD.
1-1-13 Shimbashi
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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. Les ellipses au-
dessus et au-dessous de la lettre N sont bleues, les lettres L et M sont noires. Les termes 
NIPPON, LIGHT, METAL et GROUP sont noirs.

Produits
 Classe 06

(1) Fer et acier; métaux non ferreux et leurs alliages; minerais de métal; matériaux de métal pour 
la construction, nommément planches de métal, panneaux en métal, parement en métal, solins en 
métal, doublures en métal, cloisons en métal, colonnes en métal, matériaux de renforcement en 
métal, dalles en métal, agrafes en métal et carreaux en métal pour la construction; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; transbordeurs pour la manutention de charges, 
nommément palettes de chargement et de déchargement en métal; récifs artificiels en métal; 
poulaillers modulaires préfabriqués en métal; cabines de peinture au pistolet en métal; moules en 
métal pour le façonnage de produits de ciment; raccords de tuyauterie en métal; brides en métal; 
goupilles fendues; aiguilles de chemin de fer; panneaux routiers en métal [non lumineux et non 
mécaniques]; tours-balises non lumineuses en métal; réservoirs en métal; ancrages; bittes 
d'amarrage en métal; pieux d'amarrage en métal; conteneurs en métal pour le transport; câbles 
métalliques; filets et toiles métalliques; contenants d'emballage industriel en métal; escabeaux et 
échelles en métal; boîtes aux lettres en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; 
boîtes à outils en métal, vides; raccords de menuiserie en métal; coffres-forts; panneaux verticaux 
en métal; serres transportables en métal à usage domestique; plongeoirs en métal; sculptures en 
métal; aluminium et ses alliages; lingots d'alliage d'aluminium; moulages, feuilles, poudre, 
nommément métaux communs en poudre et articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés faits 
d'aluminium ou de ses alliages.

 Classe 12
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(2) Systèmes de suspension pour automobiles; pièces de systèmes de suspension pour 
automobiles; étriers de frein pour véhicules terrestres; navires; pièces constituantes de navires; 
aéronefs, pièces constituantes pour aéronefs; wagons, pièces constituantes pour wagons; 
automobiles; pièces constituantes pour automobiles; pare-chocs d'automobile; motos; vélos; 
pièces constituantes pour motos et vélos; landaus; pousse-pousse; voitures hippomobiles; 
remorques de vélo [Riyakah].

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
030840 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,397  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Equity Office Management, LLC, Delaware 
Limited Liability Company
222 South Riverside Plaza, Suite 2000
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQ OFFICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application permettant aux utilisateurs de réserver des locaux pour bureaux et des 
salles de conférence.

Services
Classe 35
(1) Services de renseignements commerciaux, nommément services de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de prospection et de gestion des affaires, 
nommément offre de soutien au démarrage pour les entreprises de tiers; offre de services de 
soutien de bureau, nommément services de recrutement de personnel de soutien administratif; 
renseignements commerciaux assistés par ordinateur dans le domaine de la fiscalité et des 
services de recherche; aide et conseils aux entreprises en matière de gestion des affaires, 
nommément aide et conseils concernant l'établissement d'entreprises.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément location et gestion de propriétés commerciales.

(3) Services d'incubation, nommément offre d'espaces de travail contenant du matériel de bureau 
et d'autres commodités, nommément des salles de courrier, des salles d'impression, des postes 
de réception, des cuisines, des salles de réunion et de l'équipement de télécommunication aux 
entreprises émergentes, en démarrage et existantes; offre d'installations de cotravail équipées de 
bureaux privés, de matériel de bureau, d'une salle de courrier, d'un centre d'impression, d'un poste 
de réception, d'une cuisine, de salles de réunion et d'équipement de télécommunication.

Classe 37
(4) Services de technologies de l'information (TI), nommément installation et maintenance 
continue de systèmes informatiques d'entreprise; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir réparation de problèmes informatiques d'entreprises.

Classe 41
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(5) Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, nommément 
conférences éducatives dans les domaines du matériel informatique et des logiciels.

Classe 42
(6) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer 
des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage d'affaires et social, 
nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; plateformes offrant un 
portail Web permettant aux utilisateurs de faire du réseautage d'affaires et social, de faire partie de 
communautés virtuelles et de réserver des salles de conférence, hébergement de ressources Web 
en ligne pour des tiers; services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en 
ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de présentations, de rencontres, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services informatiques, nommément 
services d'hébergement interactifs permettant à l'utilisateur de publier et de partager son propre 
contenu et ses propres images ainsi que d'interagir avec d'autres utilisateurs en ligne; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services 
informatiques, nommément gestion sur place et à distance de systèmes de TI; installation, mise à 
jour et maintenance de logiciels; location de serveurs Web; hébergement de serveurs; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(7) Services de concierge offerts dans des immeubles de bureaux.

(8) Services de réseautage d'affaires en ligne, nommément services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87908112 en liaison avec le même genre de produits; 04 mai 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87908129 en liaison avec le même genre de services 
(1), (3), (5), (8); 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87908192 en liaison avec le même genre de services (7); 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87908161 en liaison avec le même genre de services (4); 04 
mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87908182 en liaison avec 
le même genre de services (6); 04 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87908146 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,899,824  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRYKER CORPORATION
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RZESZUTEK, KATHY
(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIPMAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour la réception, le traitement, la modélisation, la production, 
l'affichage et la transmission d'images et de représentations numériques de l'anatomie de patients 
ainsi que de données utilisées dans le cadre des analyses préopératoires, des interventions 
chirurgicales ainsi que des analyses et des soins postopératoires; ordinateurs tablettes; habillages 
pour ordinateurs tablettes; supports et étuis pour ordinateurs tablettes.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils d'imagerie 
chirurgicale et médicale ainsi que pièces et accessoires connexes, tous pour utilisation dans le 
domaine de l'orthopédie; appareils d'imagerie médicale ainsi que pièces et accessoires connexes, 
tous utilisés dans le cadre des analyses préopératoires, des interventions chirurgicales ainsi que 
des analyses et des soins postopératoires.

Services
Classe 44
(1) Offre d'information ayant trait aux troubles orthopédiques ainsi qu'aux traitements médicaux et 
chirurgicaux.

(2) Offre d'information médicale aux professionnels de la santé, à savoir de rapports dans le 
domaine des analyses préopératoires.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87693321 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,900,060  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

driftboat ventures, llc
2714B Frankfort Avenue
Louisville, KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUBEWORX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques; contrôleurs électriques pour la régulation du courant électrique; systèmes 
de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/699,568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,061  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

driftboat ventures, llc
2714B Frankfort Avenue
Louisville, KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques; contrôleurs électriques pour la régulation du courant électrique; systèmes 
de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/718,262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,900,083  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlayCore IP Sub, Inc.
544 Chestnut Street
Chattanooga, TN 37402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORE CENTER FOR OUTREACH, RESEARCH & 
EDUCATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation communautaire, nommément services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux bienfaits du jeu et des loisirs par la défense des intérêts du public.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs, en l'occurrence de cours de formation continue dans le domaine 
des loisirs, par la mise en place de programmes de recherche et de meilleures pratiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87692701 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,085  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlayCore IP Sub, Inc.
544 Chestnut Street
Chattanooga, TN 37402
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 vert, le rouge, 
le bleu et le orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « CORE » en grand dont la lettre « C » est verte, la lettre « O » est bleue, la 
lettre « R » est rouge et la lettre « E » est orange, de deux lignes bleues horizontales au-dessus et 
en dessous, des mots CENTER FOR OUTREACH, RESEARCH & EDUCATION au-dessus de 
CORE où CENTER est vert, FOR est bleu, OUTREACH est bleu, RESEARCH est rouge, & est 
bleu et EDUCATION est orange ainsi que des mots bleus TURNING RESEARCH INTO 
PRACTICE en dessous de CORE.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation communautaire, nommément services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux bienfaits du jeu et des loisirs par la défense des intérêts du public.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs, en l'occurrence de cours de formation continue dans le domaine 
des loisirs, par la mise en place de programmes de recherche et de meilleures pratiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87692767 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,900,086  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlayCore IP Sub, Inc.
544 Chestnut Street
Chattanooga, TN 37402
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 35
(1) Sensibilisation communautaire, nommément services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux bienfaits du jeu et des loisirs par la défense des intérêts du public.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs, en l'occurrence de cours de formation continue dans le domaine 
des loisirs, par la mise en place de programmes de recherche et de meilleures pratiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87692908 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,900,087  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PlayCore IP Sub, Inc.
544 Chestnut Street
Chattanooga, TN 37402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURNING RESEARCH INTO PRACTICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation communautaire, nommément services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux bienfaits du jeu et des loisirs par la défense des intérêts du public.

Classe 41
(2) Offre de services éducatifs, en l'occurrence de cours de formation continue dans le domaine 
des loisirs, par la mise en place de programmes de recherche et de meilleures pratiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87692936 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,900,337  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can-Pacific Enterprises Ltd.
10-3071 No. 5 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Bûches de foyer.

 Classe 06
(2) Grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; encadrements de foyer en métal.

 Classe 08
(3) Soufflets de foyer; tisonniers de foyer; pelles de foyer; pinces de foyer.

 Classe 11
(4) Foyers domestiques; foyers de chauffage encastrables; foyers encastrables; évents de foyer; 
foyers.

 Classe 19
(5) Manteaux de cheminée.

 Classe 20
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(6) Écrans pare-feu de foyer.



  1,900,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 291

 Numéro de la demande 1,900,392  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JASON  HYATT
180 Wellington St E
Aurora
ONTARIO
L4G1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIREBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus et roues pour automobiles.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de pneus et de roues pour automobiles.

Classe 37
(2) Équilibrage et installation de roues et de pneus d'automobile; entretien et réparation 
d'automobiles.
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 Numéro de la demande 1,901,145  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ziing Final Mile Inc.
410, 2020 4 Street SW
Calgary
ALBERTA
T2S1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de transport et de livraison à des tiers, nommément offre de véhicules pour la 
livraison de marchandises à des tiers; administration des affaires dans les domaines du transport 
et de la livraison; gestion de parcs de véhicules automobiles pour des tiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à une plateforme en 
ligne pour permettre et faciliter l'échange, le regroupement, l'analyse, l'interprétation et l'utilisation 
de données concernant les réseaux de transport et les itinéraires de transport dans le domaine de 
la distribution et du transport de marchandises.

Classe 39
(3) Services de transport et d'entreposage, nommément répartition de véhicules automobiles pour 
la livraison de marchandises vers des destinations choisies; entreposage de marchandises; 
services de logistique, nommément transport de marchandises par véhicule automobile; 
planification et établissement du calendrier des expéditions pour les utilisateurs de services de 
transport; courtage de fret et courtage en transport; services d'expédition de fret; location d'espace 
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d'entreposage pour l'entreposage de marchandises pour des tiers; répartition de véhicules 
automobiles pour la coordination de services de transport de marchandises; services 
technologiques offrant le repérage et le suivi informatisés de colis en transit.

Classe 42
(4) Services technologiques offrant des outils de renseignement d'affaires, nommément l'utilisation 
d'un système d'exploitation Web pour l'affichage, la compilation, l'analyse et la communication 
numériques de données commerciales d'utilisateurs et de mesures commerciales, nommément de 
données sur les clients, la livraison, le rendement, les points de référence de l'industrie et les 
finances, pour déterminer les mesures à prendre afin d'accroître la rentabilité et pour les méthodes 
de gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,901,306  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Centre for Child Protection Inc.
615 Academy Road
Winnipeg
MANITOBA
R3N0E7

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROJECT ARACHNID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information sur la maltraitance des enfants.

Classe 42
(2) Offre de services de recherche, nommément analyse et évaluation de matériel d'exploitation 
servant à identifier la maltraitance des enfants par Internet, à l'intention du public.
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 Numéro de la demande 1,901,307  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Centre for Child Protection Inc.
615 Academy Road
Winnipeg
MANITOBA
R3N0E7

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information sur la maltraitance des enfants.

Classe 42
(2) Offre de services de recherche, nommément analyse et évaluation de matériel d'exploitation 
servant à identifier la maltraitance des enfants par Internet, à l'intention du public.
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 Numéro de la demande 1,901,434  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PECB GROUP INC.
336-6683 JEAN TALON E
MONTREAL
QUEBEC
H1S0A5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLFE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément conférences, cours, examens et 
certifications relatifs aux domaines de la preuve électronique informatique et de la criminalistique 
numérique; services d'enseignement et de formation en ligne, nommément conférences, cours, 
examens et certifications relatifs aux domaines de la preuve électronique informatique et de la 
criminalistique numérique.
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 Numéro de la demande 1,901,436  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PECB GROUP INC.
336-6683 JEAN TALON E
MONTREAL
QUEBEC
H1S0A5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément conférences, cours, examens et 
certifications ayant trait au domaine du piratage éthique pour la détermination des risques pour la 
sécurité et la gestion des menaces; services d'enseignement et de formation en ligne, 
nommément conférences, cours, examens et certifications ayant trait au domaine du piratage 
éthique pour la détermination des risques pour la sécurité et la gestion des menaces.
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 Numéro de la demande 1,901,466  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connect First Credit Union Ltd.
200-510 16 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mountain View Financial, a division of Connect 
First Credit Union
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers de coopérative d'épargne et de crédit, nommément offre de services de 
comptes d'épargne et de comptes chèques; services financiers, nommément offre de services de 
coopérative d'épargne et de crédit et de services connexes à l'exploitation d'une coopérative 
d'épargne et de crédit, d'assurance, de prêts à la consommation, de comptes, de dépôts à terme, 
de REER, de FRR, de comptes d'épargne libre d'impôt (CELI), de coffrets de sûreté, de coffres de 
nuit, de mandats, de chèques de voyage, de protection de découvert, de cartes de client, de lignes 
de crédit, de relevés, de services de planification financière, de services de courtage en ligne; 
services de planification financière, services d'analyse financière et services de consultation dans 
les domaines de la planification financière, de l'établissement de budgets, des dettes, des 
placements, de la planification fiscale, des prêts hypothécaires, de l'épargne et de la retraite; 
services financiers pour particuliers, nommément prêts, services de gestion de patrimoine, 
comptes, dépôts à terme, prêts hypothécaires, coffrets de sûreté, coffres de nuit, mandats, 
chèques de voyage, protection de découvert, services de cartes de retrait pour comptes clients, 
lignes de crédit, relevés de comptes bancaires, services de planification financière, services de 
courtage de placements et de financements en ligne; services financiers pour entreprises, 
nommément offre de financement hypothécaire, de financement agricole, de comptes de crédit 
renouvelable, de comptes d'opérations, de lignes de crédit.
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 Numéro de la demande 1,902,496  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarion Warranty Corporation
Corporate Office
5160 Yonge Street, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6L9

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

Services
Classe 36
(1) Offre d'information aux constructeurs de maisons neuves concernant les garanties pour les 
maisons neuves, le service à la clientèle ainsi que les responsabilités et les obligations connexes 
de l'administrateur des garanties pour les maisons neuves de l'Ontario, des acheteurs de maison 
neuve et des propriétaires de maison neuve en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des 
logements neufs de l'Ontario.

Classe 41
(2) Offre d'éducation aux constructeurs de maisons neuves concernant les garanties pour les 
maisons neuves, le service à la clientèle ainsi que les responsabilités et les obligations connexes 
de l'administrateur des garanties pour les maisons neuves de l'Ontario, des acheteurs de maison 
neuve et des propriétaires de maison neuve en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des 
logements neufs de l'Ontario.
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 Numéro de la demande 1,902,505  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarion Warranty Corporation
Corporate Office
5160 Yonge Street, 12th Floor
Toronto
ONTARIO
M2N6L9

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

Services
Classe 36
(1) Offre d'information aux constructeurs de maisons neuves concernant les garanties pour les 
maisons neuves, le service à la clientèle ainsi que les responsabilités et les obligations connexes 
de l'administrateur des garanties pour les maisons neuves de l'Ontario, des acheteurs de maison 
neuve et des propriétaires de maison neuve en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des 
logements neufs de l'Ontario.

Classe 41
(2) Offre d'éducation aux constructeurs de maisons neuves concernant les garanties pour les 
maisons neuves, le service à la clientèle ainsi que les responsabilités et les obligations connexes 
de l'administrateur des garanties pour les maisons neuves de l'Ontario, des acheteurs de maison 
neuve et des propriétaires de maison neuve en vertu de la Loi sur le Régime de garanties des 
logements neufs de l'Ontario.
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 Numéro de la demande 1,903,201  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hemsworth Medicine Professional Corporation
10 Lower Jarvis St
c/o Cody Hemsworth
Toronto
ONTARIO
M5E1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN WORTHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau et cosmétiques.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne et au détail de cosmétiques, de produits de soins de la peau.

Classe 44
(2) Services de dermatologie; services de dermatologie médicale; services de soins esthétiques; 
services de soins esthétiques médicaux; services de soins cosmétiques pour le visage et le corps; 
services de traitement esthétique du visage et du corps; services de consultation ayant trait aux 
soins de la peau; services de consultation en dermatologie médicale ou non; services de 
consultation en soins esthétiques médicaux ou non.
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 Numéro de la demande 1,903,572  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Corporation
1-7-1 Konan
Minato-ku
108-0075
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Écouteurs, casques d'écoute, haut-parleurs; autres machines et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones intelligents, radios et téléviseurs; logiciels de traitement de signaux audio; 
programmes informatiques pour la commande d'équipement audio et l'amélioration de la qualité 
sonore connexe; circuits intégrés pour le traitement de signaux audio.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
169644 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,905  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC
H3L1Z2

Agent
KATHERINE R. BRITT
Reitmans Canada Ltd., 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréakl, QUEBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALLY YOU. REITMANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vêtements. Services de magasin de vente au détail de vêtements. 
Vente en ligne de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à 
main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, 
pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et cravates, articles 
chaussants et couvre-chefs. Vente au détail de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, 
bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-
culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et 
cravates, articles chaussants et couvre-chefs. Vente de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, 
ceintures, gants et cravates, articles chaussants et couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,903,906  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC
H3L1Z2

Agent
KATHERINE R. BRITT
Reitmans Canada Ltd., 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréakl, QUEBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vêtements. Services de magasin de vente au détail de vêtements. 
Vente en ligne de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à 
main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, 
pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et cravates, articles 
chaussants et couvre-chefs. Vente au détail de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, 
bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-
culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et 
cravates, articles chaussants et couvre-chefs. Vente de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, 
ceintures, gants et cravates, articles chaussants et couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,903,907  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC
H3L1Z2

Agent
KATHERINE R. BRITT
Reitmans Canada Ltd., 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréakl, QUEBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vêtements. Services de magasin de vente au détail de vêtements. 
Vente en ligne de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à 
main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, 
pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et cravates, articles 
chaussants et couvre-chefs. Vente au détail de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, 
bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-
culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et 
cravates, articles chaussants et couvre-chefs. Vente de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, 
ceintures, gants et cravates, articles chaussants et couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,903,908  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC
H3L1Z2

Agent
KATHERINE R. BRITT
Reitmans Canada Ltd., 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréakl, QUEBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRAIMENT VOUS. REITMANS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vêtements. Services de magasin de vente au détail de vêtements. 
Vente en ligne de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à 
main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, 
pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et cravates, articles 
chaussants et couvre-chefs. Vente au détail de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, 
bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-
culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et 
cravates, articles chaussants et couvre-chefs. Vente de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, 
ceintures, gants et cravates, articles chaussants et couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,903,909  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUEBEC
H3L1Z2

Agent
KATHERINE R. BRITT
Reitmans Canada Ltd., 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréakl, QUEBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation de magasins de vêtements. Services de magasin de vente au détail de vêtements. 
Vente en ligne de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à 
main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-culottes, protège-bas, 
pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et cravates, articles 
chaussants et couvre-chefs. Vente au détail de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, maquillage, 
bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, chaussettes, bas-
culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, ceintures, gants et 
cravates, articles chaussants et couvre-chefs. Vente de ce qui suit : vêtements, cosmétiques, 
maquillage, bijoux de fantaisie, sacs à main, accessoires de mode, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, collants, casquettes, chapeaux, foulards, 
ceintures, gants et cravates, articles chaussants et couvre-chefs.
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 Numéro de la demande 1,904,139  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12th Man Technologies, Inc.
7245 Garden Grove Blvd., Suite C 
Garden Grove, CA 92841
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTSEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Masques respiratoires de protection à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,904,190  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERWOOD S.R.L.
Via Langhe 4/A
Frazione, Pollenzo
12042 Bra (Cuneo)
ITALY

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre W est 
bleue (PANTONE* 2925EC). Toutes les autres lettres sont bleu foncé (PANTONE* 539CV). * 
PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

Machines à travailler le bois, nommément machines à plaquer les chants, centres d'usinage et 
toupies à commande numérique par ordinateur (CNC), machines de perçage et d'insertion, 
machines à scier, machines automatisées pour le chargement et le déchargement de panneaux 
de bois, machines d'équarrissage, machines d'usinage de portes et de fenêtres, ponceuses, 
machines d'assemblage et d'emballage de mobilier, machines à peindre, machines de menuiserie, 
machines de dépoussiérage.

Services
Classe 35
(1) Publicité de la vente de machines à travailler le bois d'occasion pour des tiers.

Classe 37
(2) Inspection, installation, entretien et réparation de machines à travailler le bois.

Classe 42
(3) Services de tests, services de génie dans le secteur des machines à travailler le bois.
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 Numéro de la demande 1,904,274  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Markus KUHNERT
Immenstädter Str.9
87435 Kempten
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

brandguardian
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et la gestion de campagnes promotionnelles et publicitaires, de médias 
sociaux et de sites Web pour des tiers dans les domaines de la communication commerciale et de 
la gestion de marque; logiciels pour la gestion et l'organisation du travail d'équipe pour des tiers 
dans les domaines de la communication commerciale et de la gestion de marque; logiciels pour le 
stockage, le partage et la gestion de données et d'information promotionnelles et publicitaires pour 
des tiers dans les domaines de la communication commerciale et de la gestion de marque.

Services
Classe 42
Développement de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la 
communication commerciale et de la gestion de marque.
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 Numéro de la demande 1,904,326  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ion Enterprises Inc. (Canada)
2311 Duncaster Dr
Burlington
ONTARIO
L7P4C2

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

ENVIROTOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement et appareils d'adoucissement de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau et appareils 
de conditionnement de l'eau électrostatiques; équipement et machinerie de purification de l'eau à 
usage commercial et industriel, nommément appareils de filtration de l'eau, appareils de 
séparation des particules, appareils de purification de l'eau antimicrobiens et appareils de filtration 
et d'élimination des microbes pour systèmes de refroidissement de l'eau et systèmes de traitement 
de l'eau; tuyaux d'entrée d'eau pour unités de refroidissement de l'eau et unités de traitement de 
l'eau; appareils d'ionisation de l'eau et de l'air; stérilisateurs d'eau; filtres à eau potable; 
équipement d'alimentation en eau, nommément appareils de traitement et de contrôle du tartre, de 
la corrosion et des microbes; équipements de distribution d'eau, nommément appareils de 
traitement et de contrôle du tartre, de la corrosion et des microbes.
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 Numéro de la demande 1,904,566  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 16
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(2) Guides de stratégies de jeux informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres de 
chansons; livres d'art; livres de partitions; livres de bandes dessinées; magazines sur les jeux 
informatiques et vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes postales; stylos; cartes de 
collection; cartes à collectionner; photos.

 Classe 28
(3) Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles 
réduits; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de 
plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche; commandes de jeux vidéo. .

Services
Classe 41
(1) Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne 
non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de 
musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés par Internet; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur des 
prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Classe 42
(2) Conception de matériel de jeux informatiques; conception de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et maintenance de consoles de jeux vidéo; services de 
consultation et d'information ayant trait à la programmation informatique et à la maintenance de 
consoles de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade; services de consultation et offre d'information dans les domaines de la programmation 
informatique et de la maintenance de consoles de jeux vidéo; services de consultation et offre 
d'information dans les domaines de la programmation informatique et de la maintenance 
d'appareils de jeux vidéo d'arcade; création et maintenance de sites Web; autre programmation 
informatique et autre maintenance de programmes informatiques; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique, d'appareils de jeu, de logiciels, de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour logiciels de jeux informatiques; location de zones de mémoire sur 
des serveurs informatiques; location de zones de mémoire sur des serveurs pour le réseautage 
social afin d'interagir avec des tiers par Internet; hébergement de sites Web.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
038005 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 1,904,718  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoom Video Communications, Inc.
55 Almaden Blvd., 6th Floor
San Jose, California 95113
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot ZOOM en 
lettres bleues stylisées. Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme caractéristique de 
la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour utilisation dans les domaines suivants : audioconférences, services 
de conférence réseau, services de messagerie instantanée, services de conférence téléphonique, 
services de téléconférence, services de conférence par téléprésence, services de messagerie 
texte, services de vidéoconférence, communications vidéo par téléphone mobile ou par ordinateur, 
vidéoconférence, services de vidéotex, services de conférence Web; matériel, nommément 
caméras vidéonumériques, microphones et moniteurs d'affichage vidéo numériques pour 
utilisation dans les domaines suivants : audioconférences, services de conférence réseau, 
services de messagerie instantanée, services de conférence téléphonique, services de 
téléconférence, services de conférence par téléprésence, services de messagerie texte, services 
de vidéoconférence, services de communication vidéo, vidéoconférence, services de vidéotex, 
services de conférence Web et messagerie Web.

Services
Classe 38
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Audioconférences; transmission électronique de données; échange électronique de données; offre 
de services de courriel et de messagerie instantanée; transmission électronique de fichiers 
numériques, vocaux, de données, de signaux, de messages et de photos par un réseau poste à 
poste; transmission assistée par ordinateur de la voix, de données, de signaux, de messages et 
d'images, offre d'accès à un portail de partage de vidéos, offre de services de conversation vocale; 
services de conférence réseau; offre de services de messagerie instantanée; offre de services de 
conférence téléphonique; services de téléconférence; services de conférence par téléprésence; 
services de messagerie texte; services de vidéoconférence; vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; services de vidéotex; services de conférence Web; services de messagerie 
instantanée sur Internet.
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 Numéro de la demande 1,905,090  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nando's Limited
St Marys House, 42 Vicarage Crescent
London SW11 3LD
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 43
Restaurants, casse-croûte, cafétérias, cantines, services de comptoir de plats à emporter, 
restaurants rapides; services de traiteur, services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,905,166  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AluminArt Products Limited
1 Summerlea Road
Brampton
ONTARIO
L6T4V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres en métal; portes en métal.

 Classe 19
(2) Cadres de fenêtre en vinyle; moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; 
encadrements de porte autres qu'en métal; cadres de porte autres qu'en métal; panneaux de porte 
autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,905,298  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staples, Inc.
500 Staples Drive
 Framingham , MA 01702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COASTWIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants, nommément produits pour enlever les étiquettes; air sous pression en 
canette pour l'époussetage; nettoyant à écrans d'ordinateur et claviers, nommément liquides 
nettoyants et lingettes imprégnées de liquides nettoyants; nettoyant sec ou liquide à écrans 
d'ordinateur, nommément liquides nettoyants, lingettes imprégnées de liquides nettoyants ainsi 
que lingettes sèches; nettoyant en vaporisateur pour tableaux blancs; lingettes nettoyantes 
humides jetables imprégnées de produits chimiques de nettoyage pour enlever les étiquettes, 
nettoyer les écrans d'ordinateur et les claviers, les téléphones mobiles, les ordinateurs portatifs 
ainsi que les ordinateurs blocs-notes; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de 
solutions nettoyants à usage domestique, industriel et commercial; nettoyants liquides et poudres 
tout usage; nettoyants pour le verre et les surfaces dures; nettoyants à tapis, shampooing à tapis, 
détachants à tapis; nettoyants en vaporisateur à usage domestique, nommément nettoyants pour 
carreaux de baignoire et de douche ainsi que nettoyants pour toilettes et urinoirs; savons liquides; 
lingettes nettoyantes humides jetables imprégnées de produits chimiques de nettoyage à usage 
personnel hygiénique, à savoir lingettes pour les mains; produits de finition de planchers et 
produits décapants à revêtements de planchers; savons détergents; parfums d'ambiance; 
recharges de parfums d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; 
préparations pour l'assainissement de l'air pour les appareils désodorisants non électriques.

 Classe 05
(2) Produits chimiques désinfectants, en l'occurrence lingettes désinfectantes jetables, produits en 
aérosol et en vaporisateur pour le nettoyage de surfaces dures; produits désinfectants pour les 
mains et lingettes désinfectantes jetables ou lingettes jetables, désinfectantes ou non, imprégnées 
de produits chimiques désinfectants, nommément lingettes désinfectantes pour surfaces dures; 
lingettes nettoyantes antibactériennes à usage personnel, lingettes désinfectantes à usage 
personnel; savons désinfectants; désodorisants d'air; désodorisants.

 Classe 07
(3) Machines à nettoyer les planchers; aspirateurs; sacs de rechange pour aspirateurs.

 Classe 11
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(4) Distributeurs de désodorisant d'air; distributeurs de désodorisant; appareils de désodorisation 
de l'air à piles ou à batterie; distributeurs de parfum d'ambiance à piles ou à batterie; recharges 
pour distributeurs de parfum d'ambiance à piles ou à batterie, parfums d'ambiance, désodorisants 
d'air ainsi que contenants pour désodorisant d'air et distributeurs connexes à usage commercial.

 Classe 16
(5) Film d'emballage plastique, nappes en papier, sacs en plastique pour l'entreposage et 
l'élimination des déchets, sacs à ordures en papier et en plastique, sacs à poubelle, serviettes de 
table en papier, papier hygiénique, essuie-tout, papiers-mouchoirs, housses de siège de toilette en 
papier, lingettes nettoyantes absorbantes jetables non imprégnées de produits chimiques; ruban 
d'emballage adhésif pour le bureau ou la maison; dévidoirs de ruban adhésif pour la maison ou le 
bureau; matériel d'emballage, nommément boîtes d'expédition et de rangement en carton; boîtes 
en carton; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; étiquettes d'adresse; 
enveloppes; film étirable à usage commercial ou industriel.

 Classe 21
(6) Lingettes en tissus et en microfibre jetables et réutilisables; distributeurs d'ustensiles de table, 
cuillères à boisson, assiettes et bols en papier et en plastique, gobelets et couvercles à boissons 
chaudes et froides en papier et en plastique, manchons en papier pour gobelets à boissons 
chaudes, assiettes en papier, tasses, seaux à glace, distributeurs d'essuie-tout, distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de savon et de désinfectant, vaporisateurs vides et pulvérisateurs 
à gâchette en plastique, poubelles, corbeilles à papier, seaux avec essoreuse à vadrouille, bacs 
pour les matières recyclables; boîtes de rangement générales pour contenir des outils et des 
produits de nettoyage; chiffons de nettoyage pour écrans.

 Classe 22
(7) Paillassons et paillassons pour salles de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88001998 en liaison avec le même genre de produits (1); 15 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001975 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001981 
en liaison avec le même genre de produits (3); 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88001992 en liaison avec le même genre de produits (7); 15 juin 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001990 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88002005 en liaison avec le même genre de produits (6); 15 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88002000 en liaison avec le même genre de 
produits (4)
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 Numéro de la demande 1,905,528  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, a legal entity
Wolnosci 69
Chorzów, 41-500
POLAND

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 ligne verticale 
et les mots WE sont noirs. Les mots FEED, CARE et LOVE sont rouges.

Produits
 Classe 16

(1) Périodiques promotionnels, brochures promotionnelles, dépliants promotionnels, affiches et 
feuillets publicitaires, calendriers promotionnels, sacs à provisions écologiques en papier, sacs à 
provisions en papier, sacs à provisions écologiques en plastique et sacs à provisions en plastique.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux d'ornement et autres petits animaux de compagnie sous forme de 
flocons, de granules, d'extrudats, de comprimés, de céréales et de mélanges connexes, liquides, 
gels, pâtes et prémélanges,  aliments naturels congelés et lyophilisés pour animaux, nourriture 
pour animaux contenant des nutriments à usage autre que médical; os et gâteries comestibles à 
mâcher et à mordre pour chiens et chats; litière, gravier et sable pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
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Organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation de tirages de prix à des fins promotionnelles; tous les services susmentionnés sont 
offerts dans le cadre de la promotion des affaires dans les domaines de l'aquariophilie et de la 
terrariophilie, notamment relativement à l'élevage de poissons, de crustacés, de tortues, d'oiseaux, 
de reptiles, d'amphibiens, de chiens, de chats et d'autres petits animaux de compagnie, y compris 
de lapins, de furets, de cochons d'Inde, de rats, et relativement à la culture de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: POLOGNE, demande no: Z.
480407 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,064  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clark Material Handling Company, a legal entity
700 Enterprise Drive 
Lexington , KY 40510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin en 
forme de « S » stylisé rouge comprenant deux formes s'emboîtant et ressemblant à des fourches 
de chariots élévateurs à fourches, et se trouvant à gauche du mot stylisé SERIES noir.

Produits
 Classe 12

(1) Chariots élévateurs; chariots élévateurs à fourche.

(2) Transpalettes et pièces constituantes connexes; pièces constituantes pour chariots élévateurs 
et chariots élévateurs à fourche.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/743,137 en liaison avec le même genre de produits



  1,906,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 323

 Numéro de la demande 1,906,065  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clark Material Handling Company, a legal entity
700 Enterprise Drive 
Lexington , KY 40510
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Chariots élévateurs; chariots élévateurs à fourche.

(2) Transpalettes et pièces constituantes connexes; pièces constituantes pour chariots élévateurs 
et chariots élévateurs à fourche.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(4) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(5) Chapeaux.

(6) Chemises.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/778,577 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,906,582  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA FROM SOFTWARE
26-2, Sasazuka 2-chome
 Shibuya-ku, 
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEKIRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; disques compacts contenant 
des jeux informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-075912 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,743  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fronius International GmbH
Froniusstraße 1
4643 Pettenbach
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Comptabilité de rendement, nommément suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour 
des tiers à des fins de vérification comptable; comptabilité de rendement, nommément suivi et 
contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de comptabilité analytique; gestion 
informatisée de fichiers; obtention de contrats pour des tiers pour l'achat d'énergie, nommément 
d'électricité, d'électricité à partir d'énergie solaire et d'électricité à partir d'énergie éolienne; 
services de fournisseur d'électricité au détail, nommément offre de services permettant aux clients 
de se procurer de l'énergie, nommément de l'électricité, de l'électricité à partir d'énergie solaire et 
de l'électricité à partir d'énergie éolienne.

Classe 39
(2) Approvisionnement en énergie par la distribution d'électricité; services publics, à savoir 
distribution d'électricité, d'électricité à partir d'énergie solaire et d'électricité à partir d'énergie 
éolienne. .

Classe 40
(3) Production d'électricité, production d'électricité à partir d'énergie solaire, production d'électricité 
à partir d'énergie éolienne, production d'énergie hydroélectrique, production d'électricité à l'aide de 
centrales électriques; location de génératrices.

Classe 42
(4) Consultation ayant trait aux services technologiques dans les domaines des 
l'approvisionnement en électricité et de l'approvisionnement en énergie; services de consultation 
ayant trait à l'efficacité énergétique relativement à l'énergie solaire et à l'électricité; location de 
compteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 51004
/2018 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,906,962  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jolly Brands Inc.
140 Callen Dr
Fort McMurray
ALBERTA
T9K0Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Stylos.

 Classe 21
(2) Tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux et tee-shirts.

 Classe 28
(4) Jouets, nommément animaux rembourrés.

 Classe 30
(5) Bonbons.

Services
Classe 41
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(1) Exploitation d'un centre de divertissement familial offrant des services d'arcade et des espaces 
récréatifs, en l'occurrence des aires de jeu pour enfants.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de casse-croûte et de café.
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 Numéro de la demande 1,907,142  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO SWIMMING FITNESS & SPORTSWEAR 
LTD.
6035 MAYNARD WAY
EDMONTON
ALBERTA
T6R0J1

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVOS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « vivos » est « the living ».

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de bain ainsi que vêtements de sport et d'entraînement 
physique.
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 Numéro de la demande 1,907,386  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF CORPORATION, a legal entity
100 Park Avenue
Florham Park, NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEXTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin DEXTRA est « right hand ».

Produits
 Classe 01

Catalyseur pour le raffinage du pétrole.
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 Numéro de la demande 1,907,505  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graziano Mazza
Lungomre Gramsci, 19
63822 Porto San Giogrio (FM)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; vêtements sport; chandails; robes du soir; manteaux; jupes; écharpes; foulards; mouchoirs 
de poche; ceintures; ceintures porte-monnaie; cravates; gants; gants de ski; bas; chaussettes; 
couvre-chefs, nommément bérets, casquettes, chapeaux, fichus; visières; articles chaussants et 
pièces connexes, nommément chaussures, pantoufles de bain, sandales de bain, chaussures de 
plage, espadrilles, chaussons de gymnastique, chaussures d'entraînement, mules, sandales, 
sabots, bottes, tiges de botte, demi-bottes, brodequins, bottes de ski, accessoires en métal pour 
articles chaussants, chaussures de soccer, talonnettes pour articles chaussants, couvre-
chaussures, antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes, bouts 
d'articles chaussants, trépointes pour articles chaussants, chaussures à talons, semelles pour 
articles chaussants, semelles intérieures, tiges de chaussure.

(2) Articles chaussants, nommément espadrilles, bottes de randonnée pédestre.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
30201800003436 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,907,613  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOLD HILL WINERY LTD.
3502 Fruitvale Way
Oliver
BRITISH COLUMBIA
V0H1T1

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Services
Classe 40
Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,907,841  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masonite Corporation
One Tampa City Center 
201 N. Franklin Street, Suite 300
Tampa, FL 33602
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

INTEGRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Portes autres qu'en métal, nommément portes d'entrée extérieures autres qu'en métal pour 
bâtiments; portes intérieures autres qu'en métal pour bâtiments; blocs-portes d'entrée extérieurs 
autres qu'en métal pour bâtiments; blocs-portes d'entrée intérieurs autres qu'en métal pour 
bâtiments.

(2) Cadres de porte autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 1,907,873  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Salles de Réception Palace Inc
1800 Boul Chomedey
Laval
QUEBEC
H7T2W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément couteaux à steak, couteaux à beurre, cuillères, fourchettes et 
ustensiles de service.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, enveloppes, cartes de correspondance vierges, 
cartes d'invitation, livres d'or et stylos.

 Classe 20
(3) Cadres pour photos et albums photos.

 Classe 21
(4) Articles en porcelaine, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, grandes tasses, plats 
de service et contenants à bonbons; verrerie, nommément verres à boire, verres à vin, flûtes, 
gobelets en verre, verres à bière, verres à liqueur, carafes à vin, carafes à décanter, cruches à 
eau et bols à punch; seaux à glace.

 Classe 24
(5) Linge de table, nommément nappe, chemins de table et serviettes de table en tissu.

 Classe 32
(6) Eau embouteillée.

Services
Classe 41
(1) Services de consultation dans le domaine de la planification d'évènements sociaux et 
d'évènements d'affaires pour des tiers.
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Classe 43
(2) Exploitation d'une salle de réception, d'une salle de banquet, d'installations de congrès et de 
salles de réunion; services de traiteur; coordination et supervision de personnel lors de réceptions, 
de banquets, de célébrations, de galas, d'activités de financement, de remises de prix, d'activités 
promotionnelles, de réunions d'entreprise, d'évènements d'affaires et de rencontres sociales pour 
des tiers.
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 Numéro de la demande 1,908,047  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik Mining and Construction Oy
Pihtisulunkatu 9
33330 Tampere
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEOPARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils de forage en surface et souterrain ainsi qu'outils de forage mécaniques.
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 Numéro de la demande 1,908,051  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAI rent-a-jet AG
Flughafenstrasse 124
90411 Nürnberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Exploitation de centres de contrôle du sauvetage pour d'autres entreprises, nommément 
réception et acheminement d'appels d'urgence par radio.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers par avion; réalisation de vols d'essai ainsi que transport aérien 
de marchandises; exploitation de centres de contrôle du sauvetage pour d'autres entreprises, 
nommément organisation de vols d'urgence et d'autres vols pour le transport de patients.
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 Numéro de la demande 1,908,126  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Lift Company
2727 Snow Road
Lansing, MI 48917
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots AIR LIFT sont 
blancs. Le quadrilatère incliné vers le haut est noir. Les lignes au-dessus et en dessous du 
quadrilatère sont blanches. Les lignes et les demi-cercles au-dessus et en dessous des lignes 
blanches sont rouges.

Produits
 Classe 12

Systèmes de suspension pneumatique pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/021,374 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,221  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lewis Halls
613 5 St SW
Medicine Hat
ALBERTA
T1A4H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 16

(1) Autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule.

 Classe 25
(2) Camisoles; casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts 
à manches longues; chandails molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,908,228  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Lanshidun Electronic Limited 
Company
Room 2111-2115, R&F Golden Jubilee 
Business Center
5th Fuchang Rd, Haizhu District
Guangzhou, 510240
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; émetteurs de signaux d'urgence; antennes de 
radio et de télévision; caméscopes; radiotéléphones; casques d'écoute; appareils téléphoniques; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; transformateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,908,267  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Behr Process Corporation
3400 W. Segerstrom Avenue
Santa Ana, CA 92704
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREP, STAIN & ENTERTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Revêtements, en l'occurrence teintures à bois.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/802,157 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,302  Date de production 2018-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Soufun Science & Technology 
Development Co., Ltd.
Building 14, South Area, 
No. 46 Zhongguancun South Street
Haidian District
Beijing
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FANG est « room », celle du mot PIAO est « 
ticket », et FANG PIAO est une expression inventée n'ayant aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque est FANG PIAO.

Services
Classe 36
Services d'assurance; information sur l'assurance; services bancaires; investissement de capitaux; 
financement de prêts; évaluation financière dans les domaines de l'assurance, des services 
bancaires et de l'immobilier; virement électronique de fonds; offre d'information sur la planification 
financière par un site Web; offre de réductions dans les établissements participants de tiers à 
l'aide d'une carte de membre; location de biens immobiliers; agences immobilières; courtage 
immobilier; gestion immobilière; courtage de placements financiers; services de cautionnement; 
collecte de fonds à des fins caritatives; vente de biens immobiliers; services de fiduciaire; services 
de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,908,504  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYX Condominiums Inc.
320-14 Place Du Commerce
Verdun
QUEBEC
H3E1T5

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

Services
Classe 36
Gestion, vente et location à bail de bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que de 
condominiums.
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 Numéro de la demande 1,908,513  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POTTERY BARN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage électrique, nommément lampes, appliques, projecteurs d'illumination, 
lustres, guirlandes lumineuses; ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques portatifs; 
ampoules; diffuseurs de lumière; abat-jour; supports pour abat-jour; lanternes à bougie; fontaines 
décoratives.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément lits, matelas, surmatelas, bancs, fauteuils, transats, sofas, divans, 
causeuses, ottomanes, canapés, tabourets, tables, billots de cuisine, commodes, crédences, 
bureaux, étagères murales et meubles de rangement, garde-robes, bibliothèques, tablettes, 
armoires, coffres, repose-pieds, escabeaux de cuisine autres qu'en métal, dessertes roulantes, 
porte-parapluies, porte-manteaux, porte-chapeaux, porte-revues, supports à couvertures; boîtes, 
barils, caisses et récipients en plastique et en bois, écrans décoratifs pour foyers, écrans pare-feu 
de foyer, stores, rails à rideaux, anneaux à rideaux, tringles à rideaux, coussinets de chaise, 
coussins de siège, oreillers, cintres, crochets à vêtements autres qu'en métal, cadres pour photos 
autres qu'en métal précieux, miroirs, mobiles décoratifs, sculptures en bois et en plastique et 
séparateurs de tiroir; porte-bouteilles de vin; lits pour animaux de compagnie; objets d'art en bois; 
poignées et boutons de tiroir en verre; surmatelas; bacs de rangement en plastique à usage 
général pour la maison.

 Classe 21
(3) Plats de service, bols de service, cuillères de service, fourchettes de service, pichets, plats à 
gâteau, beurriers, saucières; articles de table, nommément plats, soucoupes, bols, tasses; articles 
de bar, nommément mélangeurs et bâtonnets à cocktail, ouvre-bouteilles, passoires, pilons à 
cocktail; contenants en métal, en verre, en porcelaine et en terre cuite pour la maison et la cuisine, 
nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments, jarres à biscuits, bocaux à 
conserves, bocaux en verre; ustensiles de cuisine, nommément paniers en treillis, passoires, 
cuillères à jus, cuillères de cuisine; ustensiles de cuisine pour mélanger, battre, tamiser, moudre et 
filtrer les aliments, nommément mélangeurs non électriques, mélangeurs à pâtisserie manuels, 
tamis à farine, à cendres et de cuisson, hachoirs à viande manuels, passoires à usage 
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domestique; poêles et casseroles; moules à pâtisserie, grils, en l'occurrence ustensiles de cuisine; 
grilles de cuisson; verrerie pour boissons; articles pour boissons; cafetières non électriques; 
théières et bouilloires non électriques; sous-plats; ronds de serviette de table; supports pour 
marque-places de table; plateaux pour la maison; planches à découper, planches à fromage, 
planches à pâtisserie; étagères à épices; salières et poivrières; porte-serviettes de table; 
bougeoirs; sous-verres autres qu'en papier et autres que le linge de table, nommément sous-
verres pour boissons et sous-verres en verre; paniers et corbeilles, nommément corbeilles à pain, 
corbeilles à fleurs, paniers-cadeaux vendus vides, paniers à linge; seaux, nommément seaux à 
champagne, seaux à glace, seaux à vin; étendoirs à linge; étendoirs à linge; supports à essuie-
tout de comptoir; mannes à linge pour la maison; séchoirs à linge; maniques; barres à serviettes; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-brosses à dents, porte-savons, 
distributeurs de savon liquide et de lotion; corbeilles à papier et poubelles; jardinières, terrariums 
pour plantes; ornements de table décoratifs en terre cuite, en verre, en céramique et en bois; bols 
pour animaux de compagnie et supports; contenants de rangement de nourriture pour animaux de 
compagnie pour la maison; tirelires.

 Classe 24
(4) Draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, cache-sommiers, édredons, couvertures de lit et jetés, 
couvre-lits, couettes; nappes autres qu'en papier, linge de table, nommément serviettes de table, 
napperons; rideaux, tentures; serviettes de bain, serviettes de plage, débarbouillettes; serviettes et 
torchons de cuisine; rideaux de douche; banderoles en tissu; tissus pour rideaux et tentures ainsi 
que tissus d'ameublement; housses à mobilier ajustées en tissu.

 Classe 27
(5) Tapis de bain en tissu, carpettes, revêtements de sol; décorations murales autres qu'en tissu; 
paillassons; tapis; carpettes; revêtements muraux en tissu.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de catalogue de vente par correspondance de ce qui suit : matelas, surmatelas, oreillers, 
housses, carpettes, lampes et appareils d'éclairage, guirlandes lumineuses, abat-jour, supports 
pour abat-jour, diffuseurs de lumière, ampoules, ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques 
portatifs, rideaux, tringles à rideaux, linge de lit, linge de toilette, huiles de bain, lotions et huiles de 
soins de la peau, huiles parfumées, roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour 
parfumer l'air ambiant, pot-pourri, bougeoirs, lanternes à bougie, cadres pour photos, miroirs, 
vases, paniers en osier, livres de décoration intérieure, revêtements muraux, garnitures de fenêtre, 
stores, tissu, nommément tissu à rideaux, tissu d'ameublement, tissu de coton et tissu de gaze, 
literie, tapis de bain, serviettes, rideaux de douche, livres, vêtements, quincaillerie, nommément 
quincaillerie de tentures, quincaillerie de mobilier, quincaillerie de salle de bain, accessoires de 
bain, nommément porte-gobelets, porte-brosses à dents, porte-savons, distributeurs de savon 
liquide et de lotion, équipement culinaire, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, 
coutellerie, gadgets de cuisine, ustensiles, articles de table, verrerie, ustensiles de table, articles 
de bar, plateaux de service, planches à fromage, salières et poivrières, céramique, linge de table, 
ronds de serviette de table, porte-serviettes de table, supports pour marque-places de table, 
serviettes de cuisine, paniers et corbeilles, barbecues et accessoires de barbecue, accessoires de 
pique-nique, séchoirs à linge, corbeilles à papier et poubelles, bacs de rangement à usage général 
pour la maison, jardinières, terrariums pour plantes, ornements de table décoratifs en terre cuite, 
en verre, en céramique et en bois, bols pour animaux de compagnie et supports, contenants de 
rangement de nourriture pour animaux de compagnie pour la maison, tirelires, boîtes aux lettres 
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en métal, heurtoirs en métal, ornements de table décoratifs en métal commun, supports en métal 
pour couronnes, enseignes en métal pour la décoration, objets d'art en métal non précieux, 
crochets en métal, tisonniers, pelles et balais de foyer vendus comme un tout, fontaines 
décoratives, horloges, albums photos, coupelles à bijoux, coffrets à bijoux, parasols de patio, 
laisses pour animaux de compagnie, sacs à main, sacs de voyage, bagages, étiquettes à 
bagages, trousses de toilette, lits pour animaux de compagnie, objets d'art en bois, banderoles en 
tissu, robes de chambre, pantoufles, guirlandes et couronnes artificielles, flotteurs de natation, 
tables de billard et porte-queues de billard, tables de soccer sur table, ensembles de cible à 
fléchettes, jouets pour animaux de compagnie, couronnes de fleurs vivantes et séchées, vases 
et jardinières contenant des plantes vivantes, arrangements de fleurs naturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/750728 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,612  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tata's Natural Alchemy, LLC
1135 Wooster Road
Whiting, VT 05778
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Graciela Guzman, aussi connue sous le nom de Tata Harper, a été déposé.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, cosmétiques biologiques naturels; crème pour la peau, crème pour le corps, crème 
de bain, lotions, produits en vaporisateur, savons, poudres, gels, huiles, nettoyants; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; désincrustants pour le corps et les pieds; savons à usage 
personnel; hydratants pour la peau; crèmes contour des yeux; produits de soins de la peau, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau; produits exfoliants non médicamenteux 
pour la peau; toniques non médicamenteux pour la peau; baumes non médicamenteux pour la 
peau, les pieds, les lèvres; sérums de beauté; masques pour la peau; lotions, huiles, crèmes et 
produits en vaporisateur pour aromathérapie, nommément lotions, huiles, crèmes et produits en 
vaporisateur non médicamenteux pour la peau avec des huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
lotions, huiles, crèmes et produits en vaporisateur pour aromathérapie, nommément huiles, 
crèmes et produits en vaporisateur aromatiques; fards à joues; rouges à lèvres; trousses de 
maquillage.
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 Numéro de la demande 1,908,694  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longhill Enterprises Ltd.
615 - 938 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z1N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTHABITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser le sommeil ainsi que réduire l'anxiété et le stress; suppléments alimentaires pour 
favoriser la relaxation et le sommeil; suppléments alimentaires pour aider à dormir; suppléments 
alimentaires contenant des extraits d'hydne hérisson; suppléments alimentaires contenant des 
extraits de reishi, de shiitake et de maitake; suppléments alimentaires, nommément champignons 
et extraits de champignons séchés, en poudre et en capsules; suppléments alimentaires pour la 
santé du cerveau; suppléments alimentaires pour favoriser la santé du système immunitaire; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé des nerfs; suppléments alimentaires pour 
stimuler la fonction immunitaire; suppléments alimentaires pour favoriser la santé digestive; 
suppléments alimentaires pour favoriser la santé gastro-intestinale; suppléments alimentaires pour 
favoriser le métabolisme; suppléments alimentaires, nommément suppléments probiotiques et 
prébiotiques et enzymes digestives pour favoriser la santé gastro-intestinale, et préparations de 
nettoyage du côlon et de détoxication; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; vitamines; minéraux; herbes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires, à savoir 
nutraceutiques, nommément nutraceutiques favorisant l'élimination des déchets métaboliques du 
corps, nutraceutiques pour améliorer la digestion, nutraceutiques pour diminuer les malaises 
intestinaux, comme les ulcères, les brûlements d'estomac et l'inflammation des intestins, et 
nutraceutiques pour augmenter l'énergie et la sensation générale de bien-être; préparations 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; 
préparations de traitement pour le tractus gastro-intestinal; pilules amaigrissantes; laxatifs; 
émollients fécaux; préparations naturelles pour favoriser le sommeil; préparations en vente libre, 
nommément préparations pharmaceutiques et nutraceutiques en pilules, en comprimés, en 
capsules, en gouttes liquides et en sachets pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles gastro-intestinaux, des troubles cardiovasculaires, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Crohn, 
de l'ostéoporose, de l'ostéopénie, de la douleur, des troubles associés à la cholestérolémie, du 
diabète, des migraines, du stress, des problèmes de sommeil, de la fatigue chronique, du 
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déséquilibre hormonal, du reflux acide et des maladies associées au reflux gastro-oesophagien, 
du rhume, de la grippe, de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, des allergies, du rhume des 
foins et de l'acné; préparations en vente libre, nommément préparations pharmaceutiques et 
nutraceutiques en pilules, en comprimés, en capsules, en gouttes liquides et en sachets pour 
stimuler la fonction immunitaire.
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 Numéro de la demande 1,908,887  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mack Weldon, Inc.
1201 Broadway-Suite 705,
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACK WELDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs, nommément sacs à main, sacs polochons, portefeuilles, bagages, sacs de plage, sacs court-
séjour, sacoches de messager, sacs à dos, sacs de sport.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et de vente en magasin de tee-shirts, de gilets de 
corps, de chaussettes et de sous-vêtements pour hommes.
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 Numéro de la demande 1,909,011  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C6 TECHNOLOGIES AS, a legal entity
Sandnesveien 360
4312 SANDNES
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C6 WellDrone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Appareils et instruments pour l'extraction pétrolière et gazière, nommément machines de 
forage de puits de pétrole, machines de pompage de puits de pétrole.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments pour l'extraction pétrolière et gazière, nommément équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l'extraction pétrolière et gazière, 
nommément analyse dans le domaine de l'exploration pétrolière, exploration et prospection 
pétrolières et gazières, essai de puits de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201801547 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 1,909,028  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr.1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVENETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément liqueurs, sangria, vins, vins panachés, punchs 
au vin, champagne, vin mousseux, vin de fruits, boissons à base de vin, nommément panachés, 
cocktails alcoolisés préparés, absinthe, vermouth et spiritueux, nommément calvados, gin, grappa, 
brandy, kirsch, rhum, scotch, schnaps, téquila, vodka, whiskey.
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 Numéro de la demande 1,909,043  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
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

UNIFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels, en l'occurrence poste de travail intégré de diagnostic pour 
l'examen et l'analyse d'images mammaires.

Services
Classe 42
Services d'analyse de données, nommément analyse de données techniques dans le domaine 
des appareils d'imagerie médicale pour l'amélioration de l'utilisation des appareils et de l'efficacité 
des utilisateurs relativement au fonctionnement des appareils, à leur taux d'utilisation, au 
rendement des utilisateurs et au dépannage.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/794,542 en liaison avec le même genre de produits; 02 juillet 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/023,042 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,909,129  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Berries Enterprises Ltd.
12791 BLUNDELL RD
V6W1B4
P.O. Box V6W1B4
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6W1B4

Agent
DENTONS CANADA LLP
20TH FLOOR, 250 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Produits de baies, nommément sirop de baies offert comme suppléments alimentaires pour les 
humains et les animaux.

 Classe 16
(2) Sacs à vin, nommément sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Sacs à vin, nommément sacs isothermes pour le vin; accessoires pour le vin, nommément tire-
bouchons.

 Classe 22
(4) Sacs à vin, nommément sacs-cadeaux en tissu pour bouteilles de vin.

 Classe 29
(5) Produits de baies, nommément bleuets séchés, gelées de baies.

 Classe 33
(6) Vins.
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Services
Classe 41
Tenue de circuits de dégustation de vin guidés à des fins d'éducation et de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,909,344  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHI-FUJIKOSHI CORP.
1-9-2 Higashi-Shinbashi
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; 
machines à affûter, nommément machines à affûter les couteaux et affûteuses à fleurets; 
machines de coupe et de finition d'engrenages; machines à brocher pour le travail des métaux; 
tours pour le travail des métaux; machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; 
fraises à tailler les engrenages (machines-outils); fraises à fileter (machines-outils); fraises en bout 
pour fraiseuses; tarauds pour machines-outils; filières pour machines-outils; machines à former les 
métaux; laminoirs; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses électriques; machines à couper les 
métaux; outils à main, autres que manuels, nommément perceuses à main électriques, 
mélangeurs à main, marteaux pneumatiques à main et meuleuses à main électriques; machines à 
percer, nommément perceuses pneumatiques, perceuses à colonne, appareils de forage, 
perceuses pneumatiques, perceuses radiales et machines à percer le bois; perceuses électriques; 
machines-outils en carbure métallique; moules, nommément machines de moulage par injection et 
machines pour le moulage du plastique; forets de centrage, à savoir pièces de machine; têtes de 
forage, à savoir pièces de machine; forets de centrage, à savoir pièces de machine; machines et 
appareils électriques pour le polissage, nommément machines à polir pour le travail des métaux et 
machines à polir les filières et les poinçons; lames pour scies électriques; machines à scier; arbres 
de transmission et axes pour machines; accouplements d'arbres pour machines; roulements pour 
machines; roulements à billes, nommément roulements à billes pour disques durs, roulements à 
billes pour plaques tournantes et roulements à billes pour machines; roulements à rouleaux, 
nommément roulements à rouleaux pour machines, roulements à rouleaux pour transporteurs à 
courroie et roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements à graissage 
automatique; paliers de roulement pour machines; corps de palier pour machines; garnitures de 
palier pour machines; roulements pour conditionneurs d'air; roulements pour grues; embrayages 
et appareils, nommément courroies, arbres et engrenages pour la transmission, non conçus pour 
les véhicules terrestres; transmissions pour machines; transmissions et engrenages pour 
machines [non conçus pour les véhicules terrestres]; actionneurs hydrauliques; moteurs 
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hydrauliques, nommément pour outils électriques, moteurs hors-bord et moteurs de treuil; valves, 
à savoir pièces de machine; soupapes régulatrices de pression, à savoir pièces de machine; 
robots industriels; bras robotisés à usage industriel; mécanismes robotisés, nommément robots 
industriels, bras robotisés et robots culinaires électriques pour la transformation de produits 
alimentaires; machines de chargement et de déchargement; ponts roulants; appareils de levage, 
nommément élévateurs pour voitures, ascenseurs, tables élévatrices hydrauliques, transporteurs 
élévateurs mécaniques sur rails, monte-escaliers et élévateurs pour camions; pompes et 
compresseurs, à savoir pièces de machine et de moteur; pompes pour moteurs de véhicule 
terrestre; pompes hydrauliques; cylindres pour machines; moteurs ca et moteurs cc, non conçus 
pour les véhicules terrestres; moteurs électriques et pièces connexes, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs d'ascenseur et 
d'élévateur et démarreurs électriques; servomoteurs pour la robotique et la fabrication 
automatisée; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion, 
moteurs de bateau, moteurs d'ascenseur et d'élévateur, démarreurs électriques, moteurs pour 
l'aéronautique et moteurs pour machinerie industrielle; joints, à savoir pièces de moteur, 
nommément joints d'étanchéité pour moteurs, joints mécaniques, joints de pompe, et machines à 
jointer le contreplaqué; machines à laver; machines de placage ionique pour la transformation de 
couches minces pour produits faits de métal, de verre, de résine et de plaquettes de silicium; 
appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; chevalets à l'épreuve des vibrations pour la 
protection d'articles contre les secousses; machines d'exploitation minière; machines de halage de 
filets [pêche]; machines pour la fabrication de filets de pêche; machines pour la fabrication de 
pâtes de poisson; machines électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément machines 
de mélange pour le traitement chimique, machines à filer les fibres chimiques, machines de 
dissolution pour le traitement chimique, machines d'extraction pour le traitement chimique, 
machines de séparation pour le traitement chimique et trieuses pour le traitement chimique; 
machines pour l'industrie textile, nommément machines-outils pour l'industrie textile, machines 
pour la teinture de textiles, machines d'impression pour le tissu, laineuses pour le traitement de 
tissus et machines à teiller les textiles; machines électromécaniques pour la préparation d'aliments 
ou de boissons, nommément hachoirs à aliments, robots culinaires et trancheuses pour aliments 
électriques, batteurs d'aliments, broyeurs à déchets alimentaires, machines à couper les aliments 
à usage commercial et machines à boissons gazeuses; machines à travailler le bois, nommément 
machines à graver au laser pour le travail du bois, ponceuses pour le travail du bois, appareils 
d'avoyage de scies pour le travail du bois, scies circulaires pour le travail du bois, tours à bois, 
machines à raboter le bois, machines à scier le bois et machines à couper le bois; machines de 
construction, nommément machines pour travaux en béton et dames de construction; machines à 
travailler le verre, nommément machines de fabrication d'articles en verre; machines à peindre; 
machines d'empaquetage et d'emballage; machines de traitement de plastiques; machines de 
fabrication de semi-conducteurs; machines de maçonnerie.

 Classe 09
(2) Machines et instruments de mesure et d'essai, nommément ampèremètres, baromètres, 
thermomètres, pluviomètres électroniques, micromètres, compteurs de vitesse pour véhicules, 
machines d'essai de la résistance de métaux, voltmètres automatiques; capteurs, détecteurs et 
sondes, à usage autre que médical, nommément capteurs d'accélération, capteurs de distance, 
capteurs infrarouges, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
capteurs de pression, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs thermiques; 
capteurs sismiques; machines et appareils de télécommunication, nommément antennes de 
satellite, antennes de téléphone cellulaire, modems, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et 
récepteurs vidéo et émetteurs et récepteurs de télévision; télécommandes pour robots industriels 
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et bras robotisés à usage industriel; matériel informatique; appareils électroniques pour la 
télécommande de signaux, nommément télécommandes pour véhicules à guidage automatique et 
tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; appareils électroniques pour le 
stockage et la transmission de données et de messages, nommément concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, télécommandes, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, casques de réalité virtuelle; programmes informatiques et logiciels pour la 
commande, le fonctionnement et la gestion de robots industriels et de bras robotisés à usage 
industriel; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface et cartes réseau; 
électrovannes [interrupteurs électromagnétiques]; électrovannes [interrupteurs 
électromagnétiques] pour véhicules terrestres; ordinateurs et guides d'utilisation en format 
électronique vendus comme un tout.

 Classe 12
(3) Arbres de transmission à cardan, accouplements d'arbres et arbres de transmission, essieux et 
axes de suspension pour véhicules terrestres; roulements pour véhicules terrestres, nommément 
paliers d'essieu pour véhicules automobiles, roulements à rouleaux pour véhicules automobiles et 
roulements de roue pour véhicules automobiles; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; 
roulements de roue pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; 
transmissions et engrenages pour véhicules terrestres; valves de boîte de vitesse automatique 
pour véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour automobiles; systèmes de freinage pour 
véhicules terrestres; cylindres de frein pour véhicules terrestres; valves pour pneus de véhicule; 
moteurs pour véhicules terrestres; moteurs ca et moteurs cc pour véhicules terrestres; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; chariots électriques et motorisés, nommément chariots de 
magasinage, voiturettes de golf, chariots d'hôpital, chariots basculants, chariots de manutention 
ainsi que chariots grillagés à roulettes et chariots élévateurs à fourche pour le personnel d'usine et 
le transport de marchandises; chariots électriques et motorisés pour le transport, nommément 
scooters et voiturettes de golf; automobiles; pièces constituantes pour automobiles; garnissage 
pour automobiles; véhicules automobiles à deux roues et vélos; pièces constituantes pour 
véhicules automobiles à deux roues et vélos; garnissage pour véhicules automobiles à deux roues 
et vélos; aéronefs; pièces constituantes pour aéronefs; garniture pour aéronefs; câbles aériens 
pour la manutention de marchandises; transporteurs aériens; culbuteurs de wagons; camions à 
benne; pousse-wagons; locomotives routières.
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 Numéro de la demande 1,909,361  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais, éléments nutritifs pour plantes et engrais à gazon; milieux de culture pour pelouse, 
nommément terre de rempotage, terre à gazon, terre à jardin, terreau de plantation, terre végétale, 
matière végétale compostée; engrais avec semences de pelouse, paillis et pesticides; engrais 
avec semences de pelouse, paillis et herbicides.

 Classe 31
(2) Produits de gazon, nommément semences de pelouse et semences de gazon; produits pour la 
remise en état du gazon, nommément mélange de semences de pelouse ainsi que semences de 
pelouse et de gazon pour sursemis; mousse de tourbe; paillis.
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 Numéro de la demande 1,909,368  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD MULTI-HOLDING ACCOUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de planification financière en vue de la retraite; services de gestion de 
patrimoine; services de fonds communs de placement, services de conseil en placement dans des 
fonds communs de placement ainsi que services de courtage de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services d'épargne et de prêt.



  1,909,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 360

 Numéro de la demande 1,909,391  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHI-FUJIKOSHI CORP.
1-9-2 Higashi-Shinbashi
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour le travail des métaux; machines de coupe pour le travail des métaux; 
machines à affûter, nommément machines à affûter les couteaux et affûteuses à fleurets; 
machines de coupe et de finition d'engrenages; machines à brocher pour le travail des métaux; 
tours pour le travail des métaux; machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; 
fraises à tailler les engrenages (machines-outils); fraises à fileter (machines-outils); fraises en bout 
pour fraiseuses; tarauds pour machines-outils; filières pour machines-outils; machines à former les 
métaux; laminoirs; soudeuses à l'arc électrique; soudeuses électriques; machines à couper les 
métaux; outils à main, autres que manuels, nommément perceuses à main électriques, 
mélangeurs à main, marteaux pneumatiques à main et meuleuses à main électriques; machines à 
percer, nommément perceuses pneumatiques, perceuses à colonne, appareils de forage, 
perceuses pneumatiques, perceuses radiales et machines à percer le bois; perceuses électriques; 
machines-outils en carbure métallique; moules, nommément machines de moulage par injection et 
machines pour le moulage du plastique; forets de centrage, à savoir pièces de machine; têtes de 
forage, à savoir pièces de machine; forets de centrage, à savoir pièces de machine; machines et 
appareils électriques pour le polissage, nommément machines à polir pour le travail des métaux et 
machines à polir les filières et les poinçons; lames pour scies électriques; machines à scier; arbres 
de transmission et axes pour machines; accouplements d'arbres pour machines; roulements pour 
machines; roulements à billes, nommément roulements à billes pour disques durs, roulements à 
billes pour plaques tournantes et roulements à billes pour machines; roulements à rouleaux, 
nommément roulements à rouleaux pour machines, roulements à rouleaux pour transporteurs à 
courroie et roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; roulements à graissage 
automatique; paliers de roulement pour machines; corps de palier pour machines; garnitures de 
palier pour machines; roulements pour conditionneurs d'air; roulements pour grues; embrayages 
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et appareils, nommément courroies, arbres et engrenages pour la transmission, non conçus pour 
les véhicules terrestres; transmissions pour machines; transmissions et engrenages pour 
machines [non conçus pour les véhicules terrestres]; actionneurs hydrauliques; moteurs 
hydrauliques, nommément pour outils électriques, moteurs hors-bord et moteurs de treuil; valves, 
à savoir pièces de machine; soupapes régulatrices de pression, à savoir pièces de machine; 
robots industriels; bras robotisés à usage industriel; mécanismes robotisés, nommément robots 
industriels, bras robotisés et robots culinaires électriques pour la transformation de produits 
alimentaires; machines de chargement et de déchargement; ponts roulants; appareils de levage, 
nommément élévateurs pour voitures, ascenseurs, tables élévatrices hydrauliques, transporteurs 
élévateurs mécaniques sur rails, monte-escaliers et élévateurs pour camions; pompes et 
compresseurs, à savoir pièces de machine et de moteur; pompes pour moteurs de véhicule 
terrestre; pompes hydrauliques; cylindres pour machines; moteurs ca et moteurs cc, non conçus 
pour les véhicules terrestres; moteurs électriques et pièces connexes, non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs d'ascenseur et 
d'élévateur et démarreurs électriques; servomoteurs pour la robotique et la fabrication 
automatisée; moteurs, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion, 
moteurs de bateau, moteurs d'ascenseur et d'élévateur, démarreurs électriques, moteurs pour 
l'aéronautique et moteurs pour machinerie industrielle; joints, à savoir pièces de moteur, 
nommément joints d'étanchéité pour moteurs, joints mécaniques, joints de pompe, et machines à 
jointer le contreplaqué; machines à laver; machines de placage ionique pour la transformation de 
couches minces pour produits faits de métal, de verre, de résine et de plaquettes de silicium; 
appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; chevalets à l'épreuve des vibrations pour la 
protection d'articles contre les secousses; machines d'exploitation minière; machines de halage de 
filets [pêche]; machines pour la fabrication de filets de pêche; machines pour la fabrication de 
pâtes de poisson; machines électromécaniques pour l'industrie chimique, nommément machines 
de mélange pour le traitement chimique, machines à filer les fibres chimiques, machines de 
dissolution pour le traitement chimique, machines d'extraction pour le traitement chimique, 
machines de séparation pour le traitement chimique et trieuses pour le traitement chimique; 
machines pour l'industrie textile, nommément machines-outils pour l'industrie textile, machines 
pour la teinture de textiles, machines d'impression pour le tissu, laineuses pour le traitement de 
tissus et machines à teiller les textiles; machines électromécaniques pour la préparation d'aliments 
ou de boissons, nommément hachoirs à aliments, robots culinaires et trancheuses pour aliments 
électriques, batteurs d'aliments, broyeurs à déchets alimentaires, machines à couper les aliments 
à usage commercial et machines à boissons gazeuses; machines à travailler le bois, nommément 
machines à graver au laser pour le travail du bois, ponceuses pour le travail du bois, appareils 
d'avoyage de scies pour le travail du bois, scies circulaires pour le travail du bois, tours à bois, 
machines à raboter le bois, machines à scier le bois et machines à couper le bois; machines de 
construction, nommément machines pour travaux en béton et dames de construction; machines à 
travailler le verre, nommément machines de fabrication d'articles en verre; machines à peindre; 
machines d'empaquetage et d'emballage; machines de traitement de plastiques; machines de 
fabrication de semi-conducteurs; machines de maçonnerie.

 Classe 09
(2) Machines et instruments de mesure et d'essai, nommément ampèremètres, baromètres, 
thermomètres, pluviomètres électroniques, micromètres, compteurs de vitesse pour véhicules, 
machines d'essai de la résistance de métaux, voltmètres automatiques; capteurs, détecteurs et 
sondes, à usage autre que médical, nommément capteurs d'accélération, capteurs de distance, 
capteurs infrarouges, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
capteurs de pression, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs thermiques; 
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capteurs sismiques; machines et appareils de télécommunication, nommément antennes de 
satellite, antennes de téléphone cellulaire, modems, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs et 
récepteurs vidéo et émetteurs et récepteurs de télévision; télécommandes pour robots industriels 
et bras robotisés à usage industriel; matériel informatique; appareils électroniques pour la 
télécommande de signaux, nommément télécommandes pour véhicules à guidage automatique et 
tracteurs de manutention de matériaux à guidage automatique; appareils électroniques pour le 
stockage et la transmission de données et de messages, nommément concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, télécommandes, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de poche, casques de réalité virtuelle; programmes informatiques et logiciels pour la 
commande, le fonctionnement et la gestion de robots industriels et de bras robotisés à usage 
industriel; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface et cartes réseau; 
électrovannes [interrupteurs électromagnétiques]; électrovannes [interrupteurs 
électromagnétiques] pour véhicules terrestres; ordinateurs et guides d'utilisation en format 
électronique vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,909,395  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brownline B.V.
Duurzaamheidsring 180
4231 EX Meerkerk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWNLINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure et de navigation pour la conduite et la commande d'appareils de forage pour 
le forage souterrain, nommément mesureurs inertiels, gyroscopes optiques, accéléromètres, 
capteurs de pression, extensomètres, capteurs de champ magnétique, gyroscopes mécaniques à 
accord dynamique, radiogoniomètres à radiofréquence, récepteurs de système mondial de 
localisation, jauges de mesure des longueurs et systèmes de positionnement à l'estime composés 
d'ordinateurs, de logiciels de contrôle et de surveillance de perforatrices de roches et d'appareils 
de forage, d'émetteurs, de récepteurs et d'interface réseau.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; réalisation de forage souterrain et directionnel 
horizontal, nommément forage de puits de pétrole, forage de puits d'eau, forage de puits profonds 
de pétrole ou de gaz, forage pétrolier et gazier, forage en mer, construction de pipelines et de 
pipelines de transport; location d'appareils de forage, nommément location de perforatrices de 
roches, location de plateformes de forage, location d'outils de forage de puits de pétrole, location 
de machines de forage de puits, location d'outils de commande pour perforatrices de roches; 
forage de puits.

Classe 42
(2) Consultation technique dans les domaines du forage de puits de pétrole et de gaz, du forage 
de roches et du forage directionnel horizontal; préparation de rapports techniques concernant le 
forage souterrain, tous pour utilisation dans le domaine du forage directionnel pour câbles et 
tuyaux d'infrastructure, pour l'industrie pétrolière et gazière et pour la télécommunication; 
supervision technique dans le domaine du forage pétrolier et gazier; supervision technique dans le 
domaine du forage directionnel pour l'installation de câbles d'infrastructure de télécommunication.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1378018 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 1,909,399  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brownline B.V.
Duurzaamheidsring 180
4231 EX Meerkerk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
Drillguide » est noir. Le dessin à gauche du terme « Drillguide » est constitué d'une ligne et d'une 
flèche noires ainsi que d'autres éléments bleus.

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure et de navigation pour la conduite et la commande d'appareils de forage pour 
le forage souterrain, nommément mesureurs inertiels, gyroscopes optiques, accéléromètres, 
capteurs de pression, extensomètres, capteurs de champ magnétique, gyroscopes mécaniques à 
accord dynamique, radiogoniomètres à radiofréquence, récepteurs de système mondial de 
localisation, jauges de mesure des longueurs et systèmes de positionnement à l'estime composés 
d'ordinateurs, de logiciels de contrôle et de surveillance de perforatrices de roches et d'appareils 
de forage, d'émetteurs, de récepteurs et d'interface réseau.

Services
Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; réalisation de forage souterrain et directionnel 
horizontal, nommément forage de puits de pétrole, forage de puits d'eau, forage de puits profonds 
de pétrole ou de gaz, forage pétrolier et gazier, forage en mer, construction de pipelines et de 
pipelines de transport; location d'appareils de forage, nommément location de perforatrices de 
roches, location de plateformes de forage, location d'outils de forage de puits de pétrole, location 
de machines de forage de puits, location d'outils de commande pour perforatrices de roches; 
forage de puits.

Classe 42
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(2) Consultation technique dans les domaines du forage de puits de pétrole et de gaz, du forage 
de roches et du forage directionnel horizontal; préparation de rapports techniques concernant le 
forage souterrain, tous pour utilisation dans le domaine du forage directionnel pour câbles et 
tuyaux d'infrastructure, pour l'industrie pétrolière et gazière et pour la télécommunication; 
supervision technique dans le domaine du forage pétrolier et gazier; supervision technique dans le 
domaine du forage directionnel pour l'installation de câbles d'infrastructure de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1378015 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 1,909,811  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mobile Climate Control Group Holding AB
Box 1216
462 28 VÄNERSBORG
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLVIEW FLEET TRACKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareil de surveillance à installer à bord de véhicules automobiles pour la surveillance et 
l'analyse de paramètres de fonctionnement du système CVCA ainsi que la transmission par 
Internet d'information sur la température, la pression du réfrigérant, la vitesse du ventilateur de 
l'évaporateur, la vitesse du ventilateur du condenseur et le cycle d'embrayage du compresseur du 
climatiseur à une centrale de surveillance.

Services
Classe 42
Surveillance et analyse à distance de paramètres de fonctionnement d'un système CVCA de 
véhicule automobile.
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 Numéro de la demande 1,910,012  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Our Scene Ventures Ltd.
5771 Duncan Bay Rd
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9H1N6

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 17
(1) Manchons en plastique pour tubes pour l'élevage de fourmis.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Chapeaux; chemises.

Services
Classe 35
Vente au détail, en ligne et en gros d'accessoires pour fourmis, nommément de terrariums 
d'intérieur pour fourmis, de contenants pour fourmis, de fourmilières, de tubes pour l'élevage de 
fourmis, de nourriture pour fourmis, de distributeurs d'eau pour fourmis.
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 Numéro de la demande 1,910,018  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermanatural Technologies Inc.
900-885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sérums, crèmes et lotions non médicamenteux pour l'élimination des pigments exogènes; 
cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément sérums, crèmes et 
lotions pour le traitement de la peau après des traitements de dermabrasion; sérums et produits 
de dermabrasion non médicamenteux pour l'élimination des pigments exogènes, nommément 
produits pour enlever les tatouages, sérums non médicamenteux pour la peau et sérums de 
beauté.
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 Numéro de la demande 1,910,019  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermanatural Technologies Inc.
900 - 885 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZERO INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sérums, crèmes et lotions non médicamenteux pour l'élimination des pigments exogènes; 
cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément sérums, crèmes et 
lotions pour le traitement de la peau après des traitements de dermabrasion; sérums et produits 
de dermabrasion non médicamenteux pour l'élimination des pigments exogènes, nommément 
produits pour enlever les tatouages, sérums non médicamenteux pour la peau et sérums de 
beauté.
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 Numéro de la demande 1,910,038  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINTO HOLDINGS INC.
200-180 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K1P0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion d'hôtels; services d'administration de centres 
commerciaux.

Classe 36
(2) Gestion de biens immobiliers à vocation mixte, de biens immobiliers résidentiels et de biens 
immobiliers commerciaux; placement en biens immobiliers, nommément acquisition et vente de 
biens immobiliers à vocation mixte, de biens immobiliers résidentiels et de biens immobiliers 
commerciaux.

Classe 37
(3) Construction et promotion immobilières, nommément de biens immobiliers à vocation mixte, de 
biens immobiliers résidentiels et de biens immobiliers commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,910,051  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Arts Limited
207 Burlington St E
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément eau pétillante et jus de fruits et de légumes pétillants.
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 Numéro de la demande 1,910,059  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Collective Arts Limited
207 Burlington St E
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLECTIVE PROJECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément rhum, whisky, vodka, gin et téquila.
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 Numéro de la demande 1,910,361  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINTO HOLDINGS INC.
200-180 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K1P0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de conseils et d'information dans le domaine de l'immobilier résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,910,532  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(11) Boîtes décoratives en métal; trophées en métal commun.

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

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

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

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

 Classe 20
(5) Oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; cadres pour photos; miroirs à main; 
stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; plaques murales décoratives; capsules de 
bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces autres qu'en métal pour nappes; figurines à 
casquette branlante en plastique; mobiles décoratifs; chaises et tabourets; tables; sièges et 
tabourets pliants pour utilisation lors d'évènements sportifs; mobilier de salle de bain; mobilier de 
salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de 
patio; mobilier de chambre à coucher pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; 
trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en 
métal; étagères, présentoirs et vitrines pour retenir et présenter divers types de balles et ballons 
de sport; séparateurs pour tiroirs; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; boîtes en bois; coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de 
fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal; cadres 
pour photos.

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

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

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

 Classe 26
(9) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu.

 Classe 27
(12) Revêtements muraux en tissu, tissus muraux.

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

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

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

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

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 



  1,910,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 380

pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de soccer; 
services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe de danse 
lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques, de camps, de 
promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au soccer; services 
de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de divertissement, à savoir faits 
saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements vidéo 
en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de radio, faits saillants à la 
radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au moyen d'un site Web; offre 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information anecdotique dans le 
domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; 
services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, de bulletins 
d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, tous dans le 
domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade intérieur, 
exploitation d'un stade extérieur, réservation de sièges pour des spectacles et des évènements 
sportifs, réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; offre 
d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe professionnelle de soccer; entraînement dans le domaine du sport, 
offre d'installations d'établissement sportif et organisation de salons professionnels et de congrès 
dans le domaine du sport; offre d'information dans le domaine des nouvelles du sport, des 
résultats, des résultats en direct, des statistiques et des présentations audiovisuelles dans le 
domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution d'émissions de télévision et 
de radio dans le domaine du soccer.

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,910,708  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M9
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Stérilisateurs à usage médical, dentaire et vétérinaire.



  1,910,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 382

 Numéro de la demande 1,910,709  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Midmark Corporation
60 Vista Drive
Versailles, OH 45380
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M11
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Stérilisateurs à usage médical, dentaire et vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,910,721  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malley Industries Inc.
1100 Aviation Avenue
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A9A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODYGUARD COMPOSITES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Protections pour l'espace à bagages de véhicules et séparateurs de cargaison; composants pour 
fourgonnettes utilitaires et véhicules commerciaux, nommément revêtements muraux, murs et 
plafonds pour la séparation d'espace de chargement; composants d'intérieur pour ambulances, 
véhicules d'urgence, camions d'incendie, véhicules de police, fourgons de transport et 
fourgonnettes utilitaires, nommément étagères, plateaux range-tout, revêtements muraux; 
composants d'extérieur pour véhicules d'urgence, ambulances, camions d'incendie, véhicules de 
police et fourgonnettes utilitaires, nommément supports pour feux de véhicule d'urgence, boîtiers 
d'éclairage, boîtiers de sirène et passages de roue.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de composants de véhicule en plastique et en matériaux composites 
pour des tiers, nommément de protections pour l'espace à bagages de véhicules et de 
séparateurs de cargaison ainsi que de compartiments de rangement, nommément de boîtiers de 
rangement, de supports de rangement, de tiroirs, d'armoires, de caisses et de plateaux, d'étagères 
et de supports de rangement composés d'unités modulaires, de supports d'éclairage, de passages 
de roue, de plateaux range-tout et de boîtiers de sirène, tout ce qui précède étant spécialement 
conçu pour les véhicules.

Classe 42
(2) Conception de composants de véhicule en plastique et en matériaux composites pour des 
tiers, nommément de protections pour l'espace à bagages de véhicules et de séparateurs de 
cargaison ainsi que de compartiments de rangement, nommément de boîtiers de rangement, de 
supports de rangement, de tiroirs, d'armoires, de caisses et de plateaux, d'étagères et de supports 
de rangement composés d'unités modulaires, de supports d'éclairage, de passages de roue, de 
plateaux range-tout et de boîtiers de sirène, tout ce qui précède étant spécialement conçu pour les 
véhicules.
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 Numéro de la demande 1,910,733  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs , NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,910,734  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue 
Suite 1400
Englewood Cliffs , NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,910,735  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conopco, Inc.
700 Sylvan Avenue 
Suite 1400
Englewood Cliffs , NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorant et antisudorifique à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,910,739  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malley Industries Inc.
1100 Aviation Avenue
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A9A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Protections pour l'espace à bagages de véhicules et séparateurs de cargaison; composants pour 
fourgonnettes utilitaires et véhicules commerciaux, nommément revêtements muraux, murs et 
plafonds pour la séparation d'espace de chargement; composants d'intérieur pour ambulances, 
véhicules d'urgence, camions d'incendie, véhicules de police, fourgons de transport et 
fourgonnettes utilitaires, nommément étagères, plateaux range-tout, revêtements muraux; 
composants d'extérieur pour véhicules d'urgence, ambulances, camions d'incendie, véhicules de 
police et fourgonnettes utilitaires, nommément supports pour feux de véhicule d'urgence, boîtiers 
d'éclairage, boîtiers de sirène et passages de roue.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de composants de véhicule en plastique et en matériaux composites 
pour des tiers, nommément de protections pour l'espace à bagages de véhicules et de 
séparateurs de cargaison ainsi que de compartiments de rangement, nommément de boîtiers de 
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rangement, de supports de rangement, de tiroirs, d'armoires, de caisses et de plateaux, d'étagères 
et de supports de rangement composés d'unités modulaires, de supports d'éclairage, de passages 
de roue, de plateaux range-tout et de boîtiers de sirène, tout ce qui précède étant spécialement 
conçu pour les véhicules.

Classe 42
(2) Conception de composants de véhicule en plastique et en matériaux composites pour des 
tiers, nommément de protections pour l'espace à bagages de véhicules et de séparateurs de 
cargaison ainsi que de compartiments de rangement, nommément de boîtiers de rangement, de 
supports de rangement, de tiroirs, d'armoires, de caisses et de plateaux, d'étagères et de supports 
de rangement composés d'unités modulaires, de supports d'éclairage, de passages de roue, de 
plateaux range-tout et de boîtiers de sirène, tout ce qui précède étant spécialement conçu pour les 
véhicules.
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 Numéro de la demande 1,910,784  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firehouse Restaurant Group, Inc.
12735 Gran Bay Parkway, Suite 150
Jacksonville, FL 32258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPID RESCUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne offrant la cueillette en restaurant, un comptoir de plats à 
emporter et la commande préalable.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément préparation d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de restaurant offrant des sandwichs; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter; services de restaurant et de 
traiteur, nommément préparation d'aliments et de boissons à emporter et à commander d'avance; 
services de comptoir de plats à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87806488 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,910,787  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firehouse Restaurant Group, Inc.
12735 Gran Bay Parkway, Suite 150
Jacksonville, FL 32258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPID RESCUE TO GO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne offrant la cueillette en restaurant, un comptoir de plats à 
emporter et la commande préalable.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément préparation d'aliments et de boissons; services de 
restaurant; services de restaurant offrant des sandwichs; services de restaurant, nommément offre 
d'aliments et de boissons à consommer sur place ou à emporter; services de restaurant et de 
traiteur, nommément préparation d'aliments et de boissons à emporter et à commander d'avance; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,910,843  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stellavolta LLC
PO Box 920824
Houston, TX 77292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELLAVOLTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Allume-feu solides.

 Classe 08
(2) Outils de camping, nommément haches, scies à main, pelles et pioches.

 Classe 09
(3) Onduleurs photovoltaïques; contrôleurs de charge solaire utilisés dans des bâtiments 
résidentiels et commerciaux; chargeurs de batterie solaires pour téléphones cellulaires.

 Classe 11
(4) Lampes solaires portatives; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 16
(5) Guides dans le domaine du camping, à savoir imprimés; guides d'assistance dans le domaine 
de l'installation d'équipement solaire, à savoir imprimés.

 Classe 22
(6) Paracorde.

 Classe 25
(7) Vêtements de camping, nommément pantalons imperméables, vestes imperméables, anoraks, 
nommément vestes imperméables, anoraks, ponchos, parkas, gilets, pantalons, chaussures, 
gants ainsi que capuchons de veste imperméable et casquettes.

 Classe 28
(8) Tentes jouets.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de composants de système à énergie solaire, nommément 
de ce qui suit : onduleurs photovoltaïques, contrôleurs de charge solaire, compteurs 
communicants utilisés pour communiquer avec les systèmes à énergie solaire ou pour les régler, 
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écrous et boulons, systèmes de fixation pour les panneaux solaires, outils à main utilisés pour 
installer et nettoyer les panneaux solaires, batteries utilisées pour conserver la charge des 
panneaux solaires, panneaux solaires, disjoncteurs, enceintes pour disjoncteurs, boîtiers de 
combinaison utilisés pour combiner les divers éléments électriques d'un système à énergie solaire, 
chargeurs à énergie solaire portatifs pouvant être utilisés pour alimenter un téléphone mobile, 
lampes solaires à suspendre dans une tente ou pour aider les utilisateurs à traverser des sentiers.
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 Numéro de la demande 1,910,909  Date de production 2018-07-23
 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

PURTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements pour bois, en l'occurrence peintures, teintures, vernis.
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 Numéro de la demande 1,911,428  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Fair-Play inc.
300 Rue Le Moyne
Montréal
QUÉBEC
H2Y1Y2

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques.

 Classe 08
(2) Ceintures à outils, marteaux à fonctionnement manuel, tournevis.

 Classe 09
(3) Rubans à mesurer, casques antichoc, casques de sécurité; Bottes et chaussures de sécurité.

(4) DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées de type magazine.

 Classe 21
(5) Articles de cuisine, nommément, ouvre-bouteilles, sous-verres, verres à boire.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément, t-shirts, chandails, pull-overs, chemises, manteaux, mitaines, 
foulards, vêtements de travail, vêtements décontractés; Casquettes, tuques, chapeaux, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de sport.

 Classe 32
(7) Bière.
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Services
Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision de type magazine, nommément par câble, satellite, lnternet, 
téléphones mobiles, vidéo sur demande et autres plateformes numériques.

Classe 41
(2) Divertissement sous la forme d'émissions de télévision de type magazine; Distribution 
d'émissions de télévision de type magazine, nommément par câble, satellite, lnternet, téléphones 
mobiles, vidéo sur demande et autres plateformes numériques.

Classe 45
(3) Service de licences à des tiers de concepts et formats d'émissions de télévision de type 
magazine.
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 Numéro de la demande 1,911,513  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carlsberg Srbija d.o.o
Proleterska 17
21413
Celarevo
SERBIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LAV est LION, celle de ILI JESI ILI NISI est YOU 
EITHER ARE ou YOU AREN'T, et celle de SVETLO PIVO est BLONDE BEER ou LIGHT BEER.

Produits
 Classe 32

Bières.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: SERBIE, demande no: 2018/1188 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,529  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANS, INC.
1588 South Coast Drive
Costa Mesa, CA 92626
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

MADE FOR THE MAKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(4) Sacs pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(1) Sacs à dos, havresacs, sacs de plage, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs à 
main, sacoches de messager, portefeuilles.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de sport et bottes.

(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, vestes, pantalons, jeans, shorts, 
jupes, chaussettes, ceintures, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et en magasin d'articles chaussants, nommément 
de chaussures tout-aller, de chaussures de sport et de bottes, de vêtements, nommément de tee-
shirts, de chemises, de chandails, de vestes, de pantalons, de jeans, de shorts, de jupes, de 
chaussettes et de ceintures, de couvre-chefs, nommément de chapeaux et de casquettes, de 
havresacs, de sacs à dos, de sacs pour ordinateurs portatifs et de sacs de plage.
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 Numéro de la demande 1,912,045  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mood Foods Ltd
Dales Manor Business Park
Babraham Road
Sawston
Cambridge, CB22 3TJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ombar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Barres-collations à base de fruits séchés; barres-collations à base de noix.

 Classe 30
(2) Chocolat, tablettes de chocolat, pastilles de chocolat.

(3) Barres-collations, nommément tablettes de chocolat; barres-collations à base de granola.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de chocolat, de tablettes de chocolat, de pastilles de 
chocolat; services de vente au détail en ligne d'aliments.

(2) Services de vente au détail en ligne de barres-collations, nommément de tablettes de chocolat; 
services de vente au détail en ligne de barres-collations à base de granola; services de vente au 
détail en ligne de barres-collations à base de fruits séchés; services de vente au détail en ligne de 
barres-collations à base de noix.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003285947 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,220  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCK&T Incorporated
1693 Strathlorne-Scotsville Road
Inverness
NOVA SCOTIA
B0E1N0

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), P.O. Box 876, 
Dartmouth Main, Dartmouth, NOVA SCOTIA, 
B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAMOOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires, nommément offre de conseils et d'information 
techniques concernant la collecte, l'analyse et la compilation de données de tiers.
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 Numéro de la demande 1,912,225  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCK&T Incorporated
1693 Strathlorne-Scotsville Road
Inverness
NOVA SCOTIA
B0E1N0

Agent
MARC J. BELLIVEAU
(BOYNECLARKE LLP), P.O. Box 876, 
Dartmouth Main, Dartmouth, NOVA SCOTIA, 
B2Y3Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires, nommément offre de conseils et d'information 
techniques concernant la collecte, l'analyse et la compilation de données de tiers.
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 Numéro de la demande 1,912,383  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JBOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente en gros, au détail et en ligne de ce qui suit : marijuana thérapeutique, cannabis, huiles de 
cannabis et dérivés connexes, extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément 
extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques, préparations de marijuana, y compris dérivés 
de fleurs séchées et de marijuana, marijuana préroulée, cannabis préroulé, joints préroulés, 
huiles, liquides, produits oraux en vaporisateur, comprimés, capsules, thé et thé en sachets, 
boissons à base de cannabis à usage médicinal et pour la santé, boissons à base de chanvre à 
usage médicinal et pour la santé, vêtements tout-aller, vêtements habillés, tee-shirts, chemises, 
chandails molletonnés, chandails à capuchon, débardeurs, vestes, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, 
vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants, thé, tisane, tisanes, boissons non alcoolisées et 
non gazeuses, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses ou non gazeuses 
contenant du cannabis ou des dérivés du cannabis, boissons non alcoolisées aromatisées au thé, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons au jus de légumes et 
jus à base de légumes, eau embouteillée, eau gazeuse ou non gazeuse, marijuana, cannabis et 
dérivés connexes.
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 Numéro de la demande 1,912,433  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Erratic Oaks Vineyard, Inc.
375 1st Place NW
Issaquah, WA 98027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTERSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,912,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 403

 Numéro de la demande 1,912,910  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creme Amôr, Lda.
Rua dos Bacalhoeiros 20A, 1100-074
Santa Maria Maior
Lisboa
PORTUGAL

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENAMÔR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,913,139  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steven John Haysom
5950 Inglewood Dr
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1B1

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tireuses à bière en métal pour fûts à bière.

 Classe 08
(2) Coupe-capsules.

 Classe 09
(3) Tapis de souris.

 Classe 11
(4) Réfrigérateurs à bière, lampes de fantaisie; briquets à gaz; celliers électriques.

 Classe 14
(5) Horloges, chaînes porte-clés, montres.

 Classe 16
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(6) Affiches, stylos, boîtes-cadeaux; sous-verres, nommément sous-verres en papier, sous-verres 
en carton.

 Classe 18
(7) Parasols de patio.

 Classe 20
(8) Miroirs muraux, tireuses à bière autres qu'en métal pour fûts à bière. .

 Classe 21
(9) Verres à boire, chopes, grandes tasses, tasses, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, porte-
gobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, plateaux de service, verres à vin, tire-bouchons, 
moulins à poivre; sous-verres, nommément sous-verres en bambou, sous-verres en liège; sacs 
isothermes pour le vin.

 Classe 24
(10) Serviettes de golf; sous-verres, nommément sous-verres en tissu, sous-verres en caoutchouc.

 Classe 25
(11) Tabliers.

 Classe 26
(12) Macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(13) Rondelles de hockey et cartes à jouer.

 Classe 32
(14) Boissons alcoolisées, nommément bière, ale, bière de malt grillé.

 Classe 33
(15) Boissons alcoolisées, nommément cidre, vin, vins panachés.

 Classe 34
(16) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Entreprise de détail spécialisée dans la vente de boissons alcoolisées brassées, nommément 
de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre; promotion de boissons alcoolisées brassées, 
nommément de bière, d'ale, de boissons de malt et de cidre, par la distribution d'affiches, de sous-
verres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la tenue de concours pour des 
tiers; vente en gros et au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons 
de malt et de cidre; exploitation d'une entreprise de vente au détail de vin, promotion de vins par la 
distribution d'affiches, de sous-verres, de chaînes porte-clés, de chapeaux, de tee-shirts et par la 
tenue de concours pour des tiers; offre d'information sur la vente en gros et au détail de boissons 
alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 40
(2) Services de brasserie, nommément fabrication de boissons alcoolisées, nommément de bière, 
d'ale, de bière de malt grillé, de cidre; exploitation d'une brasserie pour le brassage de bière; 
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exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'une 
cidrerie pour la production de cidre pour des tiers; offre d'information sur la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément de bière, d'ale, de boissons de malt, de cidre et de vin, par un site Web.

Classe 41
(3) Exploitation d'une brasserie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation 
d'un établissement vinicole pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives; exploitation 
d'une cidrerie pour la tenue de visites guidées à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Exploitation d'une buvette; exploitation d'une terrasse à vin, exploitation d'un gîte touristique, 
services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,913,142  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mo Technologies Co., Ltd.
98 Honghai Road, Room 8821, Miao County, 
Chongming District
202150
Shanghai
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Rameurs; rameurs pour l'exercice physique; appareils d'exercice stationnaires, nommément 
trampolines d'exercice, exerciseurs elliptiques, tapis roulants, jouets d'exercice antistress, balles et 
ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, plateformes d'exercice, poulies d'exercice; 
tapis roulants d'exercice; tapis roulants, escaliers d'exercice, simulateurs d'escaliers; vélos 
d'exercice stationnaires, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, rouleaux pour vélos 
d'exercice stationnaires; appareils d'entraînement physique, nommément appareils d'haltérophilie, 
poids d'exercice pour les poignets, poids et haltères pour l'exercice physique, barres à ressort 
d'exercice, poids d'exercice pour les jambes, cerceaux d'exercice, ceintures d'exercice pour affiner 
la taille, haltères; coudières, genouillères, bandes et ceintures de protection lombaire, tous pour 
l'entraînement et le sport.
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 Numéro de la demande 1,913,146  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART TEMPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et l'enregistrement de musique; logiciels pour le mixage et la synthèse 
de sons; logiciels pour la production, le traitement et la modification de contenu audionumérique 
nommément pour la production, le traitement et la modification de musique et de sons enregistrés; 
logiciels pour le réglage, la personnalisation et l'utilisation d'instruments de musique virtuels et 
d'effets sonores d'un logiciel.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74330 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,172  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prym Consumer USA Inc.
950 Brisack Road
Spartanburg, SC 29303
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

LATCH-STITCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Nécessaires pour crochets à clapet comprenant un guide d'utilisation.

 Classe 23
(2) Nécessaires pour crochets à clapet comprenant des fils précoupés.

 Classe 24
(3) Nécessaires pour crochets à clapet comprenant des peintures sur toile, du tissu de 
renforcement nommément des matières textiles de renforcement.

 Classe 26
(4) Nécessaires pour crochets à clapet constitués d'une aiguille à tapisserie, d'un crochet à clapet 
(outil).

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88055309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,408  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GreenLeaf e-Bike Shop Ltd.
128 - 1222 Alberta Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « e-Bike » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 12

Vélos électriques; vélomoteurs.
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 Numéro de la demande 1,913,512  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Top Star Industry Co., Ltd.
1022-1025 Fengtian Innovation Industrial Park, 
Qinghu Dahe Road, Longhua Street
Longhua New District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; étuis pour téléphones cellulaires; unités centrales de traitement; raccords pour 
lignes électriques; câbles de données; câbles électriques; accumulateurs électriques; fils 
électriques; casques d'écoute; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; lentilles optiques; perches à égoportrait; machines et appareils de radiocommunication à 
canal simple pour stations fixes; housses pour ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,913,513  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhesheng Zheng
Room 8F, Fuyige, Fuxing Garden, No.162 
Fuxing Road, Futian District, Shenzhen
City, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INIU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; étuis pour téléphones cellulaires; unités centrales de traitement; raccords pour 
lignes électriques; câbles de données; câbles électriques; accumulateurs électriques; fils 
électriques; casques d'écoute; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; lentilles optiques; perches à égoportrait; machines et appareils de radiocommunication à 
canal simple pour stations fixes; housses pour ordinateurs portatifs.
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 Numéro de la demande 1,913,524  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires pour animaux, 
suppléments nutritifs pour animaux, suppléments alimentaires pour le bétail, suppléments 
minéraux, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour soutenir les fonctions mnésiques 
et cognitives, suppléments alimentaires pour favoriser la digestion, suppléments alimentaires 
composés de sélénium; suppléments alimentaires diététiques, nommément suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires diététiques pour 
soutenir les fonctions mnésiques et cognitives, suppléments alimentaires diététiques pour 
favoriser la digestion, suppléments alimentaires diététiques composés de sélénium; suppléments 
alimentaires pour les humains, nommément suppléments alimentaires pour les humains servant à 
soutenir les fonctions mnésiques et cognitives, suppléments alimentaires pour les humains servant 
à favoriser la digestion, suppléments alimentaires pour les humains composés de sélénium, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des humains; suppléments 
alimentaires et préparations diététiques, nommément substances diététiques composées de 
sélénium, substances diététiques composées de vitamines, substances diététiques composées de 
minéraux, substances diététiques composées d'acides aminés, substances diététiques 
composées d'oligo-éléments.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017799685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,044  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICHOLYN FARMS INC.
3088 Horseshoe Valley Rd E
Phelpston
ONTARIO
L0L2K0

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICHOLYN FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 16

(1) Chèques-cadeaux.

 Classe 21
(2) Plats à légumes.

 Classe 29
(3) Ajvar [poivrons en conserve]; fruits en bocal; produits laitiers; oeufs; viande congelée; plats de 
viande congelés; conserves de fruits; viande de gibier; beurre de miel; confitures; viande; aspic; 
conserves de viande; tartinades de viande; légumes mélangés; viandes emballées; oignons 
marinés; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés composés 
principalement de fruits et de légumes cuits; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; 
fruits en conserve; ail en conserve; tomates en conserve.

(4) Plats préparés composés principalement de viande et de légumes. ; Classe ajoutée : 30. 
Énoncé : (6).

 Classe 30
(5) Épices à pâtisserie; sauce barbecue; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; baguettes de 
pain; petits pains; chutney; chutneys (condiments); épices alimentaires; pain plat; pain focaccia; 
pain aux fruits; pains aux fruits; pain à l'ail; pain sans gluten; miel aux herbes; miel; miel à usage 
alimentaire; sirop d'érable; marinades; pâtés à la viande; sauce à la viande; pain multicéréales; 
plats préparés à base de nouilles; sauce pour pâtes alimentaires; tartes; sauces à salade; sauces 
pour viandes grillées; sauce à spaghettis; épices; épices en poudre; sauce tomate; pain de blé 
entier; herbes séchées à usage alimentaire.

 Classe 31
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(6) Nourriture pour animaux de compagnie; herbes culinaires fraîches; fruits et légumes frais; 
herbes fraîches du jardin; herbes fraîches; plantes vivantes; fruits et légumes frais biologiques; 
herbes fraîches biologiques; légumes frais biologiques; nourriture pour animaux de compagnie; 
semences de fruits et de légumes; semences pour la culture de fleurs; semences pour la culture 
de plantes; légumes crus non transformés.

 Classe 32
(7) Jus de légumes.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,914,307  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maker Pizza Inc.
12 Corner Lane
Scarborough
ONTARIO
M1K5M6

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 29

(1) Ailes de poulet; salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pizzas préparées; calzones; pizza fraîche; pizza; sauce à pizza; pizzas; sandwichs; sous-
marins.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; pizzérias; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,914,316  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAZUA GmbH
Marie-Curie-Straße 6 
85521 Ottobrunn
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAZUA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la commande de transmissions électriques, nommément de transmissions pour 
vélos électriques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
montres intelligentes à utiliser avec des vélos électriques comprenant la navigation, la localisation 
et les itinéraires par GPS ainsi qu'un compteur de vitesse, permettant l'analyse de la puissance du 
moteur, de la capacité et de la charge résiduelles de la batterie, de l'autonomie, de la cadence, de 
la puissance appliquée par l'utilisateur, du couple appliqué par l'utilisateur, permettant l'affichage, 
l'analyse et le partage de pistes et d'itinéraires empruntés sur un vélo électrique, et offrant un 
accès à du soutien technique.

 Classe 21
(2) Flacons de poche.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et vêtements de sport, notamment vêtements de sport pour 
le vélo, nommément cuissards, pantalons, maillots et vestes de vélo; couvre-chefs, nommément 
casquettes de sport et casquettes en tricot; articles chaussants de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017850934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,353  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smugglers' Notch Distillery, LLC
276 Main Street
Jeffersonville , VT 05464
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMUGGLERS' NOTCH DISTILLERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodkas, cocktails à base de vodka, vodkas aromatisées aux fruits, gins, 
rhums, boissons à base de rhum, cocktails à base de rhum, bourbons, bourbons à l'érable, sauf 
les whiskys.
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 Numéro de la demande 1,914,355  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smugglers' Notch Distillery, LLC
276 Main Street
Jeffersonville , VT 05464
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodkas, cocktails à base de vodka, vodkas aromatisées aux fruits, gins, 
rhums, boissons à base de rhum, cocktails à base de rhum, bourbons, bourbons à l'érable, sauf 
les whiskys.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de spiritueux et de sirop 
d'érable.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/889,207 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,521  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINTO HOLDINGS INC.
200-180 Kent St
Ottawa
ONTARIO
K1P0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de conseils et d'information dans le domaine de l'immobilier résidentiel.
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 Numéro de la demande 1,914,678  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monique London
611 - 140 Elm Ridge Dr
TORONTO
ONTARIO
M6B1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-
rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-rasage; après-rasage; baumes après-
rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; gel après-rasage; 
gels après-rasage; lotions après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; crème hydratante 
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits 
après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage 
cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage 
cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; 
huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage 
personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; huile d'amande; savon à l'amande; savons 
à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; 
hydratants antivieillissement; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes réduisant 
l'apparence des taches de rousseur; crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des 
taches de rousseur; savon antisudorifique; antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage 
personnel; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; pierres ponces artificielles; 
astringents à usage cosmétique; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour 
bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; 
lingettes pour bébés; pain de savon; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; 
perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de 
bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le 
bain; bains moussants; gels de bain; lotions de bain; lotions de bain à usage cosmétique; huiles de 
bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de 
bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à 
usage cosmétique; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; 
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lotions de bain à usage cosmétique; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de 
beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de 
beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps 
et de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage 
cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; 
lotions pour le corps à usage cosmétique; masques pour le corps en crème; masques pour le 
corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en 
lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à 
usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour 
le corps à usage cosmétique; produits pour le corps en atomiseur; huiles pour le corps; huiles pour 
le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; 
désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage 
cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; 
produit pour s'asperger le corps; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; lait nettoyant à 
usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau; serviettes ou lingettes imprégnées 
de nettoyant pour la peau; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; 
crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau; produits cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; huiles cosmétiques pour la peau; lotions cosmétiques 
de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions 
cosmétiques pour la peau; huiles solaires à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques pour 
les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme 
de lotions; après-shampooings; crèmes pour les cheveux; shampooing antipelliculaire; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
shampooings secs; produits de nettoyage à sec; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le visage et 
le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; poudres pour le visage à usage 
cosmétique; masques de beauté; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; 
masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; désincrustants pour le 
visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; masques 
de soins des pieds; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; 
revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes 
capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; 
hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles 
capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; 
après-shampooings; après-shampooings à usage cosmétique; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; lotions capillaires à onduler; poudre pour laver les cheveux; 
masques de soins des mains; produits de soins des lèvres; lotions pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; trousses de soins des 
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ongles; shampooings revitalisants; shampooings; produits bronzants; crèmes bronzantes; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la peau; 
mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; nettoyants pour 
la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; savons pour les soins du corps; revitalisant solide; revitalisant solide en barre; pains 
de shampooing solide; mousse coiffante pour les cheveux; gels coiffants; pâte coiffante; lotions 
solaires; lotions solaires à usage cosmétique; shampooings 3 en 1.

 Classe 05
(2) Savons antibactériens pour la peau.

 Classe 08
(3) Étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; ciseaux à cheveux; pinces à épiler.

 Classe 16
(4) Feuillets publicitaires.

 Classe 21
(5) Boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; peignes pour crêper les cheveux; brosses à 
cheveux; peignes démêloirs pour les cheveux.

 Classe 23
(6) Fil de poil.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu; tissu de crin; banderoles en plastique; banderoles en tissu.

 Classe 25
(8) Capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; tee-shirts promotionnels; 
capes à shampooing; tee-shirts.

 Classe 26
(9) Boucles à cheveux; pinces pour cheveux; pinces à griffes pour cheveux; accessoires pour 
cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour cheveux; élastiques à 
cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; épingles à 
cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rouleaux à mise en plis; chouchous; 
attaches à cheveux; rubans pour les cheveux; pinces à pression pour les cheveux.

Services
Classe 35
(1) Distribution de feuillets publicitaires; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en 
gros de cosmétiques.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

Classe 42
(3) Conception de sites Web.

Classe 44
(4) Services de salon de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,914,687  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen WK Technology Co., Ltd.
1F, D3 Building, Mingjun Industrial Park, No.8 
Huaning Road,  Dalang District
Longhua Area, 
Shenzhen
CHINA

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones intelligents; montres intelligentes; chronographes pour utilisation comme 
appareils spécialisés d'enregistrement du temps; balances; stylos électroniques; caméscopes; 
casques d'écoute; lentilles optiques; lunettes; batteries pour téléphones cellulaires; supports pour 
appareils photo; fils électriques; clés USB à mémoire flash; fiches et prises électriques; appareils 
photo et caméras; règles graduées; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; habillages pour téléphones intelligents; perches à égoportrait; bracelets d'identité 
magnétiques codés; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; câbles de batterie; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,914,690  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou  Shangsanli  Electronic 
Commerce  Co., Ltd.
No.56 Jindu Road,Xintang Town,Zengcheng 
District
Guangzhou,Guangdong, 511300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot yi (langue d'une minorité ethnique en Chine) 
ANIGU est I LOVE YOU.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Mobilier de chambre; sièges d'appoint; mobilier de camping; chaises; transats; bureaux; niches 
pour animaux de compagnie; tabourets-escabeaux en bois.

 Classe 21
(3) Grils de camping.

 Classe 22
(4) Tentes.

 Classe 25
(5) Manteaux; chapeaux; salopettes; pantalons; chaussures; vêtements de sport; pantalons.

 Classe 27
(6) Tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,914,841  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a 
legal entity
5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-chome, 
Higashinada-ku, Kobe
Hyogo, 685-0041
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

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons non médicamenteux, nommément savons de bain, savons pour le corps, 
savons cosmétiques, savons pour le visage, savons à mains et pains de savon; laits de bain; 
cristaux de bain; sels de bain à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,914,963  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earthly Body, Inc., a California corporation
21900 Plummer Street
Chatsworth, CA 91311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/068,483 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,191  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG
Äussere Sauerlacher Str. 6-10
82515 Wolfratshausen
GERMANY

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

BUKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Joints d'arbre, à savoir pièces de machine pour pompes et compresseurs; joints mécaniques 
simples ou doubles à lubrifiant gazeux ou liquide pour l'étanchéité en milieu liquide ou gazeux; 
joints mécaniques de type cartouche; joints mécaniques avec joints de confinement de fluide; 
joints mécaniques avec fonction de purge; joints mécaniques permettant le recyclage en cas de 
fuites; joints mécaniques antifuites; anneaux coulissants, à savoir pièces de machine pour pompes 
et compresseurs; tous les produits susmentionnés sont des pièces de machine.

Services
Classe 37
Installation et entretien de joints mécaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017866632 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,915,192  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EagleBurgmann Germany GmbH & Co. KG
Äussere Sauerlacher Str. 6-10
82515 Wolfratshausen
GERMANY

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

BUKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Joints d'arbre, à savoir pièces de machine pour pompes et compresseurs; joints mécaniques 
simples ou doubles à lubrifiant gazeux ou liquide pour l'étanchéité en milieu liquide ou gazeux; 
joints mécaniques de type cartouche; joints mécaniques avec joints de confinement de fluide; 
joints mécaniques avec fonction de purge; joints mécaniques permettant le recyclage en cas de 
fuites; joints mécaniques antifuites; anneaux coulissants, à savoir pièces de machine pour pompes 
et compresseurs; tous les produits susmentionnés sont des pièces de machine.

Services
Classe 37
Installation et entretien de joints mécaniques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017866631 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,915,522  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Synergy Flavors, Inc.
1500 Synergy Drive
Wauconda, IL 60084
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Aromatisants alimentaires, nommément exhausteurs de saveur pour produits alimentaires et 
boissons; aromatisants alimentaires autres que les huiles essentielles; préparations aromatiques 
pour aliments, nommément aromatisants; essences provenant de l'horticulture, en l'occurrence 
aromatisants alimentaires, nommément notes de tête aromatiques, nommément vanille, café, thé, 
légumes, végétaux et herbes; extraits provenant de l'horticulture, en l'occurrence aromatisants 
alimentaires, nommément vanille, café, thé, légumes, végétaux et herbes.

 Classe 32
(2) Émulsions pour boissons, en l'occurrence concentrés, sirops ou poudres pour faire des 
boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,915,548  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queendom Holdings Inc.
C/O Winks Boutique
Toronto
ONTARIO
M5S1M1

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASHISTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésif pour rallonges de cils, apprêt pour rallonges de cils, produit pour retirer les rallonges 
de cils, nettoyant pour rallonges de cils, outils pour rallonges de cils.

 Classe 03
(2) Adhésif pour rallonges de cils, apprêt pour rallonges de cils, produit pour retirer les rallonges 
de cils, nettoyant pour rallonges de cils, outils pour rallonges de cils; produits nettoyants; savons; 
savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; cosmétiques pour la peau; cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques pour les 
sourcils; cosmétiques pour les cils; cosmétiques pour le visage; cosmétiques pour le corps; 
crèmes pour le corps (cosmétiques); cosmétiques sous forme de crèmes; huiles pour la poitrine 
(cosmétiques); trousses de cosmétiques; trousses de cosmétiques constituées de maquillage, de 
savons cosmétiques, de lotions cosmétiques; rouge à lèvres; brillant à lèvres; maquillage; produits 
démaquillants; produits cosmétiques pour le bain; baumes à usage cosmétique; fard à sourcils; 
poudres à sourcils; fond de teint; fond de teint en poudre; maquillage pour les cils; sérum pour les 
cils; mascara; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils; cils; teinture à cils; colorant 
à cils; faux cils; rallonges de cils; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; nettoyants 
pour le corps; savons pour nettoyer la peau; gel de bain; gel douche; huiles pour le visage; sérums 
pour le visage; crèmes antivieillissement; tonifiants pour la peau; masques de beauté; 
désincrustants et exfoliants pour le visage; produits nettoyants pour le visage; baumes pour la 
peau (non médicamenteux); produits de soins pour les mains; produits de soins pour les mains, à 
savoir crèmes, gels et exfoliants; produits de soins des pieds; produits de soins des pieds, à savoir 
crèmes, gels et exfoliants; huiles et gels de massage (produits de soins du corps); produits 
parfumés; produits parfumés pour les soins de la peau, soins du visage, nommément nettoyants 
pour le visage, hydratants pour le visage; déodorants; shampooings; revitalisants; hydratants pour 
la peau; hydratants capillaires; hydratants non médicamenteux; hydratants pour les soins du 
visage et du corps; produits de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
lotions non médicamenteuses pour la peau; savons pour les soins du visage et du corps; crèmes 
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pour les soins du visage et du corps; gels pour les soins du visage et du corps; lotions pour les 
soins du visage et du corps; mousses pour les soins du visage et du corps; mousses nettoyantes 
pour la douche et le bain pour les soins du visage et du corps; huiles pour les soins du visage et 
du corps; baumes pour les soins du visage et du corps; produits à base de collagène à usage 
cosmétique; capsules de collagène à usage cosmétique; capsules de collagène ingérables à 
usage cosmétique.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques.

 Classe 20
(4) Miroirs; miroirs à maquillage de voyage; miroirs à maquillage pour la maison; miroirs à main; 
miroirs compacts.

 Classe 21
(5) Pinceaux et brosses de maquillage; recourbe-cils; pinceaux et brosses cosmétiques; soies 
d'animaux [brosses]; brosses électriques, sauf les pièces de machine; porte-blaireaux; blaireaux; 
boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savons; pinceaux et brosses cosmétiques; 
accessoires de maquillage; spatules à usage cosmétique; applicateurs de maquillage; poudriers; 
applicateurs à cosmétiques; contenants à cosmétiques; supports pour cosmétiques; supports à 
cosmétiques; distributeurs de cosmétiques; accessoires à usage cosmétique; étuis conçus pour 
les accessoires de maquillage; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; compte-
gouttes vendus vides à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique pour utilisation avec des 
produits épilatoires; accessoires de maquillage et de toilette ainsi qu'articles de salle de bain; 
appareils de démaquillage; éponges pour l'application de maquillage sur le visage; éponges de 
maquillage; appareils de démaquillage électriques; appareils de démaquillage non électriques; 
appareils de démaquillage non électriques; pochoirs pour l'application de maquillage; porte-cotons 
pour appliquer le maquillage; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs de maquillage 
pour les yeux; ceintures pour maquilleurs.

 Classe 24
(6) Débarbouillettes; essuie-mains; serviettes de plage; serviettes; serviettes de bain; linge de lit et 
couvertures; couettes; taies d'oreiller; housses de couette; couettes; couvre-lits; draps; couvre-lits; 
couvertures de lit; housses d'oreiller; étamine; jetés; jetés (couvertures); jetés de lit.

 Classe 25
(7) Masques de sommeil; masques pour les yeux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits de beauté, notamment de faux cils, d'accessoires pour 
cils, de rallonges de cils, de produits pour les soins des rallonges de cils, de trousses pour 
rallonges de cils, de colle pour rallonges de cils, de produits pour rallonges de cils, de produits 
pour retirer les rallonges de cils, de maquillage pour le visage, de maquillage pour le corps, de 
maquillage semi-permanent, de démaquillant, de vernis à ongles, de faux ongles, d'apprêt pour 
rallonges de cils, de mascara pour rallonges de cils, de sérum pour rallonges de cils, de produits 
de soins capillaires, de rallonges de cheveux; vente au détail et en ligne de bijoux; franchisage, 
nommément aide technique offerte à des tiers pour la mise sur pied et l'exploitation de salons de 
beauté.

Classe 41
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(2) Services éducatifs et formation, à savoir école de beauté; services éducatifs et formation, à 
savoir académie de beauté.

Classe 44
(3) Services de spa, nommément soins esthétiques pour le corps; services de salons de beauté, 
nommément services de pose de rallonges de cils (faux cils), restructuration des sourcils, épilation 
des sourcils, pose de rallonges de cils, épilation par électrolyse, services de manucure et de 
pédicure, traitements faciaux, massages, exfoliation de la peau, pigmentation à la microlame, 
épilation, épilation permanente. .
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 Numéro de la demande 1,916,132  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANJING JOYMAIN SCI&TECH 
DEVELOPMENT CO., LTD.
No.9, Jingtian Road, Pukou District, Nanjing, 
Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour des acheteurs et des vendeurs de cosmétiques et de sous-
vêtements; vente de cosmétiques et de sous-vêtements; études de marché sur des cosmétiques 
et des sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,916,211  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHINA TOBACCO HUNAN INDUSTRIAL CO., 
LTD.
NO. 188, SECTION 3, WANJIALI MIDDLE 
ROAD
YUHUA DISTRICT
CHANGSHA, HUNAN 410007
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac; tabac à chiquer; cigarettes électroniques; cigarettes; tabac à priser; pipes à tabac; 
cendriers pour fumeurs, autres qu'en métal précieux; allumettes; briquets pour fumeurs, autres 
qu'en métal précieux; filtres à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,916,301  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioIndustrial Innovation Canada/Innovation Bio-
Industrielle Canada
1086 Modeland Road
Sarnia
ONTARIO
N7S6L2

Agent
PETER M. ROSS
(Ross Mongeon Covello & Co), Suite 205, 509 
Commissioners Road West, London, 
ONTARIO, N6J1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion, pour le compte de tiers, de la recherche en biotechnologie et de l'application de 
biotechnologies reposant sur l'utilisation de biomasse et de déchets naturels renouvelables et 
durables en remplacement de matières synthétiques ou avec celles-ci pour éliminer la 
dépendance aux combustibles fossiles et aux technologies les utilisant.

Classe 36
(2) Initiatives de collaboration pour l'offre d'aide financière, nommément relativement à l'utilisation 
de biomasse provenant de l'agriculture, de la foresterie, de l'exploitation minière et de l'élevage 
des animaux comme ressource durable à des fins de création d'emplois et de croissance 
économique locales et régionales.

Classe 41
(3) Tenue de conférences nationales annuelles et d'une série d'ateliers éducatifs régionaux tout au 
long de l'année concernant la conception l'application et l'utilisation de biotechnologies durables à 
faibles émissions de carbone conçues pour utiliser un mélange de composants naturels et 
synthétiques pour créer de nouveaux produits et procédés novateurs, écologiques et durables à 
des fins de réduction et de régulation des émissions de gaz à effet de serre.

Classe 42
(4) Mise en oeuvre de stratégies pour la conception et l'implantation de technologies de biomasse 
pour la conversion de biomasse et la commercialisation de produits biologiques et de procédés 
biologiques en résultant, à des fins de durabilité de l'environnement et de réduction des émissions 
de carbone, par la gestion de relations synergiques entre des établissements industriels, 
institutionnels et de recherche et des associations en biotechnologie au pays et à l'étranger.
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 Numéro de la demande 1,916,347  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3CX Software DMCC
Unit No: 501
Fortune Tower. Jumeirah Lakes Towers
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3CX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et le fonctionnement d'un système téléphonique informatique.
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 Numéro de la demande 1,916,348  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Platinum Audio Systems Co., Ltd.
Office Building 6th floor, No. 2 East Industry 
Road
Songshan Lake National High-tech Industrial 
Development Zone
Dongguan  523808
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Membranes [acoustiques], nommément membranes pour haut-parleurs, membranes pour casques 
d'écoute, membranes pour haut-parleurs, membranes pour microphones; haut-parleurs; pavillons 
pour haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; mégaphones; microphones; casques d'écoute; 
écouteurs; lecteurs de musique numérique; mélangeurs audio.
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 Numéro de la demande 1,916,356  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Earth Food and Beverages Inc.
45 Riviera Cres
Cochrane
ALBERTA
T4C0T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANCHOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Croustilles de plantain; croustilles de légumes; croustilles de manioc; croustilles à base de 
pommes de terre ordinaires, d'ignames et de patates douces; arachides grillées.
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 Numéro de la demande 1,916,537  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Greg Stanfield
Suite 17548
PO Box 4336
M61 0BW
Manchester
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Field Green Design
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de consultation en construction, nommément services de coordination concernant la 
construction.

Classe 42
(2) Consultation en construction, nommément services de conception de bâtiments.

Classe 44
(3) Consultation en construction, nommément services d'architecture paysagère. .
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 Numéro de la demande 1,916,555  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shelley  Hannah
46 Peart Cres
Regina
SASKATCHEWAN
S4N4R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIFFORD'S GIFT A VOICE FOR THE ANIMALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans les domaines de la communication animale, du dressage d'animaux et 
du comportement des animaux ainsi que de l'aide aux personnes pour communiquer et établir une 
relation avec les animaux, offerts par des séances individuelles et des allocutions publiques, 
nommément des conférences et des ateliers.

Classe 44
(2) Services de guérison pour animaux offerts par des séances de reiki à distance et en personne, 
par la thérapie au moyen d'huiles essentielles, par la thérapie par pierres précieuses et par la 
thérapie au moyen d'herbes.



  1,916,574 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 442

 Numéro de la demande 1,916,574  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBGolf Inc.
2241 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M4E1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CART GIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; sacs isothermes; glacières à boissons portatives.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu; serviettes de golf; essuie-mains.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chandails molletonnés, 
vestes, chapeaux, casquettes et visières, nommément visières cache-soleil.

 Classe 28
(4) Sacs de golf.

 Classe 33
(5) Vin; boissons alcoolisées à base de vodka; panachés alcoolisés; cidres.
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 Numéro de la demande 1,916,671  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro
Seocho-gu
Seoul, 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Moteurs pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement pour véhicules terrestres, 
pommeaux de levier de vitesses pour véhicules terrestres; leviers de vitesses pour véhicules 
terrestres; roues dentées pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules 
terrestres; renversements de marche à engrenages pour véhicules terrestres; engrenages de 
changement de vitesse pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses automatiques pour véhicules 
terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; transmission pour véhicules terrestres; 
mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; transmissions et engrenages pour 
véhicules terrestres.
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 Numéro de la demande 1,916,694  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TLIP Holdings, LLC
640 Gooseberry Drive, Unit 502
Longmont, CO 80503
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TeachLogic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio-vidéo; amplificateurs audio; cartes de circuits audio; appareils audio 
électroniques, nommément systèmes ambiophoniques constitués d'un microphone sans fil, d'un 
récepteur amplifié et de plusieurs haut-parleurs permettant la distribution uniforme du son dans 
une pièce; casques d'écoute; haut-parleurs; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; haut-
parleurs; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et 
lecteurs de CD; câbles de microphone; modules de microphone; microphones; microphones pour 
appareils de communication; amplificateurs stéréo.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/008093 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,916,697  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABC ONLINE RESOURCES, LLC
2633 N 36th Ave.
Phoenix, AZ 85043, AZ 85009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neptio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; caleçons; 
vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements pour hommes; cache-cols; foulards; tee-shirts à manches courtes; écharpes; 
vêtements de bain; tangas; tee-shirts; sous-vêtements; sous-vêtements pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,916,884  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX-GEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Buses d'arroseur pour gazon et de jardin, lances d'arroseur pour gazon et de jardin.
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 Numéro de la demande 1,916,916  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBx Enterprises LLC
2809 E Creshill Ave
Centennial, Colorado 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques pour des tiers dans les domaines de la formulation de 
produits et l'extraction de produits naturels dérivés du cannabis; recherche et développement de 
produits pour des tiers; développement de nouveaux produits.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814,315 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,918  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBx Enterprises LLC
2809 E Creshill Ave
Centennial, Colorado 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifiques pour des tiers dans les domaines de la formulation de 
produits et l'extraction de produits naturels dérivés du cannabis; recherche et développement de 
produits pour des tiers; développement de nouveaux produits.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/827,527 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,951  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG NHU COMPANY LTD.
No.4, Jiangbei road, Yulin street, Xinchang 
county
Zhejiang, 312500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois de la marque est SHENG YI MEI.

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour le bétail; fourrage; herbes fraîches du jardin; 
animaux de laboratoire vivants; arbres vivants; pâtée pour l'embouche du bétail; nourriture 
mélangée pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; fourrage fortifiant pour animaux; 
nourriture synthétique pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,917,160  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures; couvertures pour l'extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,162  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI Coolers, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin, TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport et de rangement pour chaises, pièces de chaise et accessoires de chaise.

(2) Bagages; sacs polochons; sacs à dos; sacs de sport; sacs court-séjour. .

(3) Fourre-tout.

(4) Sacs de randonnée pédestre.

(5) Sacs banane; pochettes vendues vides à fixer aux sacs à dos.

(6) Sacs submersibles, nommément pochettes submersibles vendues vides à fixer aux sacs à dos 
et sacs banane submersibles; sacs imperméables, nommément pochettes imperméables vendues 
vides à fixer aux sacs à dos et sacs banane imperméables.

(7) Sacs submersibles, nommément sacs de randonnée pédestre submersibles, havresacs 
submersibles et sacs à dos de promenade submersibles; sacs imperméables, nommément sacs 
de randonnée pédestre imperméables, havresacs imperméables et sacs à dos de promenade 
imperméables; havresacs; sacs à dos de promenade.

(8) Sacs submersibles, nommément fourre-tout submersibles; sacs imperméables, nommément 
fourre-tout imperméables.

(9) Sacs submersibles, nommément bagages submersibles, sacs polochons submersibles, sacs à 
dos submersibles, sacs de randonnée pédestre submersibles, sacs à poignées submersibles, 
sacs de voyage submersibles, sacs de sport submersibles, sacs de transport tout usage 
submersibles, sacs court-séjour submersibles et sacs pour embarcations submersibles; sacs 
imperméables, nommément bagages imperméables, sacs polochons imperméables, sacs à dos 
imperméables, sacs de randonnée pédestre imperméables, sacs à poignées imperméables, sacs 
de voyage imperméables, sacs de sport imperméables, sacs de transport tout usage 
imperméables, sacs court-séjour imperméables et sacs pour embarcations imperméables; sacs à 
poignées; sacs de voyage; sacs de transport tout usage; sacs pour embarcations.

(10) Sacs submersibles, nommément grands fourre-tout submersibles, sacs de toit submersibles, 
sacs de remorque submersibles et sacs submersibles à attacher à l'extérieur d'un véhicule; sacs 
imperméables, nommément grands fourre-tout imperméables, sacs de toit imperméables, sacs de 
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remorque imperméables et sacs imperméables à attacher à l'extérieur d'un véhicule; sacs à 
bagages, nommément sacs de toit, sacs de remorque et sacs à attacher à l'extérieur d'un 
véhicule; grands fourre-tout; sacs de toit; sacs de remorque; sacs à attacher à l'extérieur d'un 
véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/814248 en liaison avec le même genre de produits (1), (5), (6), (7), (8), (9), (10)
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 Numéro de la demande 1,917,245  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10963895 Canada Inc.
49749 Dingle St
Aylmer
ONTARIO
N5H2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canni Treats
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; suppléments de fourrage à usage 
vétérinaire; suppléments à base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les 
chats et les chiens; suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; suppléments protéinés 
pour animaux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments 
vitaminiques pour animaux; suppléments alimentaires de levure pour animaux.

 Classe 31
(2) Biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries 
comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,917,289  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumira Capital Investment Management Inc.
141 Adelaide Street West, Suite 770
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB vierges.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et vestes; casquettes de baseball; chapeaux.

 Classe 28
(5) Balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en matière de prospection de clientèle.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine.

(3) Services financiers, nommément gestion de fonds de placement de capitaux et de capitaux 
propres ainsi que de services d'opération et de transfert de fonds de placement, réalisation et 
surveillance de placements et de désinvestissements ainsi que production de rapports et tenue 
des dossiers connexes; services de consultation et de conseil en matière d'opérations de 
placement.
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 Numéro de la demande 1,917,290  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumira Capital Investment Management Inc.
141 Adelaide Street West, Suite 770
Toronto
ONTARIO
M5H3L5

Agent
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIRA VENTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Clés USB vierges.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et vestes; casquettes de baseball; chapeaux.

 Classe 28
(5) Balles de golf.

Services
Classe 35
(2) Services de consultation et de conseil en matière de prospection de clientèle.

Classe 36
(1) Services financiers, nommément gestion de fonds de placement de capitaux et en actions et 
de services d'opérations et de transfert pour fonds de placement, et réalisation et surveillance de 
placements et de désinvestissements ainsi que tenue des dossiers et production de rapports 
connexes; services de consultation et de conseil en matière de transactions de placement.

(3) Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 1,917,305  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCREVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.



  1,917,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 457

 Numéro de la demande 1,917,307  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPLEVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; fumier; produits chimiques pour l'agriculture, nommément exhausteurs 
d'éléments nutritifs pour plantes et biostimulants pour plantes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,917,316  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZARTENZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,917,325  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEVICTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides; produits antitermites; produits antiparasitaires, 
nommément pesticides.
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 Numéro de la demande 1,917,327  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZACTELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,917,331  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANECTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides; produits antitermites; produits antiparasitaires, 
nommément pesticides.
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 Numéro de la demande 1,917,332  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVECTRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,917,333  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215, 4058
Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAZIFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; insecticides; produits antitermites; produits antiparasitaires, 
nommément pesticides.
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 Numéro de la demande 1,917,415  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARK STARKEY
1595 Pender St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPROVE YOUR GAME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et d'administration des affaires pour des tiers, nommément services 
d'administration des affaires concernant le développement de sites Web ainsi que la publicité des 
produits et des services de tiers sur Internet; publicité sur Internet pour des tiers; création, 
préparation et promotion de publicités pour des tiers à diffuser par Internet, nommément promotion 
des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; offre de consultation en marketing et de stratégies de 
marketing à des tiers dans le domaine des médias sociaux; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,917,780  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling Infosystems, Inc.
1 State Street Plaza, 24th Floor
New York , NY 10004
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

STERLINGNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément enquêtes sur les 
antécédents professionnels, préselection de locataires, vérification au moyen du numéro 
d'assurance sociale, vérification du casier judiciaire, vérification du dossier de conduite, vérification 
des références, vérification des études ainsi que vérification de permis et de certifications; 
vérifications préalables à l'emploi et services d'enquête sur les antécédents, nommément 
vérification des antécédents.
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 Numéro de la demande 1,917,927  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L.A. Coast Brand, LLC
120 E 8th St Ste 907
Los Angeles, CA 90014
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GMLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) abrasives for preparing nail surfaces for nail polish; adhesives for affixing false eyelashes; 
adhesives for affixing false hair; adhesives for false eyelashes, hair and nails; aftershave; after-
shave balms; aftershave cologne; after-shave creams; after-shave emulsions; after-shave gel; 
after-shave lotions; aftershave moisturising cream; aftershave preparations; almond milk for 
cosmetic purposes; almond soap; almond soaps; aloe vera gel for cosmetic purposes; anti-aging 
cream; anti-bacterial soap; antibacterial soap; anti-freckle creams; antiperspirant soap; anti-wrinkle 
creams; artificial eyelash adhesives; artificial eyelashes; artificial fingernails; artificial nail 
adhesives; astringents for cosmetic purposes; bar soap; bath beads; bath foam; bath grains; bath 
herbs; bath oils; bath oils for cosmetic purposes; bath salts not for medical purposes; bath soap; 
bath soaps in liquid, solid or gel form; bathing lotions; beard dyes; beauty creams; beauty creams 
for body care; beauty gels; beauty lotions; beauty masks; beauty milks; beauty serums; beauty 
soap; bleaching preparations for cosmetic purposes; bleaching preparations for the hair; blush; 
blush pencils; body care soap; body cleansers; body cream soap; body creams; body deodorants; 
body gels; body glitter; body lotions; body milks; body mist; body moisturizers; body moisturizing 
milk; body oils; body powders; body scrubs; body shampoo; body soak; body soaps; body splash; 
body wash; bubble bath; chalk for cosmetic use; chalk for make-up; cheek rouges; cleansing milk 
for cosmetic purposes; cloths or tissues impregnated with a skin cleanser; cologne; cologne water; 
colognes, perfumes and cosmetics; color-removing preparations for hair; compacts containing 
make-up; cosmetic astringents; cosmetic bath oils; cosmetic bath powder; cosmetic bath salts; 
cosmetic cleansing creams; cosmetic cotton balls; cosmetic cotton wool; cosmetic creams; 
cosmetic creams for skin care; cosmetic hair dressing preparations; cosmetic hair regrowth 
inhibiting preparations; cosmetic hand creams; cosmetic kits; cosmetic massage creams; cosmetic 
oils; cosmetic oils for the epidermis; cosmetic pencils; cosmetic preparations against sunburn; 
cosmetic preparations for eye lashes; cosmetic rouges; cosmetic soaps; cosmetic sun milk lotions; 
cosmetic towelettes; cosmetic white face powder; cotton balls for cosmetic purposes; cotton buds 
for cosmetic purposes; cotton sticks for cosmetic purposes; cotton wool buds for cosmetic use; 
cotton wool for cosmetic purposes; cream rinses; cream rouge; cream soaps; creamy face powder; 
creamy foundation; creamy rouges; cuticle conditioners; cuticle cream; cuticle removing 
preparations; day cream; decorative transfers for cosmetic purposes; dry shampoos; eau de 
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cologne; eau de toilette and eau de cologne; eau-de-toilette; eaux de perfume; emulsifying 
preparations for skin hydration; essential oils for personal use; exfoliant creams; eye contour 
creams; eye cream; eye liner; eye lotions; eye make-up; eye make-up removers; eye pencils; eye 
pillows; eye shadow; eyebrow cosmetics; eyebrow gel; eyebrow pencils; eyeglass lens cleaning 
solutions; eyelash tint; eyeliner; eyeliner brushes; eyeliner pencils; eyeshadow; face and body 
beauty creams; face and body creams; face and body lotions; face and body milk; face cream; 
face creams for cosmetic use; face lotion; face milk and lotions; face powder; face powder paste; 
face-powder on paper; facial beauty masks; facial cleansers; facial cleansing milk; facial 
concealer; facial cream; facial lotion; facial masks; facial moisturizers; facial powder; facial scrubs; 
facial washes; fair complexion cream; false eyelashes; false nails; feminine hygiene deodorant 
spray; feminine hygiene powders; fingernail decals; foam bath; foot cream; foot lotion; foot 
smoothing stones; foot soak; foundation corsets; foundation creams; foundation makeup; 
fragrances; fragrances and perfumery; gift baskets containing cosmetics; glitter for cosmetic 
purposes; hair balsam; hair bleach; hair bleaches; hair bleaching preparations; hair care creams; 
hair care lotions; hair care preparations; hair colorants; hair colourants; hair colouring; hair 
colouring and dyes; hair colouring preparations; hair conditioners; hair creams; hair curling 
preparations; hair decolorants; hair dye stripping preparation; hair dyes; hair fixers; hair gel; hair 
glaze; hair lacquers; hair lotions; hair mascara; hair masks; hair moisturizers; hair mousse; hair 
nourishers; hair oils; hair pomade; hair pomades; hair rinses; hair shampoo; hair shampoos and 
conditioners; hair spray; hair sprays and hair gels; hair straightening preparations; hair styling gel; 
hair styling preparations; hair styling spray; hair tonics; hair waving preparations; hair wax; hair 
waxing kits; hairspray; hair-washing powder; hand cream; hand lotions; hand soap; hand washes; 
henna for cosmetic purposes; impregnated cleaning pads impregnated with cosmetics; lip balm; lip 
care preparations; lip conditioners; lip gloss; lip glosses; lip liners; lip polisher; lip pomade; lipstick 
cases; lipsticks; liquid perfumes; liquid soaps for hands and face; loose face powder; lotions for 
cellulite reduction; lotions for cosmetic purposes; lotions for face and body care; lotions for 
strengthening the nails; make-up; makeup; make-up for the face and body; make-up foundations; 
make-up kits; make-up pencils; make-up powder; make-up preparations; make-up preparations for 
the face and body; make-up primer; makeup remover; make-up removing lotions; make-up 
removing milk, gel, lotions and creams; make-up removing milks; make-up removing preparations; 
mascara; mascaras; mask pack for cosmetic purposes; massage creams; massage oils; massage 
waxes; metal lipstick cases; milk for cosmetic purposes; moisturizing creams; moisturizing lotions; 
moustache wax; mustache wax; nail art stickers; nail buffing compounds; nail care kits; nail care 
preparations; nail enamel; nail enamel removers; nail gel; nail hardeners; nail lacquer; nail paint; 
nail polish; nail topcoats; nail varnish for cosmetic purposes; neutralizers for permanent waving; 
night creams; non medicated lip balm; non-medicated bath salts; non-medicated bubble bath 
preparations; non-medicated preparations for the care of hair; non-medicated preparations for the 
care of skin; non-medicated preparations for the care of the scalp; non-medicated skin care 
preparations; non-medicated skin creams; oil baths for hair care; oils for cosmetic purposes; oils 
for hair conditioning; oils for perfumes and scents; pastes for razor strops; peeling cream; pencils 
for cosmetic purposes; perfumes; permanent wave preparations; permanent wave solutions; 
permanent waving lotions; petroleum jelly for cosmetic purposes; pomades for cosmetic purposes; 
preparations for permanent hair waves; preparations for setting hair; pre-shave creams; pressed 
face powder; rose oil for cosmetic purposes; rouges; shampoo-conditioners; shaving balm; 
shaving creams; shaving foam; shaving gels; shaving lotions; shaving mousse; shaving 
preparations; shaving soap; shaving soaps; shower and bath foam; shower and bath gel; shower 
creams; shower gel; shower gels; skin abrasives; skin care creams; skin care preparations; skin 
cleansers; skin cleansing creams; skin cleansing lotions; skin creams; skin fresheners; skin lotions; 
skin moisturizing cream; skin moisturizing gel; skin polishing rice bran [arai-nuka]; skin scrub; skin 
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soap; skin toners; skin tonics; skin whitening creams; skin whitening preparations; soaps for body 
care; soaps for personal use; solid powder for cosmetic compacts; styling gels; styling mousse; 
synthetic perfumery; tonic for the hair; toning lotion, for the face, body and hands; tooth cleaning 
preparations; under-eye enhancers; waving preparations for the hair; wax stripping preparations; 
wipes impregnated with a skin cleanser

 Classe 09
(2) cases for electronic diaries; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for mobile phones; 
cases for spectacles and sunglasses; cases for telephones; eye glass cases; eye glass chains; 
eye glass cords; eye glasses; eye shields for athletic use; eye shields for sports helmets; eyeglass 
cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords; eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass 
lenses; eyeglasses; sunglass chains and cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and 
spectacles

 Classe 14
(3) ankle bracelets; anklet jewellery; badges of precious metal; bangle bracelets; bracelets; cases 
for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for clocks and jewels; clip 
earrings; clock and watch hands; clock cases; clock housings; clocks; coins; cuff links; cuff links 
and tie clips; cuff links of precious metal; cufflinks; desk clocks; dress watches; ear clips; ear studs; 
earring posts; earrings; imitation jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel 
chains; jewel pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; 
jewellery and watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; 
jewellery chain of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery 
findings; jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; jewelry and 
imitation jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of precious metal; 
jewelry caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced earrings to clip-
on earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry rings; jewelry rolls for travel; jewelry 
stickpins; jewelry watches; jewels; key chains; key fobs of precious metal; key rings of precious 
metal; lapel pins; leather key chains; lockets; medallions; medals; medals and medallions; metal 
jewellery; neck chains; necklaces; necktie fasteners; ornamental pins; ornamental pins made of 
precious metal; paste jewellery; pearls; pendants; pocket watches; small clocks; stopwatches; tie 
bars; tie clips; tie pins; tie tacks; watch bands; watch bands and straps; watch boxes; watch 
bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; watches; watches and clocks; 
watches and jewellery; watches and straps for watches; watches for outdoor use; watchstraps; 
watchstraps made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps made of plastic; wedding 
bands; wristwatches

 Classe 18
(4) all purpose sport bags; attaché cases; attache cases made of imitation leather; attache cases 
made of leather; back packs; backpacks; backpacks, book bags, sports bags, bum bags, wallets 
and handbags; bags for sports; beach bags; beach parasols; beach umbrellas; beachbags; beauty 
cases; belt bags and hip bags; billfolds; book bags; briefcases; briefcases for documents; 
briefcase-type portfolios; bum bags; business card cases; business cases; card cases; card 
wallets; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for keys; change purses; charm bags 
(omamori-ire); clutch bags; clutch purses; coin purses; cosmetic bags; cosmetic cases; cosmetic 
cases sold empty; courier bags; credit card cases; credit card holders; daypacks; diaper bags; 
document cases; document suitcases; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel 
bags for travel; evening bags; evening handbags; fanny packs; flexible bags for garments; flight 
bags; folding briefcases; food casings; garment bags for travel; garment bags for travel made of 
leather; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; 
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haversacks; hiking bags; hiking rucksacks; hip bags; hipsacks; hunting bags; key bags; key cases; 
key cases of leather or imitation leather; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather 
and skins; kit bags; knapsacks; knitted bags; leather bags; leather boxes; leather briefcases; 
leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; leather credit card holder; leather 
credit card wallets; leather handbags; leather key cases; leather purses; leather shopping bags; 
leather suitcases; leather thongs; leather travelling bags; leather wallets; leatherboard; leather-
board boxes; luggage; luggage and trunks; luggage trunks and suitcases; make-up bags; 
messenger bags; music cases; overnight bags; overnight suitcases; pocket wallets; pouch baby 
carriers; purses; purses and wallets; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; school 
backpacks; school bags; school knapsacks; school satchels; schoolbags; shoe bags; shopping 
bags; shoulder bags; small backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; 
small rucksacks; small suitcases; sport bags; sports bags; suitcase handles; suitcases; tie cases; 
toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; travel trunks; 
travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trunks and suitcases; 
umbrellas; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; wallets; wallets including 
card holders; wallets of precious metal; wallets with card compartments; wheeled shopping bags

 Classe 25
(5) after-ski boots; albs; altar clothes; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklet socks; 
anoraks; anti-perspirant socks; anti-slip soles; aqua shoes; ascots; athletic apparel; athletic 
clothing; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; baby 
bottoms; baby clothing; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; ballet shoes; 
ballet slippers; bandanas; bandannas; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; 
baseball cleats; baseball jerseys; baseball shirts; baseball shoes; baseball uniforms; basic upper 
garment of Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball boots; basketball shoes; basketball 
sneakers; bath robes; bath sandals; bath slippers; bath wraps; bathing caps; bathing costumes; 
bathing costumes for women; bathing drawers; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; 
bathrobes; beach coats; beach cover-ups; beach footwear; beach jackets; beach pyjamas; beach 
robes; beach shoes; beachwear; belts; belts made from imitation leather; belts made of leather; 
belts made out of cloth; belts of textile; berets; bermuda shorts; bib overalls; bib shorts; bicycle 
gloves; bike shoes; bikinis; blanket sleepers; blazers; blouses; blousons; blue jeans; body 
stockings; body suits; boleros; bomber jackets; bomber vests; bonnets; boot bags; boot uppers; 
boots; boots for motorcycling; bow ties; bowling shoes; boxer briefs; boxer shorts; boxing shoes; 
boxing shorts; bras; brassières; breeches for wear; bridal footwear; bridal headpieces; bridal wear; 
bridesmaid dresses; briefs; bunting bags; business attire; business clothing; bustiers; button down 
shirts; caftans; camisoles; camouflage clothing for hunting; canvas shoes; cap peaks; cap visors; 
capes; capri pants; caps; caps with visors; car coats; cardigans; cargo pants; cassocks; casual 
clothing; casual clothing featuring pants, dresses and shorts; casual footwear; casual pants; casual 
shirts; casual shoes; casual wear; chaps; chasubles; chemises undergarments; chemisettes; 
children's clothing; children's footwear; children's shirts; climbing boots; climbing footwear; cloaks; 
clogs; cloth bibs; cloth hats; clothing belts; clothing cuffs; clothing for gymnastics; clothing for wear 
in judo practices; clothing for wear in wrestling games; clothing in particular pants; clothing in the 
nature of pants; clothing particularly pants; coats; coats for men and women; coats made of cotton; 
coats of denim; collar protectors; collared shirts; corselets; corsets; coveralls; cravates; cravats; 
crop tops; cuffs; cummerbunds; curling shoes; curling sliders; cycling shoes; cycling shorts; 
cyclists' clothing; deck-shoes; denim jackets; denim jeans; denim pants; denim shirts; dickies; 
down jackets; dress clothing; dress pants; dress shields for clothing; dress shirts; dress shoes; 
dress skirts; dress suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; dressing gowns and 
bath robes; duffle coats; dungarees; dust coats; duster coats; ear muffs; earmuffs; embossed 
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soles and heels of rubber or of plastic materials; esparto shoes or sandals; evening dresses; 
evening footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; fabric belts; fencing vests; 
fishermen's jackets; fishing clothing; fishing hip waders; fishing tackle vests; fitted swimming 
costumes with bra cups; fittings of metal for footwear; fleece jackets; fleece pants; fleece pullovers; 
fleece shirts; fleece shorts; fleece tops; fleece vests; flight suits; football boots; football boots and 
studs therefor; football cleats; football shoes; football uniforms; footwear cushioning; footwear for 
track and field athletics; formal wear; foundation girdles; frocks; fur coats and jackets; fur hats; fur 
jackets; fur muffs; fur stoles; gaiter straps; gaiters; galoshes; garter belts; garters; girdles; girdles 
for athletic use; gloves; gloves with conductive fingertips; golf caps; golf footwear; golf hats; golf 
jackets; golf knickers; golf pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf trousers; golf wear; 
goloshes; gowns; greatcoats; grippers for curling shoes; g-strings; gym boots; gym shorts; gym 
suits; gym wear; gymnastic shoes; half slips; half-boots; Halloween costumes; halter tops; handball 
shoes; hats; head bands; head scarves; head sweatbands; headbands; headbands against 
sweating; headscarves; heavy jackets; heel inserts; heel pieces for shoes; heelpieces for footwear; 
heelpieces for stockings; heels; high rain clogs (ashida); hiking boots; hiking shoes; hockey 
jerseys; hockey pants; hockey shoes; hockey sweaters; hockey uniforms; hooded jackets; hooded 
pullovers; hooded sweatshirts; hooded tops; horse-riding boots; hosiery; hot pants; housecoats; 
hunting boots; infant clothing; infant footwear; infants' shoes and boots; infants' trousers; inner 
soles; insoles; insoles for footwear; insoles for shoes and boots; intimate apparel; jackets; jackets 
and socks; Japanese sleeping robes [nemaki]; Japanese style clogs and sandals; Japanese style 
sandals of felt; Japanese style sandals of leather; jean jackets; jeans; jeans coveralls; jerkins; 
jodhpurs; jogging pants; jogging shoes; jogging suits; judo suits; jump suits; jumper dresses; 
jumpers; jumpsuits; karate suits; kendo outfits; kimonos; knee highs; knee-high stockings; 
knickers; knit hats; knit jackets; knit shirts; knit tops; knitted caps; knitted gloves; knitted hats; 
knitted shirts; knitted sweaters; knitted tops; knitted underwear; korean outer jackets worn over 
basic garment [magoja]; korean topcoats [durumagi]; korean traditional women's waistcoats 
[baeja]; lab coats; lace boots; ladies' boots; ladies' suits; ladies' underwear; layettes; leather coats; 
leather gloves; leather jackets; leather pants; leather shoes; leather slippers; leg warmers; leg-
warmers; leisure shoes; leisure suits; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting jackets; 
lingerie; liveries; long jackets; long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long sleeved vests; long 
underwear; long-sleeved t-shirts; loungewear; lounging pyjamas; maillots; maniples; mantillas; 
mantle cloaks; martial arts uniforms; masquerade costumes; maternity wear; medical personnel 
footwear; men's shirts; men's socks; men's suits; men's underwear; metal fittings for Japanese 
style wooden clogs; military clothing; military uniforms; mittens; moccasins; monokinis; morning 
coats; motorcycle gloves; motorcycle jackets; motorcyclist boots; mountain bike shoes; 
mountaineering boots; mountaineering shoes; muffler scarves; mules; muscle shirts; muu muus; 
neck bands; neck ties; neck warmers; neckerchiefs; neckerchieves; neckties; negligees; night 
dresses; night gowns; night shirts; nightcaps; nightdresses; nightgowns; nightwear; non-slip soles; 
novelty hats; nylon stockings; open-necked shirts; outdoor winter clothing; outdoor winter footwear; 
outerwear jackets; overalls; overcoats; overshoes; over-trousers; pajama bottoms; pant suits; 
panties; pants; panty girdles; pantyhose; paper hats for use as clothing items; pareos; pareus; 
parkas; peignoirs; perspiration absorbent underwear clothing; petticoats; pinafore dresses; 
pinafores; pique shirts; platform soles; pocket kerchiefs; pocket squares; pockets for clothing; polo 
shirts; ponchos; promotional caps; promotional t-shirts; protective metal members for shoes and 
boots; pullovers; puttees; pyjamas; rain boots; rain footwear; rain hats; rain jackets; rain pants; rain 
ponchos; rain suits; rain trousers; raincoats; rainproof jackets; rainwear; riding shoes; rubber 
boots; rubber shoes; rubber soles for jikatabi; rugby shirts; rugby shoes; rugby shorts; rugby tops; 
running shoes; running shorts; sabots; sandal-clogs; sandals; sandals and beach shoes; saris; 
sarongs; sashes; sashes for wear; scarves; school uniforms; sedge hats (suge-gasa); serapes; 
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shawls; shawls and headscarves; shawls and stoles; shell jackets; shirt fronts; shirt yokes; shirts; 
shirts for suits; shoe soles; shoes; shoes soles for repair; short overcoat for kimono [haori]; short 
pants; short petticoats; short trousers; shorts; short-sleeve shirts; short-sleeved shirts; short-
sleeved t-shirts; shoulder scarves; shoulder wraps; shower caps; silk scarves; ski and snowboard 
shoes and parts thereof; ski bibs; ski boot bags; ski boots; ski clothing; ski footwear; ski gloves; ski 
jackets; ski pants; ski slacks; ski suits; ski suits for competition; ski trousers; ski vests; ski wear; 
skiing shoes; skirt suits; skirts; skirts and dresses; skiwear; skorts; skull caps; slacks; sleep masks; 
sleeping garments; sleepwear; sleeved jackets; sleeveless jackets; sleeveless jerseys; slipovers; 
slipper socks; slipper soles; slippers; slips; small hats; smocks; smoking jackets; snap crotch shirts 
for infants and toddlers; sneakers; snow boarding suits; snow boots; snow pants; snowboard 
boots; snowmobile suits; soccer boots; soccer shoes; soccer uniforms; sock garters; sock 
suspenders; socks; socks and stockings; softball caps; softball cleats; soles for footwear; soles for 
Japanese style sandals; spats; sport bibs; sport coats; sport jackets; sport shirts; sports bras; 
sports clothing; sports coats; sports footwear; sports jackets; sports jerseys; sports jerseys and 
breeches for sports; sports overuniforms; sports shirts with short sleeves; sports shoes; sports 
singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; stocking suspenders; stoles; strapless bras; 
straw hats; studs for football boots; suede jackets; suit vests; suits; suits of leather; sun hats; sun 
protective clothing; sun suits; sun visors; suspender belts; suspender belts for men; suspender 
belts for women; suspender braces; suspenders; sweat bands; sweat jackets; sweat pants; sweat 
shirts; sweat suits; sweat tops; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing; sweat-
absorbent underwear; sweatbands; sweaters; sweatshirts; swim suits; swim wear for gentlemen 
and ladies; swimming caps; swimming costumes; swimming suit bottoms; swimming trunks; 
swimsuits; swimwear; tank tops; tap pants; team jerseys; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; 
tennis shoes; tennis shorts; tennis wear; thermal underwear; thong sandals; thong underwear; 
tightening-up strings for kimonos (datejime); tights; tips for footwear; toe straps for Japanese style 
sandalszori; toe straps for Japanese style wooden clogs; togas; tongue for shoes and boots; top 
hats; toques; track and field shoes; track pants; track suits; training shoes; training suits; trench 
coats; trouser braces; trouser straps; trousers; trousers for sweating; trousers of leather; t-shirts; 
tube tops; tunics; turbans; turtleneck sweaters; tuxedo belts; tuxedos; underclothing; 
undergarments; underpants; undershirts; underskirts; underwear; uniforms for medical personnel; 
uppers for Japanese style sandals; uppers of woven rattan for Japanese style sandals; veils; 
vests; visor caps; visors for athletic use; volleyball shoes; waist belts; waist strings for kimonos 
[koshihimo]; waistbands; waistcoats; walking shoes; walking shorts; warm-up pants; warm-up 
suits; warm-up tops; waterproof jackets and pants; wedding dresses; wedding gowns; welts for 
footwear; wet suits; wet suits for water-skiing; wet suits for water-skiing and sub-aqua; wimples; 
wind coats; wind resistant jackets; wind vests; windcheaters; wind-jackets; windjammers for 
motorcycles; winter boots; winter coats; winter gloves; winter jackets; women's blouses; women's 
ceremonial dresses; women's lingerie; women's shirts; women's shoes; women's sportswear; 
women's underwear; wooden main bodies of Japanese style wooden clogs; wooden shoes; 
wooden supports of Japanese style wooden clogs; woollen socks; woolly hats; work boots; work 
shoes and boots; working overalls; woven shirts; woven tops; woven underwear; wrap belts for 
kimonos [datemaki]; wrist bands; wristbands

Services
Classe 35
computerized online ordering featuring clothing; online sales of clothing; online sales of cosmetics; 
online sales of footwear; online sales of headwear; retail clothing store services; retail sale of 
clothing; retail sale of cosmetics; retail sale of jewellery; retail store services featuring clothing
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 Numéro de la demande 1,918,072  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCR Scout
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et composés pharmaceutiques médicaux et vétérinaires, nommément médicaments 
et remèdes naturels, ainsi que préparations de diagnostic, tous pour le traitement du cancer par 
immunothérapie.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément recherche médicale, services de laboratoire de recherche médicale et essais 
cliniques; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, nommément recherche et développement 
d'immunothérapies visant à cibler les tumeurs cancéreuses de façon sélective et efficace.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmaceutiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux 
à des fins médicales ou vétérinaires, tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des laboratoires médicaux, services 
de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de tests médicaux, offre de conseils 
médicaux et pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869196 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,082  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TXpert
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et composés pharmaceutiques médicaux et vétérinaires, nommément médicaments 
et remèdes naturels, ainsi que préparations de diagnostic, tous pour le traitement du cancer par 
immunothérapie.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément recherche médicale, services de laboratoire de recherche médicale et essais 
cliniques; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, nommément recherche et développement 
d'immunothérapies visant à cibler les tumeurs cancéreuses de façon sélective et efficace.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmaceutiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux 
à des fins médicales ou vétérinaires, tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des laboratoires médicaux, services 
de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de tests médicaux, offre de conseils 
médicaux et pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,088  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCatcher
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations et composés pharmaceutiques médicaux et vétérinaires, nommément médicaments 
et remèdes naturels, ainsi que préparations de diagnostic, tous pour le traitement du cancer par 
immunothérapie.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique; services médicaux et pharmaceutiques, 
nommément recherche médicale, services de laboratoire de recherche médicale et essais 
cliniques; services médicaux et pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la recherche 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
recherche médicale et pharmaceutique, nommément recherche et développement 
d'immunothérapies visant à cibler les tumeurs cancéreuses de façon sélective et efficace.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmaceutiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, analyse de la constitution corporelle d'humains ou d'animaux 
à des fins médicales ou vétérinaires, tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale à des fins de diagnostic et de traitement offerts par des laboratoires médicaux, services 
de clinique médicale, services de diagnostic médical, services de tests médicaux, offre de conseils 
médicaux et pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017869198 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,284  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Flanders Medicine Professional Corporation
491 Eglinton Ave W
Toronto
ONTARIO
M5N1A8

Agent
JORDAN ISAAC NAHMIAS
(C/O (GOLDENBERG NAHMIAS LLP)), 468 
Queen Street East, Suite 301, Toronto, 
ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDERCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand ou yiddish KINDER est CHILDREN.

Services
Classe 44
Services de clinique médicale; services de médecine pédiatrique; aide médicale d'urgence; 
administration et gestion de cliniques médicales; services de diagnostic médical; offre de 
renseignements sur des diagnostics médicaux; services de médecine pédiatrique générale; soins 
de santé mentale pour nourrissons, enfants et adolescents; soins de santé pour enfants; services 
en santé pédiatrique; administration et gestion de cliniques médicales pédiatriques.
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 Numéro de la demande 1,918,396  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever PLC
Port Sunlight
Wirral
Merseyside England CH62 4ZD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSITIVELY SHINY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie naturelle; huiles essentielles à usage 
personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, produits coiffants, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,918,397  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Tungsten Co., Ltd.
No. 300, Kejingshe, Haicang District, Xiamen, 
Fujian, 361026
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

Produits
 Classe 01

(1) Sels de métaux de terres rares; sels de terres rares; silicate d'aluminium; manganate; acide 
molybdique; acide tungstique; sels de métaux précieux à usage industriel, nommément cyanure 
d'argent; oxyde de lithium; lithium; phosphores, nommément sulfure de zinc; carbure de 
tungstène; trioxyde de tungstène; phosphate de lithium; dioxyde de cobalt et de lithium; oxydes 
métalliques; paratungstate d'ammonium; carbure.

 Classe 06
(2) Tungstène; tungstène-fer; molybdène; molybdène-fer; alliages de métaux communs; feuilles et 
plaques en métal; poteaux en métal; lattes en métal; baguettes à souder en métal; fils à souder en 
métal; titane; moules de fonderie en métal; métal antifriction; cermets; poudre de tungstène.

 Classe 07
(3) Outils de coupe en carbure métallique; lames pour outils électriques, nommément pour scies 
circulaires; mèches de perceuse électrique; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
couteaux électriques; machines de coupe pour le travail des métaux; marteaux pneumatiques à 
main; marteaux-pilons; marteaux électriques; machines-outils électriques pour le travail des 
métaux, nommément outils de perçage, à savoir perceuses électriques; fraises à fileter pour 
machines; fraises à fileter (machines-outils); machines-outils électriques pour le travail des 
métaux, nommément outils de tournage, à savoir tours pour le travail des métaux; pièces de porte-
outils pour machines à travailler les métaux; machines à travailler les métaux; lames de scie 
circulaire, à savoir pièces de machine.

 Classe 08
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(4) Fraises à fileter manuelles; mèches pour perceuses à main; lames de scie à main; tarières à 
main; alésoirs à main; lames de rabot; fers de rabot; outils de coupe à onglets; scies à couper les 
métaux; mèches de perceuse à main.

 Classe 09
(5) Fil fusible; bobines électromagnétiques; fusibles électriques; supports à bobines électriques; 
aimants industriels; cathodes; plaques d'accumulateurs; bobines magnétiques; fils magnétiques; 
piles et batteries à usage général.

 Classe 11
(6) Filaments pour lampes électriques; filaments de magnésium pour l'éclairage; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,918,522  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Elaine Chin
4120 Yonge Street
Suite 306
Toronto
ONTARIO
M2P2B8

Agent
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECODE TO RECODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; toniques pour la peau; produits solaires.

 Classe 05
(2) Trousses de test diagnostique au moyen de la salive, du sang et de l'urine pour l'évaluation de 
la santé métabolique, de la santé hormonale, de la santé nutritionnelle, de la santé mentale, de la 
santé des organes et de la santé de la peau par l'évaluation de la génétique, de la biochimie, des 
hormones, des neurotransmetteurs et des niveaux de nutriments; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, 
acides gras, acides aminés et extraits de plantes, à savoir préparation d'aide au traitement des 
maladies, nommément des maladies cardiovasculaires, du diabète et du cancer, d'amélioration du 
fonctionnement hormonal, d'amélioration du métabolisme et de réduction des effets du 
vieillissement causés par l'oxydation et la glycation.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web interactif offrant des services de vidéoconférence.

Classe 41
(2) Création de programmes d'entraînement physique.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services de santé pour la 
collecte, l'analyse et l'évaluation de renseignements médicaux personnels.

Classe 44
(4) Services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.
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(5) Conseils dans les domaines de la santé physique, de la médecine préventive et de la santé 
mentale, de l'évaluation des risques pour la santé et de l'alimentation; services de diagnostic 
médical; tests génétiques à des fins médicales; offre de renseignements médicaux personnels par 
un site Web interactif; services de médecin naturopathe; services de consultation en alimentation 
et en nutrition; offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web; offre 
d'information dans les domaines de la médecine préventive et des méthodes de soins de santé 
parallèles.
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 Numéro de la demande 1,918,525  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Webooook Information Technology Ltd.
10 Whitehall Dr.
Markham
ONTARIO
L3R5Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
LITTLE RED.

Translittération des caractères étrangers
XIAO HONG.

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche pour le magasinage en ligne.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de 
produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,918,576  Date de production 2018-09-06
 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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Daily Board
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; ordinateurs tablettes; logiciels d'exploitation pour appareils portatifs de 
télécommunication et produits électroniques numériques; logiciels de reconnaissance vocale; 
logiciels d'application pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
permettant l'utilisation de systèmes de reconnaissance vocale; logiciels d'application pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la télécommande et 
l'automatisation de l'éclairage, de thermostats, de systèmes audio, de systèmes vidéo, de 
systèmes de sécurité et d'autres appareils et systèmes électroniques pour la maison; logiciels 
d'application pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la 
consultation, la recherche, l'exploration, l'affichage, la lecture, la recommandation et l'organisation 
d'information concernant le temps, les nouvelles, les conditions météorologiques actuelles et les 
prévisions, l'actualité, les recettes et le divertissement; logiciels d'application pour téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la prise de rendez-vous, 
l'organisation de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180033938 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,580  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wells Fargo & Company
90 South 7th Street
Minneapolis, MN 55402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de 
services bancaires; services de renseignements commerciaux, nommément offre d'analyses 
personnalisées du rendement des entreprises et de l'industrie dans les domaines des services 
bancaires, de la finance, des placements et de l'assurance; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine du rendement des entreprises et de l'industrie; services de gestion de comptes 
clients; services de facturation pour comptes clients; administration et rapprochement de comptes 
pour des tiers; administration de la paie pour des tiers; préparation de rapports financiers pour des 
tiers, nommément fourniture de rapports consolidés et d'images de document sur les activités 
bancaires et financières.

Classe 36
(2) Services bancaires; services bancaires commerciaux; services financiers, nommément 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit, carte de débit et chèque électronique; émission de cartes à valeur stockée; services de 
consultation, de courtage et de gestion en matière de placements; services de placement financier 
dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des certificats de 
dépôt et de la gestion de portefeuilles; services de débit de comptes fournisseurs; services 
bancaires hypothécaires, services de prêt hypothécaire, services de courtage hypothécaire; 
services de prêt commercial; services de prêt à la consommation; émission de lettres de crédit; 
services de change, nommément opérations de change, services d'information sur les opérations 
de change et services de conversion de devises; consultation financière pour services d'aide 
financière à l'éducation et de prêts étudiants; services de gestion de trésorerie; services de 
comptes de gestion de fiducie; services de gestion de la trésorerie; services bancaires en ligne; 
services bancaires commerciaux en ligne; services de règlement de factures; paiement 
électronique, nommément traitement et transmission électroniques de données de paiement par 
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chambre de compensation automatisée, par chèque électronique, de données de paiement 
électronique, de paiement de factures, de traites, d'impôt et de placements; services de traitement 
de paiements d'impôt; offre d'information dans les domaines suivants : services bancaires, 
services de cartes de crédit et de cartes de débit, services de traitement d'opérations par carte de 
crédit, carte de débit et chèque électronique, gestion financière, courtage de placements, gestion 
de placements, placement financier dans le domaine des valeurs mobilières, fonds communs de 
placement, certificats de dépôt, gestion de portefeuilles, assurance, services de comptes 
fournisseurs, services bancaires hypothécaires, prêt hypothécaire, courtage hypothécaire, prêt 
commercial, prêt à la consommation, émission de lettres de crédit, services de change, services 
de gestion de trésorerie, services de comptes de gestion de fiducie, services de gestion de la 
trésorerie, services bancaires en ligne, services de règlement de factures et services de traitement 
de paiements d'impôt; consultation dans les domaines suivants : services bancaires, services de 
cartes de crédit et de cartes de débit, services de traitement d'opérations par carte de crédit, carte 
de débit et chèque électronique, gestion financière, courtage de placements, gestion de 
placements, valeurs mobilières, fonds communs de placement, certificats de dépôt, gestion de 
portefeuilles, assurance, services de comptes fournisseurs, services bancaires hypothécaires, prêt 
hypothécaire, courtage hypothécaire, prêt commercial, prêt à la consommation, émission de lettres 
de crédit, services de change, services de gestion de trésorerie, services de gestion de fiducie, 
services de gestion de la trésorerie, services bancaires en ligne, services de règlement de factures 
et services de traitement de paiements d'impôt.
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 Numéro de la demande 1,918,869  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POCINO FOODS COMPANY
14250 Lomitas Avenue
City of Industry, CA 91746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HANAZEN 
est noir. Les caractères japonais sont blancs sur un arrière-plan rectangulaire rouge, à droite du 
mot HANAZEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « HANAZEN ».

Produits
 Classe 29

Viandes transformées, nommément flanc de porc kakuni tranché, pointes et morceaux de flanc de 
porc rôti, flanc de porc chashu tranché, légèrement assaisonné, chashu tranché, congelé et 
légèrement assaisonné, chashu frais, tranché et non assaisonné, flanc de porc chashu avec 
sauce, chashu frais, tranché et non assaisonné, chashu frais, tranché, avec sauce, pointes et 
morceaux de flanc de porc chashu, flanc de porc chashu avec sauce, chashu tranché, congelé et 
assaisonné, chashu tranché et assaisonné, boulettes de viande japonaises de boeuf et de porc, 
boulettes de viande teriyaki de boeuf et de porc, boulettes de viande japonaises avec sauce 
teriyaki.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/937,324 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,880  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Home Hardware Stores Limited
34 Henry Street West
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 17

Produits de calfeutrage adhésifs pour les revêtements de sol, les carreaux de céramique, les tapis 
d'extérieur, les colles de contact, le collage du verre, la fibre de verre, le bois, le cuir, les différents 
plastiques, le métal, l'artisanat et le tissu.
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 Numéro de la demande 1,918,953  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

P49 Holdings Ltd.
1597 Derwent Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V3M6K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EndoGreen
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour systèmes de chauffage hydronique.
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 Numéro de la demande 1,918,975  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Association of Holistic Health 
Practitioners, sometimes doing business as 
Foot Care Nurse Certification Board
6-295  Queen Street East
Suite 243
Brampton
ONTARIO
L6W4S6

Agent
SCARDICCHIO LITIGATION COUNSEL 
PROFESSIONAL CORPORATION
201 City Centre Drive, Suite 200, Mississauga, 
ONTARIO, L5B2T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CFCN
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
Les services sont offerts par des infirmiers qualifiés qui : (1) Sont en règle auprès de l'organisme 
de réglementation de la province où ils exercent leur profession : (2) Ont obtenu un certificat en 
soins de base et spécialisés des pieds provenant d'un programme reconnu comprenant au moins 
35 heures de théorie et 50 heures d'expérience pratique de prestation de soins spécialisés des 
pieds.

Services
Classe 44
Services de soins infirmiers, à savoir de soins des pieds.
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 Numéro de la demande 1,919,025  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holstark Group LLC, a legal entity
1220 N. Market Street
Suite 808
New Castle, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOW DARE U
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, hauts en molleton et hauts à capuchon.
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 Numéro de la demande 1,919,322  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bridgestone Corporation
1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGESTONE ENLITEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; pneus pour voitures de tourisme; pneus 
pour camions; pneus pour autobus; pneus pour voitures de course; pneus pour automobiles; 
pneus rechapés pour voitures de tourisme; pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour 
autobus; pneus rechapés pour voitures de course; pneus rechapés pour automobiles; pneus 
rechapés pour aéronefs; chambres à air pour voitures de tourisme; chambres à air pour camions; 
chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de course; chambres à air pour 
automobiles; roues pour voitures de tourisme; roues de camions; roues pour autobus; roues pour 
voitures de course; roues pour automobiles; caoutchouc de sculpture pour le rechapage des 
pneus des véhicules susmentionnés; véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et 
accessoires connexes; pneus pour véhicules automobiles à deux roues; chambres à air pour 
véhicules automobiles à deux roues; roues pour véhicules automobiles à deux roues; vélos ainsi 
que pièces et accessoires connexes; pneus de vélo; chambres à air pour vélos; roues pour vélos; 
caoutchouc de sculpture pour le rechapage des pneus de véhicules automobiles à deux roues ou 
de vélos; pneus et chambres à air pour aéronefs; caoutchouc de sculpture pour le rechapage des 
pneus d'aéronefs; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de 
pneus; jantes et enjoliveurs pour roues de véhicule; chambres à air pour roues de véhicule; 
amortisseurs [pour véhicules terrestres]; amortisseurs pneumatiques [ressorts pneumatiques pour 
véhicules terrestres]; accouplements ou connecteurs d'arbres [pour véhicules terrestres]; défenses 
pour navires; coussins de siège pour véhicules; chapes pour véhicules [de type tracteur]; tuyaux 
flexibles hydrauliques, autres qu'en métal, pour véhicules; pièces de suspension pour véhicules; 
ressorts pneumatiques; valves de pneu; vélos électriques.
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 Numéro de la demande 1,919,506  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Zhong Ling Industrial Group Co., 
Limited
No. 6, Shengfeng Road, Xinhe, Dongguan, 
Guangdong, 523000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMSOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Camisoles, pantalons, corsages (lingerie), sous-vêtements, vêtements tout-aller, soutiens-gorge, 
pyjamas, caleçons, vêtements pour enfants, pantalons pour bébés, layette, bavoirs en tissu, 
corsets, caleçons de bain et maillots de bain.
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 Numéro de la demande 1,919,634  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
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

MIDNIGHT GOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,919,658  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIFFY LUBE INTERNATIONAL, INC.
150 N. Dairy Ashford
Houston, TX 77079
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

ALL IN A JIFFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément programmes, brochures et livrets d'instructions concernant l'entretien de 
véhicules.

Services
Classe 37
(1) Services d'entretien préventif de véhicules, nommément lubrification de châssis; vidange; 
remplacement de filtres à huile et à air; remplissage aux niveaux indiqués des réservoirs de liquide 
de transmission, de liquide de différentiel, de liquide de frein, de fluide de servodirection, de liquide 
de radiateur, de liquide lave-glace et de liquide à batterie; remplacement des balais d'essuie-
glace; gonflage de pneus pour en régler la pression; nettoyage à l'aspirateur de l'intérieur de 
véhicules; lavage de vitres; vulcanisation de pneus d'automobile, installation, permutation et 
équilibrage de pneus. Services d'entretien de véhicules, nommément installation de batteries, 
nettoyage et remplacement de bornes de batterie, diagnostic, remplacement d'extrémités de 
câbles et remplacement d'ampoules; services de réparation de véhicules.

Classe 42
(2) Services de vérification et d'inspection des émissions des automobiles à des fins 
environnementales.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/090,166 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 1,919,660  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
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

MINUIT DORÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 1,919,763  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hungarian Tourism Agency Ltd.
Kacsa utca 15-23.
H-1027
Budapest
HUNGARY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Budapest - Spice of Europe
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 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; services de conseil en gestion des affaires; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des 
affaires et aux activités commerciales; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise et en 
organisation d'entreprise; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; rapports et 
études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; études de marché; études 
de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits 
de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et 
des services existants de tiers; 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; promotion des produits et des services de 
tiers par des publireportages; promotion des produits et des services de tiers par l'administration 
de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes.
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 Numéro de la demande 1,919,952  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sales & Product Solutions, Inc.
3149 Macarthur Blvd
Northbrook, IL 60062
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

MISS SPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits et accessoires pour le bain et les soins du corps, nommément compresses oculaires 
chaudes et froides réutilisables pour les soins de beauté et les soins cosmétiques, cosmétiques, 
tampons cosmétiques, bains moussants, gels de bain, lotions de bain, sels de bain non 
médicamenteux, perles de bain, savons pour la peau, lotions pour le corps, crèmes pour la peau, 
savons liquides pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, pierres ponces à usage 
personnel, désincrustants pour le corps, masques de beauté, perles de bain, crème de bain, 
cristaux de bain, bains effervescents, lait de bain, huile de bain, poudre de bain, savons de bain, 
savons de bain liquides, solides ou en gel, bain moussant, savon pour bains de pieds, mousse 
pour la douche et le bain, gel douche, produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produits pour le corps en atomiseur, savons à mains, lotion à mains, désincrustant 
pour les pieds, lotion non médicamenteuse pour les pieds, bain de pieds non médicamenteux, 
beurre de karité.

 Classe 08
(2) Instruments de manucure et de pédicure, nommément limes à ongles, ciseaux à ongles, coupe-
ongles, limes pour les pieds, repoussoirs pour les ongles, polissoirs à ongles, blocs polissoirs pour 
les ongles, coupe-cuticules, bâtonnets de pierre ponce pour les cuticules, bâtonnets à cuticules, 
bâtonnets de pédicure.

 Classe 09
(3) Loupes et loupes format carte bancaire.

 Classe 14
(4) Bijoux de fantaisie; accessoires décoratifs pour chaussures et sandales pour femmes et 
enfants, nommément breloques, bijoux de fantaisie et chaînes.

 Classe 16
(5) Taille-crayons de maquillage.

 Classe 18
(6) Sacs à cosmétiques vendus vides.
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 Classe 21
(7) Distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique; brosses à cheveux; 
brosses à dents non électriques, pinceaux et brosses cosmétiques, houppettes à poudre; éponges 
pour l'application de maquillage sur le visage; contenants de rangement en plastique à usage 
domestique pour pinceaux et brosses, vendus vides; plateaux de commode à miroirs; brosses de 
bain, éponges de bain, brosses à ongles, tampons exfoliants pour les pieds et houppettes 
désincrustantes pour le corps; nettoyeurs à cosmétiques manuels, nommément lingettes en tissu 
non tissé et éponges; accessoires de voyage, nommément porte-savons, bocaux de crème pour la 
peau, bouteilles distributrices de savon et porte-brosses à dents; écarteurs d'orteils en mousse 
pour pédicures.

 Classe 24
(8) Débarbouillettes, gants de toilette et serviettes de toilette pour le corps en coton.

 Classe 25
(9) Gants de coton à utiliser après l'application de lotions hydratantes, bottillons de coton à utiliser 
après l'application de lotions hydratantes, masques pour dormir; vêtements pour hommes, 
femmes et enfants, nommément foulards, mitaines, bonneterie, tee-shirts, camisoles, débardeurs, 
chandails molletonnés, pantalons, shorts, jupes, robes, pyjamas, robes de chambre, sorties de 
bain; vêtements pour bébés; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets et 
chandails; accessoires, nommément ceintures, cravates, foulards, gants, mitaines, chapeaux, 
chaussettes de sport, chaussettes habillées, chaussettes pour enfants, chaussettes pour 
nourrissons; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément pantoufles et 
sandales; articles chaussants, nommément chaussures et sandales pour femmes et enfants.

 Classe 26
(10) Accessoires décoratifs pour chaussures et sandales pour femmes et enfants, nommément 
fleurs artificielles.

 Classe 28
(11) Décorations et ornements d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,919,978  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SONS OF KENT BREWING COMPANY LTD.
27 ADELAIDE ST S
CHATHAM
ONTARIO
N7M4P9

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8 TRACK XPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Robinets en métal pour fûts à bière.

 Classe 16
(2) Affiches.

 Classe 20
(3) Tireuses autres qu'en métal pour fûts à bière.

 Classe 21
(4) Bouteilles de bière, vendues vides.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts.

 Classe 32
(6) Bière, ale, lager, stout et porter.
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 Numéro de la demande 1,920,267  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Nykyforuk
150-703 64 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2H2C3

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BNA DEBT SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Offre de services concernant l'insolvabilité, nommément conseils et information en matière de 
faillite; conseils en matière de crédit et de dettes; offre de conseils financiers à des particuliers et à 
des entreprises insolvables, préparation de propositions formelles en vertu de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité du Canada à présenter aux créanciers de particuliers et d'entreprises; règlement 
informel de dettes.
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 Numéro de la demande 1,920,268  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Nykyforuk
150-703 64 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2H2C3

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre de services concernant l'insolvabilité, nommément conseils et information en matière de 
faillite; conseils en matière de crédit et de dettes; offre de conseils financiers à des particuliers et à 
des entreprises insolvables, préparation de propositions formelles en vertu de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité du Canada à présenter aux créanciers de particuliers et d'entreprises; règlement 
informel de dettes.
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 Numéro de la demande 1,920,284  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LifeScan IP Holdings, LLC
360 North Crescent Drive
Beverly Hills, CA 90210
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 05

(1) Bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; bandelettes réactives pour la mesure de 
la glycémie.

 Classe 10
(2) Glucomètres; indicateurs de glycémie; glucomètres; lancettes.
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 Numéro de la demande 1,920,289  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Minaei-Roudsari
181 Shelbourne Drive
Vaughan
ONTARIO
L4H0J3

Agent
STEVEN H. LEACH
(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 03

(1) Produits de soins capillaires, nommément lotion coiffante, revitalisant, shampooing, fixatif 
capillaire, gel capillaire et cire capillaire; produits de barbier, nommément crèmes avant-rasage et 
après-rasage, lotions et baumes après-rasage, eau de Cologne, savons à raser et crèmes à raser, 
brosses pour les cheveux, la moustache et la barbe, cires à moustache et à barbe. Produits de 
soins de la peau, nommément produits exfoliants pour la peau, crèmes de soins de la peau, 
crèmes nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la peau, crème 
hydratante pour la peau, gel hydratant pour la peau, exfoliant pour la peau, savon pour la peau, 
tonifiants pour la peau.

 Classe 25
(2) Tee-shirts et chapeaux.

Services
Classe 35
(2) Services de franchisage, nommément aide technique et aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et/ou l'exploitation de salons de coiffure pour hommes.
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Classe 44
(1) Services de salon de coiffure pour hommes; exploitation de salons de coiffure et de salons de 
coiffure pour hommes, nommément coiffure, coupe de cheveux et coloration capillaire pour 
hommes. Services de salon de coiffure pour hommes, nommément coupe de cheveux, taille de la 
barbe, rasage, entretien de la barbe, camouflage et coloration capillaire, rasage au rasoir droit; 
services de toilette pour hommes, nommément traitements faciaux, épilation à la cire, épilation au 
laser, épilation au fil, manucures, pédicures.
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 Numéro de la demande 1,920,300  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

On Stage Cleaning Inc.
3251 Mayne Cres
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E1C9

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre 
d'un contrat de franchise.

Classe 37
(2) Nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux 
industriels; nettoyage de véhicules.

(3) Nettoyage de plateaux de tournage et de studios de cinéma.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,920,340  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUSTRALIAN GOLD, LLC
8001 Woodland Dr.
Indianapolis, IN 46278
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

DESIGNER SKIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions bronzantes; produits cosmétiques de 
bronzage; produits autobronzants; produits bronzants, hydratants pour la peau; produits pour la 
peau pour prolonger le bronzage; poudres cosmétiques pour le visage; baume à lèvres; savon 
liquide pour le corps; bain moussant; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,920,377  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tod Hing
4075 25th Street
San Francisco, CA 94114
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChowMatch
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services pour la récupération d'aliments, y compris pour la gestion des 
donateurs, des bénévoles, des destinataires et des clients.
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 Numéro de la demande 1,920,691  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KNOCEAN FOODS LTD.
99 Brenan Ave
Scoudouc
NEW BRUNSWICK
E4P3N6

Agent
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

Soupe; préparations pour faire de la soupe; bases de soupe; bisques de produits de la mer.
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 Numéro de la demande 1,921,207  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN KESI E-COMMERCE CO., LTD.
5A-079,TRADING SQUARE, NO.2
HUANAN CITY,PINGHU STREET, 
LONGGANG DISTRICT
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lecteurs de cassettes audio pour automobiles; câbles pour systèmes de transmission de signaux 
électriques; appareils photo et caméras; étuis pour téléphones intelligents; habillages de téléphone 
cellulaire; téléphones cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs et casques 
d'écoute; écouteurs; casques d'écoute; pavillons pour haut-parleurs; écrans à cristaux liquides; 
batteries rechargeables au lithium; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de 
CD; microphone; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de transmission 
du son; téléphones intelligents; supports pour téléphones mobiles; câbles USB; chargeurs USB.
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 Numéro de la demande 1,921,717  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WARNER'S DISTILLERY LIMITED
Unit 9 Adams Business Park, Telford Way, 
Kettering, Northamptonshire, NN16 8PX
UNITED KINGDOM

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

WARNER'S BOTANICAL GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées et spiritueux, nommément brandy, rhum, vodka, whisky; gin; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3340724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,830  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automotive Parts Associates, Inc.
10551 Lackman Road
Lenexa, KS 66219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de concession dans les domaines des pièces de rechange pour automobiles, des outils, 
des accessoires et des fournitures d'entretien de voitures, nommément de ce qui suit : filtres à air, 
filtres à carburant, pompes à carburant, filtres à huile, pompes à eau, courroies de ventilateur pour 
moteurs, courroies de distribution pour moteurs, moteurs, freins et pièces de frein, roulements de 
roue, ensembles de châssis et pièces connexes, balais d'essuie-glace, amortisseurs et jambes de 
suspension, supports de moteur, joints universels et tuyaux de raccordement de radiateur de 
véhicule, pièces de rechange de tuyaux d'échappement, pièces de transmission, pièces de moteur 
interne, joints, pièces de système de climatisation, pièces pour circuits de refroidissement de 
moteur, huile et produits chimiques fonctionnels pour automobiles, pièces de rechange 
électroniques de gestion de moteurs, produits d'éclairage, moteurs électriques de rechange, 
batteries, tous les produits susmentionnés étant pour des véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/059,121 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,852  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everyday California Holdings, LLC
2261 Avenida de la Playa
La Jolla, CA 92037
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

EVERYDAY CALIFORNIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfumerie, nommément parfum, eau de toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérums 
de beauté parfumés, sachets parfumés, bâtonnets odorants, pot-pourri, eau de toilette, après-
rasage, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage; 
désincrustants pour la peau, nommément désincrustants pour le corps et désincrustants pour le 
visage; déodorants et antisudorifiques pour le corps; produits non médicamenteux pour le bain et 
la douche, nommément gel de bain et de douche, huile de bain, capsules d'huile pour le bain, 
savon liquide pour le corps, cristaux et perles de bain et bain moussant; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et hydratants pour le visage, le corps 
et la peau; écrans solaires totaux, écrans solaires, gels solaires, huiles solaires, lotions solaires, 
produits solaires, lotions après-soleil et produits après-soleil.
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 Numéro de la demande 1,921,853  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everyday California Holdings, LLC
2261 Avenida de la Playa
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfumerie, nommément parfum, eau de toilette, eau de parfum, gel de beauté parfumé, sérums 
de beauté parfumés, sachets parfumés, bâtonnets odorants, pot-pourri, eau de toilette, après-
rasage, eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, huiles de massage; 
désincrustants pour la peau, nommément désincrustants pour le corps et désincrustants pour le 
visage; déodorants et antisudorifiques pour le corps; produits non médicamenteux pour le bain et 
la douche, nommément gel de bain et de douche, huile de bain, capsules d'huile pour le bain, 
savon liquide pour le corps, cristaux et perles de bain et bain moussant; produits de soins de la 
peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels et hydratants pour le visage, le corps 
et la peau; écrans solaires totaux, écrans solaires, gels solaires, huiles solaires, lotions solaires, 
produits solaires, lotions après-soleil et produits après-soleil.
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 Numéro de la demande 1,922,165  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. I. du Pont de Nemours and Company
Chestnut Run Plaza
974 Centre Road
Wilmington, DE 19805
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REKLEMEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Nématicides; insecticides.
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 Numéro de la demande 1,922,227  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Light Field Lab, Inc.
699 E. Brokaw Road
San Jose, CA 95112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception, génie, recherche et développement dans les domaines des composants électroniques 
et des systèmes électroniques ainsi que du matériel informatique et des logiciels connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/852,738 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,442  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARNAS TARIM URETIM VE TICARET 
ANONIM SIRKETI
Kosuyolu Mah. Halili Sk. 18 2 Kadikoy, Istanbul
TURKEY

Agent
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Olives en conserve; olives transformées en conserve; olives à cocktail; olives séchées; huile 
d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; huile 
d'olive à usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; purée d'olives transformées; olives en 
conserve.

 Classe 30
(2) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; sirop d'agave pour utilisation comme 
édulcorant naturel; épices de cuisson; sauce barbecue; chocolat mi-sucré; bonbons; bonbons en 
sucre; cassonade; bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; sucre candi; 
bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; caramels; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; sirop au chocolat; sirops au chocolat; morceaux 
de sucre cristallisé pour la confiserie; sirop de maïs; sucre en morceaux; sirop d'amidon de grains 
cireux [Mizu-ame]; sirop doré; sucre granulé; miel aux herbes; miel; miel et mélasse; miel à usage 
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alimentaire; succédanés de miel; sirop d'érable; sirop de mélasse; sucre de palme; sirop de maïs 
en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; sucre brut; sirop de maïs à usage alimentaire; 
sucre; friandises à l'huile de sésame; sucre blanc.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: TURQUIE, demande no: 2018
/76036 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,590  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lulabop, Inc.
4906 Rainer Avenue South
Suite A
Seattle, WA 98118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEROCLIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Crochets d'ancrage en métal réglables tout usage, mousquetons en métal avec revêtement en 
caoutchouc pour accrocher ou transporter des articles.
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 Numéro de la demande 1,922,628  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gateway Holdings LLC
9550 S Eastern Ave. Suite 253
Las Vegas, NV 89123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,922,730  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Gadget Story Inc.
63 Amber Trails
winnipeg
MANITOBA
R2P2Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUNNKK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils photo et caméras; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; 
habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; projecteurs ACL.

 Classe 28
(2) Jouets de bébé; jeux informatiques à piles avec écrans ACL.



  1,923,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 520

 Numéro de la demande 1,923,329  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harvest Portfolios Group Inc.
710 Dorval Drive, Suite 209
Oakville
ONTARIO
L6K3V7

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

INCOME HAPPENS HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de gestion de placements dans la création et le développement de fonds communs de 
placement, de fonds négociés en bourse, de fonds de placements à capital fixe et de produits 
financiers pour la distribution à des investisseurs par l'intermédiaire de courtiers en placements 
inscrits.
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 Numéro de la demande 1,924,125  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3295862 Nova Scotia Limited
215 Wyse Rd
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3A1N1

Agent
PATRICK G.E. FITZGERALD
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,924,133  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TULSAR CANADA LTD.
15 Worthington Drive
Brantford
ONTARIO
N3S0H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Panneaux électriques pour pompes à eau.
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 Numéro de la demande 1,924,359  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOW AGROSCIENCES LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENLIST E3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Semences agricoles contenant des gènes résistant aux herbicides.
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 Numéro de la demande 1,924,363  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BELARMINIO RAMIREZ E HIJOS, S.A.
ALTOS DEL YAQUE
JARABACOA, LA VEGA 41000
DOMINICAN REPUBLIC

Agent
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Grains de café torréfiés; café (torréfié, en poudre, en grains ou en boisson); grains de café 
moulus; grains de café.
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 Numéro de la demande 1,924,599  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10926914 Canada Inc.
5605 Avenue de Gaspe, bureau 106
Montreal
QUEBEC
H2T2A4

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E/P INFUSIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Tablettes de chocolat; pralines enrobées de chocolat; truffes en chocolat.
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 Numéro de la demande 1,924,612  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIAMOND FERTILIZERS INC.
Box 5508
P.O. Box Box 5508
High River
ALBERTA
T1V1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Winter Fix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais à usage agricole; engrais pour le sol; engrais liquides; engrais naturels; engrais à base 
d'algues.
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 Numéro de la demande 1,924,834  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN (faisant aussi affaire sous les noms 
GUERLAIN  SOCIETE ANONYME, GUERLAIN 
S.A., GUERLAIN (SOCIETE ANONYME) et 
GUERLAIN, société anonyme), personne 
morale
68 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMAGINE GUERLAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne ; savons cosmétiques, savons de toilette, 
savons déodorant, savons parfumés, savons de beauté et savons pour la peau ; gels et sels pour 
le bain et la douche à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; maquillage ; déodorants corporels.
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 Numéro de la demande 1,924,965  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pachamama Corporation
23 Royal Oak Dr
Barrie
ONTARIO
L4N7S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hola Pachamama
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est HELLO MOTHER EARTH.

Produits
 Classe 29

Olives en conserve; olives à cocktail; huiles d'olive.
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 Numéro de la demande 1,924,977  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Tungsten Co., Ltd.
No. 300, Kejingshe, Haicang District, Xiamen, 
Fujian, 361026
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

XTC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Sels de métaux de terres rares; sels de terres rares; silicate d'aluminium; manganate; acide 
molybdique; acide tungstique; sels de métaux précieux à usage industriel, nommément cyanure 
d'argent; oxyde de lithium; lithium; phosphores, nommément sulfure de zinc; carbure de 
tungstène; trioxyde de tungstène; phosphate de lithium; dioxyde de cobalt et de lithium; oxydes 
métalliques; paratungstate d'ammonium; carbure.

 Classe 06
(2) Tungstène; tungstène-fer; molybdène; molybdène-fer; alliages de métaux communs; feuilles et 
plaques en métal; poteaux en métal; lattes en métal; baguettes à souder en métal; fils à souder en 
métal; titane; moules de fonderie en métal; métal antifriction; cermets; poudre de tungstène.

 Classe 07
(3) Outils de coupe en carbure métallique; lames pour outils électriques, nommément pour scies 
circulaires; mèches de perceuse électrique; mandrins porte-mèche pour perceuses électriques; 
couteaux électriques; machines de coupe pour le travail des métaux; marteaux pneumatiques à 
main; marteaux-pilons; marteaux électriques; machines-outils électriques pour le travail des 
métaux, nommément outils de perçage, à savoir perceuses électriques; fraises à fileter pour 
machines; fraises à fileter (machines-outils); machines-outils électriques pour le travail des 
métaux, nommément outils de tournage, à savoir tours pour le travail des métaux; pièces de porte-
outils pour machines à travailler les métaux; machines à travailler les métaux; lames de scie 
circulaire, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(4) Fil fusible; bobines électromagnétiques; fusibles électriques; supports à bobines électriques; 
aimants industriels; cathodes; plaques d'accumulateurs; bobines magnétiques; fils magnétiques; 
piles et batteries à usage général.

 Classe 11
(5) Filaments pour lampes électriques; filaments de magnésium pour l'éclairage; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,924,985  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZY Holdings LLC
1450 Broadway, 3rd Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Gourdes vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,924,986  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsch Nantz Alliance, LLC
c/o Deutsch Family Wine & Spirits
201 Tresser Blvd., Suite 500
Stamford , CT 06901
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 CALLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,924,989  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sof Surfaces Inc
4393 Discovery Line
Petrolia
ONTARIO
N0N1R0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'inspection, de nettoyage, d'entretien et de réparation de revêtements de sol en 
caoutchouc. Services d'inspection, de nettoyage, d'entretien et de réparation de revêtements de 
sol, de petites dalles de pavage et de tapis de pavage en caoutchouc résilients. Services 
d'inspection, de nettoyage, d'entretien et de réparation de carreaux de sol et de tapis en 
caoutchouc résilients. Services d'inspection, de nettoyage, d'entretien et de réparation de 
plateformes en caoutchouc résilients pour structures de terrain de jeu. Services d'inspection, de 
nettoyage, d'entretien et de réparation de structures et d'équipement de terrain de jeu, 
nommément de modules à plateforme de jeu, ainsi que de pièces connexes. Services 
d'inspection, de nettoyage, d'entretien et de réparation de carreaux en caoutchouc pour terrains de 
jeu.
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 Numéro de la demande 1,924,999  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BuzzClan Canada Inc
13601 Preston Rd Ste 660E
Dallas, TX 75240-4944
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BuzzCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques.

Classe 45
(2) Fourniture d'informations en matière de développement de lois sur la gouvernance de 
données, sécurité et vie privée à partir d'un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,925,000  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shilen Amin
44 Johnson Street
P.O. Box L3T 2N7
Markham
ONTARIO
L3T2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seller Bailout
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification de fiducies 
successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location immobilière; location à bail de biens immobiliers; agences immobilières; 
services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
placement en biens immobiliers; services de placement en biens immobiliers; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 1,925,001  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BuzzClan Canada Inc
35810 Graystone Dr
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BuzzHRMS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de ressources 
humaines en impartition; offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,925,002  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAL 8 IN 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; shampooings, revitalisants, crèmes capillaires.
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 Numéro de la demande 1,925,003  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beverly Hills Teddy Bear Company
24625 Railroad Avenue
Santa Clarita, CA 91321
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUEEZAMALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,925,013  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spacelabs Holdings, Inc.
35301 SE Center Street 
Snoqualmie, WA 98065
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

ONTRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Tensiomètres artériels ambulatoires.
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 Numéro de la demande 1,925,160  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Electronics Co., Inc.
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036
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

KETRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électroniques pour régler la vitesse de ventilateurs; commandes électroniques 
pour stores et écrans de projection; logiciels d'application pour régler la vitesse de ventilateurs 
ainsi que pour la commande de stores et d'écrans de projection.

(2) Logiciels pour la conception, l'intégration, l'installation et la gestion de lampes et de systèmes 
d'éclairage; logiciels pour la commande de lampes et de systèmes d'éclairage; commandes 
électriques pour lampes et systèmes d'éclairage; pavés numériques, gradateurs et interrupteurs 
électriques pour la commande de lampes et d'appareils d'éclairage; interfaces d'éclairage; 
capteurs, nommément appareils électroniques pour la détection de la présence d'occupants, la 
commande de lampes et d'appareils d'éclairage ainsi que la mesure de la luminosité; 
concentrateurs de communication; concentrateurs électroniques pour la commande de lampes et 
d'appareils d'éclairage.

(3) Circuits intégrés; logiciels d'application pour appareils pour passerelle de réseau, ordinateurs 
de bureau, ordinateurs portables, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels pour la détection de la présence d'occupants, le réglage et la gradation de l'éclairage, la 
programmation de la courbe de gradation, le déclenchement à distance, le contrôle de la 
demande, le contrôle de points de couleur et de la température de couleur proximale, la 
commande d'interrupteurs, la mise en place et le séquençage de scènes, la réalisation de fondus 
enchaînés, le contrôle et le maintien dynamique de l'intensité et de points de couleur ainsi que 
l'adressage, le zonage et le groupement; logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage électrique; lampes; luminaires électriques; ampoules; appareils 
d'éclairage à DEL; lampes à DEL; luminaires à DEL; ampoules à DEL.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de lampes et de commandes d'éclairage.

Revendications
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Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87879181 en liaison avec le même genre de produits (2), (4); 16 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87879179 en liaison avec le même genre de 
produits (1) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,204  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour éléments chauffants électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour éléments chauffants électroniques servant à chauffer 
le tabac; chargeurs USB pour éléments chauffants électroniques servant à chauffer le tabac; 
chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques; chargeurs de voiture pour éléments chauffants 
servant à chauffer le tabac.



  1,925,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 542

 Numéro de la demande 1,925,205  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corelation, Inc.
2305 Historic Decatur Road
Suite 300
San Diego, CA 92106
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

KEYSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les activités principales, nommément l'octroi, 
l'administration et le traitement de prêts, l'ouverture de comptes, le traitement de dépôts et de 
retraits en espèces, le traitement de virements électroniques de fonds, la gestion des flux de 
travaux liés aux prêts et aux parts et le traitement comptable pour l'industrie des services 
financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/878,870 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,214  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corelation, Inc.
2305 Historic Decatur Road
Suite 300
San Diego, CA 92106
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

KEYSTONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour des activités principales, nommément la fabrication, l'entretien et le traitement de 
prêts, l'ouverture de comptes, le traitement de dépôts et de retraits en espèces, le traitement de 
virements électroniques de fonds et de flux de travaux liés aux prêts et aux parts ainsi que le 
traitement de la comptabilité pour utilisation dans l'industrie des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/878,853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,215  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Nail Corp.
2964 Clydon Ave SW
Grand Rapids, MI 49519
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECK RESPONSIBLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal, nommément clous, vis et agrafes en métal pour la construction et à usage 
industriel.

 Classe 07
(2) Cloueuses électriques; agrafeuses électriques.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément agrafeuses et outils de guidage et d'arrêt de vis et de clous 
principalement pour la construction et à usage industriel.

 Classe 20
(4) Attaches autres qu'en métal, nommément capuchons à clou et capuchons à agrafe.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88131237 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,220  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corelation, Inc.
2305 Historic Decatur Road
Suite 300
San Diego, CA 92106
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

CORELATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services professionnels, nommément formation en matière de logiciels pour l'industrie des 
services financiers.

Classe 42
(2) Services professionnels, nommément personnalisation de logiciels, consultation en logiciels et 
soutien technique pour les logiciels ainsi que service à la clientèle, à savoir dépannage de logiciels 
pour l'industrie des services financiers; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour les 
activités principales, nommément l'octroi, l'administration et le traitement de prêts, l'ouverture de 
comptes, le traitement de dépôts et de retraits en espèces, le traitement, l'administration et la 
gestion de virements électroniques de fonds, le traitement de flux de travaux liés aux prêts et aux 
parts ainsi que le traitement comptable pour l'industrie des services financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/878,527 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,222  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOK HEATMASTER SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour éléments chauffants électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour éléments chauffants électroniques servant à chauffer 
le tabac; chargeurs USB pour éléments chauffants électroniques servant à chauffer le tabac; 
chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques; chargeurs de voiture pour éléments chauffants 
servant à chauffer le tabac.
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 Numéro de la demande 1,925,229  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Miller
10413 Pretty Lake Trl
Plymouth, IN 46563-8258
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAY BALL PICKLE WALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement de sport, à savoir cloisons à déploiement temporaire, nommément barrières pliantes 
portatives pour bloquer les balles et les ballons de sport perdus.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87876889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,241  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SynteractHCR, Inc.
5909 Sea Otter Place, Suite 100
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 42
Consultation dans les domaines de la biotechnologie, de la pharmacologie, de la recherche 
médicale et consultation concernant la tenue et l'analyse d'essais cliniques dans les domaines de 
la biotechnologie, de la pharmacologie, de la recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87880322 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,261  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doug Thom
413-6470 194 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N6J9

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux en tissu; vêtements, particulièrement 
pantalons; vestes; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,925,264  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEILHAUER LTD.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUNCHA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Tables de conférence pour bureau.
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 Numéro de la demande 1,925,268  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Access Closure, Inc.
5452 Betsy Ross Drive
Santa Clara, CA 95054-1101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYNX CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif de fermeture vasculaire.
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 Numéro de la demande 1,925,269  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Access Closure, Inc.
5452 Betsy Ross Drive
Santa Clara, CA 95054-1101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYNXGRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositif de fermeture vasculaire.
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 Numéro de la demande 1,925,273  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité, publication de textes 
publicitaires; vente aux enchères; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; traitement de 
texte; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,925,274  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA SEQUINS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; jouets en peluche; jouets souples; animaux 
rembourrés; jouets rembourrés; poupées rembourrées avec des billes; poupées en peluche; 
poupées souples; jouets en peluche souples; poupées rembourrées; jouets rembourrés et en 
peluche; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88151518 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,277  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité, publication de textes 
publicitaires; vente aux enchères; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; traitement de 
texte; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,925,283  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Castle International Co., Ltd.
Room 3101,Office Tower, Convention Plaza
1 Harbour Road
Wanchai
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOK HEATMASTER SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité, publication de textes 
publicitaires; vente aux enchères; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; traitement de 
texte; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,927,428  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMINOUS STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers 
d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne 
non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de 
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musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés par Internet; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur des 
prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Classe 42
(2) Conception de matériel de jeux informatiques; conception de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et maintenance de consoles de jeux vidéo; services de 
consultation et d'information ayant trait à la programmation informatique et à la maintenance de 
consoles de jeux vidéo; programmation informatique et maintenance d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade; services de consultation et offre d'information dans les domaines de la programmation 
informatique et de la maintenance de consoles de jeux vidéo; services de consultation et offre 
d'information dans les domaines de la programmation informatique et de la maintenance 
d'appareils de jeux vidéo d'arcade; création et maintenance de sites Web; autre programmation 
informatique et autre maintenance de programmes informatiques; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique, d'appareils de jeu, de logiciels, de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo; offre d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; location d'ordinateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour logiciels de jeux informatiques; location de zones de mémoire sur 
des serveurs informatiques; location de zones de mémoire sur des serveurs pour le réseautage 
social afin d'interagir avec des tiers par Internet; hébergement de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,929,582  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen EDDE Net Tech. Co., Ltd.
Unit 04, 12/F, No.73 Tainan Road, Siming 
District
Xiamen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vigor seed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

(1) Thibaude; tapis de gymnase; tapis de gymnastique; tapis de corde tissée pour pentes de ski; 
tapis antidérapants pour baignoires; tapis en paille; papier peint; nattes en paille; tapis de yoga.

 Classe 28
(2) Gants de boxe; extenseurs pour pectoraux; haltères pour l'haltérophilie; coudières pour le 
sport; tapis roulants; ballons d'exercice pour le yoga; deltaplanes; genouillères pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; vélos d'exercice stationnaires.
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 Numéro de la demande 1,930,114  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TD MULTI-HOLDING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; services de gestion de placements; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de planification financière en vue de la retraite; services de gestion de 
patrimoine; services de fonds communs de placement, services de conseil en placement dans des 
fonds communs de placement ainsi que services de courtage de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services d'épargne et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,930,951  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMBiotechnologies Ltd.
Suite 215 - Advanced Technology Centre 9650 
- 20th Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6N1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EKOBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs bénignes et 
malignes, des anévrismes, des endofuites, des malformations artérioveineuses, de l'hypertrophie 
ou de l'hyperplasie bénigne de la prostate et de l'obésité.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément agents d'embolisation, cathéters, fils guides et 
endoprothèses pour utilisation dans les domaines de l'oncologie, de la radiologie interventionnelle, 
de l'embolothérapie.
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 Numéro de la demande 1,937,659  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHISEIDO AMERICAS CORPORATION
301 Route 17 North 10th Floor
Rutherford, NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN WITHOUT COMPROMISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, produits cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux; poudre 
pour le maquillage; poudre de maquillage; crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits 
de soins des lèvres non médicamenteux; crayon à lèvres; brillant à lèvres; maquillage pour les 
yeux; cache-cernes; traceur pour les yeux; ombre à paupières; démaquillant pour les yeux; 
produits bronzants; fard à joues; fond de teint; base de maquillage; mascara; rouge à lèvres; 
trousses de maquillage constituées de poudres pour le visage vendues comme un tout; trousses 
de maquillage constituées de poudres pour les yeux vendues comme un tout; poudres 
cosmétiques pour la peau et les yeux.
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 Numéro de la demande 1,939,256  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traxxas, L.P.
6250 Traxxas Way
McKinney, TX 75070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries, connecteurs de batterie et chargeurs de batterie pour modèles réduits de véhicules 
radiocommandés.
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 Numéro de la demande 1,940,738  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patagonia, Inc.
259 W. Santa Clara St.
Ventura, CA 93001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT IS RELATIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, nommément hauts et bas; vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément 
hauts et bas; vêtements de sport, nommément hauts et bas; vestes, gilets, manteaux, pantalons, 
vestes à capuchon, chandails à capuchon, chandails, parkas, foulards, gants.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/061,347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,624  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRADER CORPORATION
405 The West Mall, Suite 110
Etobicoke
ONTARIO
M9C5J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Évaluation d'automobiles et gestion de transactions entre acheteurs et vendeurs; évaluation 
d'automobiles; évaluation de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de 
véhicules nautiques personnels, d'automobiles, de véhicules de plaisance, d'équipement lourd, de 
machinerie agricole et de motoneiges; services de base de données en ligne diffusant de la 
publicité pour la vente et l'achat de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de 
bateaux, de véhicules nautiques personnels, d'automobiles, de véhicules de plaisance, 
d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers; services de petites annonces, 
nommément diffusion de fiches descriptives publicitaires pour les camions, les motos, les 
véhicules tout-terrain (VTT), les bateaux, les véhicules nautiques personnels, les automobiles, les 
véhicules de plaisance, l'équipement lourd, le matériel agricole et les motoneiges de tiers; 
exploitation de sites Web contenant de la publicité pour les camions, les motos, les véhicules tout-
terrain (VTT), les bateaux, les véhicules nautiques personnels, les automobiles, les véhicules de 
plaisance, l'équipement lourd, la machinerie agricole et les motoneiges de tiers; offre en ligne 
d'information multimédia interactive ayant trait à la vente et à l'achat de véhicules et de véhicules 
nautiques; établissement du prix et évaluation de véhicules et de véhicules nautiques; services de 
publicité et de marketing, nommément préparation de petites annonces pour les camions, les 
motos, les véhicules tout-terrain (VTT), les bateaux, les véhicules nautiques personnels, les 
automobiles, les véhicules de plaisance, l'équipement lourd, la machinerie agricole et les 
motoneiges de tiers; services d'évaluation et de critique de véhicules sur des sites Web et dans 
des publications imprimées.

Classe 36
(2) Achat de camions, de motos, de véhicules tout-terrain (de VTT), de bateaux, de véhicules 
nautiques personnels, d'automobiles, de véhicules de plaisance, d'équipement lourd, de 
machinerie agricole et de motoneiges.
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Classe 42
(3) Services d'analyse des tendances du marché des véhicules; offre de services de consultation 
en matière de concession d'automobiles et de logiciels de soutien, nommément de logiciels pour 
la gestion de concessionnaires automobiles et la gestion des stocks; offre d'accès à de 
l'information en ligne ayant trait à l'entretien et à la révision de véhicules, nommément 
d'équipement pour véhicules agricoles et commerciaux, nommément offre d'une base de données 
interrogeable en ligne de fournisseurs de services d'entretien de véhicules; offre d'une base de 
données interrogeable en ligne de concessionnaires de véhicules et de véhicules nautiques; 
services de diffusion de nouvelles et d'information concernant les véhicules par un réseau 
informatique mondial.



  1,946,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 567

 Numéro de la demande 1,946,958  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
Seestrasse 204 
CH-8802 Kilchberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du 
ruban est de couleur cuivre.

Produits
 Classe 30

Chocolat; bonbons; pâtisseries.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88151094 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,828  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAIRCHILD CAPITAL MANAGEMENT 
LIMITED
2501, 25/F Winsome House 
73 Wyndham Street
Central, Hong Kong Island
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHECKERBOARD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de conseil concernant la publicité, la promotion, le marketing, les affaires et la gestion 
des affaires; services de conseil concernant l'administration d'une entreprise et la gestion de 
personnel; services de conseil ayant trait à la planification des affaires; services de conseil ayant 
trait à la gestion du risque d'entreprise; services de conseil ayant trait à la mise sur pied d'une 
entreprise; analyse de la gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; vérification 
d'entreprises; consultation en gestion et en organisation des affaires; services d'expert en 
efficacité des entreprises; offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage 
de tiers; compilation de statistiques; consultation en relations publiques; consultation en publicité 
et en gestion des affaires; offre de services d'information de marché; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; services d'intermédiaire commercial ayant trait 
à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; consultation en gestion de personnel; consultation stratégique en affaires.

Classe 36
(2) Administration de fonds de placement; administration de fiducies; services de conseil ayant 
trait à l'investissement de capitaux; services de gestion d'actifs et de conseil en investissement; 
services d'évaluation d'entreprise, de conseil en investissement et de gestion; services 
d'administration de capitaux; services d'investissement de capitaux et dans des fonds; services 
d'investissement de capitaux; services de gestion de capitaux; gestion de fonds de sociétés; 
gestion de fonds d'investissement de capitaux propres; création de fiducies; conseils financiers 
dans le domaine des actions de sociétés fermées, investissement de capitaux propres dans des 
actions de sociétés fermées; fonds de placement dans des actions de sociétés fermées et 
financement par actions de sociétés fermées; gestion de fonds; placement de fonds; services de 
conseil financier ayant trait à la gestion d'actifs; services de gestion de portefeuilles et d'actifs 
financiers; services de gestion d'actifs financiers; financement de location avec option d'achat; 
gestion d'actifs de placement; services de fiducie institutionnelle; fonds communs de placement; 
gestion de fonds de placement; gestion de portefeuilles, de biens immobiliers, de capitaux propres 
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et de fonds de placement immobilier; gestion de fiducies; investissement financier dans des 
actions de sociétés fermées, offre de recherche et d'analyse dans les secteurs du capital de risque 
et des capitaux propres; offre de conseils ayant trait au capital de risque et aux capitaux propres; 
investissement de capitaux propres; gestion de fiducies et de fonds; services de gestion de 
fiducies et de placements; services de fiduciaire; services de gestion de capital de risque; services 
de financement par capital de risque; services d'investissement de capital de risque; gestion 
immobilière; consultation en gestion des risques financiers; services d'analyse et de recherche 
financières.

Classe 41
(3) Offre de cours de formation concernant la gestion et l'administration des affaires; organisation 
et tenue de conférences dans les domaines de la finance et de la gestion des affaires; 
organisation et tenue de séminaires dans les domaines de la finance et de la gestion des affaires; 
organisation et tenue d'ateliers de formation dans les domaines de la finance et de la gestion des 
affaires; organisation et tenue de colloques dans les domaines de la finance et de la gestion des 
affaires; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,956,213  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
1, Toyota-cho, Toyota-shi
Aichi-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Toyota Teammate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programme informatique pour la technologie de la conduite et du stationnement automatiques.

 Classe 12
(2) Automobiles et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,957,212  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grit Guard, Inc.
3690 Country Road 10
Bellefontaine, OH 43311
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX FIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Accessoires pour sceau pour le nettoyage, nommément grilles en plastique perméables à insérer 
dans des seaux (contenants) servant à éliminer la saleté et les particules des brosses, des 
éponges, des chiffons et des mitaines de lavage; seaux (contenants) et pièces rapportées 
filtrantes, nommément grilles en plastique perméables à insérer dans des seaux (contenants) 
servant à éliminer la saleté et les particules pour le lavage de véhicules; sceaux avec filtre pour 
séparer la saleté, les gravillons et les matériaux abrasifs dans l'eau, utilisés pour laver des 
véhicules tels que les automobiles, les bateaux et les motos.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/188,070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,683  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaggia S.p.a.
Piazza Generate Armondo Diaz, no.1
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAGGIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, sucre, chocolat, aromatisants pour le café et succédanés de café.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1394172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,873  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL SPLASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Serviettes humides à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,963,596  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unitek Enterprise Corp.
Suite 2, 3 Floor, No. 10 Eve Street
Belize City
BELIZE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Bandes abrasives pour ponceuses électriques; disques abrasifs à usage automobile; disques 
abrasifs pour meuleuses électriques; disques abrasifs pour ponceuses électriques; perceuses 
pneumatiques; marteaux pneumatiques; tournevis pneumatiques; machines de reliure; outils de 
coupe en carbure métallique; pointes en carbure métallique; mandrins pour perceuses électriques; 
scies circulaires; scies circulaires pour le travail du bois; outils de carottage; outils à pointe de 
diamant pour couper les métaux; trépans pour le forage de roches; mandrins porte-mèche pour 
perceuses électriques; perceuses à colonne; foreuses pour le travail des métaux; perceuses à 
main électriques; perceuses à main électriques; couteaux électriques; cloueuses électriques; 
perceuses électriques; pistolets à colle; outils pour machines de meulage; perceuses électriques à 
main; marteaux électriques à main; perceuses pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à 
main; meuleuses à main électriques; clés à chocs; machines à affûter les couteaux; machines à 
affûter les couteaux; pinces de monteur de lignes; fraises à fileter pour fraiseuses; cloueuses; 
machines à clouer; cloueuses pneumatiques; tournevis pneumatiques; cisailles pneumatiques; 
mèches de perceuse électrique; marteaux-pilons; scies électriques; outils électriques; ponceuses; 
ponceuses pour le travail du bois; outils rapportés pour machines à travailler les métaux.

 Classe 08
(2) Clés à molettes; clés à molette; ciseaux tout usage; haches; baïonnettes; vilebrequins; 
embouts pour outils à main; mèches pour perceuses à main; lames de scie à main; lames de 
couteau; lames pour cisailles; coupe-boulons; scies à archet; couteaux universels; clés tubulaires; 
clés polygonales; écussonnoirs; tarières de charpentier; serre-joints de charpentier; tenailles de 
charpentier; couteaux à tapis; pistolets à calfeutrer; ciseaux; mandrins pour outils à main; 
marteaux à panne fendue; pinces à sertir (outils à main); pinces à sertir; pieds-de-biche; pieds-de-
biche; pinces à cuticules; ciseaux à cuticules; guides de coupe pour utilisation avec des outils 
manuels; pinces coupantes; porte-filières; filières pour outils à main; mèches de perceuse à main; 
limes d'émeri; meules d'émeri; fixateurs à cartouches pour insérer des rivets; rallonges pour outils 
à main; rallonges de vilebrequin pour tarauds; rubans de tirage; couteaux pliants; meules; meules; 
scies à métaux; lames de scie à métaux; scies à métaux; marteaux manuels; scies à main; 
tarières à main; poinçons à main; outils à main; outils à main pour la réparation et l'entretien de 
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vélos; perceuses à main; outils d'abrasion manuels; pistolets à calfeutrer manuels; ciseaux 
manuels; limes manuelles; pistolets graisseurs manuels; scies à métaux manuelles; perceuses à 
main manuelles; outils à main manuels; scies sauteuses manuelles; arrache-clous manuels; 
arrache-clous manuels; coupe-tuyaux manuels; ponceuses manuelles; scies manuelles; outils et 
instruments d'affûtage manuels; cisailles à main; clés plates manuelles; agrafeuses manuelles; 
clés manuelles; agrafeuses à main; scies à main; clés hexagonales; clés hexagonales; couteaux 
de précision; couteaux de chasse; couteaux pliants; scies sauteuses; manches de couteau; clés à 
cliquet manuelles; clés à douille manuelles; pistolets graisseurs manuels; outils à main; pistolets 
graisseurs manuels; scies à couper les métaux; étaux en métal; scies pour couper les métaux; 
fraises à fileter, à savoir outils à main; étaux à onglets, à savoir outils à main; chasse-clous; 
pistolets à calfeutrer non électriques; clés à écrous; tenailles, à savoir outils à main; clés à tube; 
pinces; couteaux de poche; leviers; manches à cliquet; porte-scies; scies pour couper des 
branches; coupe-fils pour feuilles de placage; coupe-fils pour feuilles de placage; clés universelles; 
tournevis; pierres à affûter; jeux de douilles; clés à douille; clés à douille; clés plates; agrafeuses; 
tabliers à outils; manches d'outil en plastique; clés dynamométriques; couteaux universels; étaux; 
pinces à sertir; coupe-fils; clés.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de 
grand magasin en ligne; services de grand magasin de détail; vente au détail de pièces 
d'automobile; vente au détail de logiciels; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; 
services de vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail 
d'accessoires d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile.

(2) Services de vente au détail de quincaillerie et d'outils.
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 Numéro de la demande 1,965,640  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deva Concepts LLC
75 Spring Street
8th Floor
New York, NY 10012
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

DEVACUT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de coiffure, nommément offre d'un style de coiffure 
signature; offre de services d'information, de conseil et de consultation dans les domaines de la 
coiffure et des soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,972,851  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS 
LTD.
500 Queen Street South
Bolton
ONTARIO
L7E5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Pièces de rechange pour machinerie de moulage par injection et accessoires connexes, 
nommément mécanismes de transfert robotisé, équipement de manutention de produits, 
nommément transporteurs, empileuses, trieuses, encaisseuses, grues, appareils de levage et de 
serrage automatisés pour lever et serrer des pièces moulées par injection, systèmes de 
refroidissement ou de chauffage pour machines de moulage par injection, systèmes de commande 
pour faire fonctionner des machines de moulage par injection, dispositifs de tirage pour retirer des 
pièces en plastique de moules, broyeurs à rebuts pour le moulage de plastique et d'autres résines 
synthétiques.

Services
Classe 37
(1) Remise à neuf, entretien et réparation de ce qui suit : machines de moulage par injection, 
équipement et composants connexes, nommément moules, mécanismes de transfert robotisé, 
équipement de manutention de produits, nommément transporteurs, empileuses, trieuses, 
encaisseuses, grues, appareils de levage et de serrage automatisés pour lever et serrer des 
pièces moulées par injection, systèmes de refroidissement ou de chauffage pour machines de 
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moulage par injection, systèmes de commande pour faire fonctionner des machines de moulage 
par injection, dispositifs de tirage pour retirer des pièces en plastique de moules, broyeurs à rebuts 
pour le moulage de plastique et d'autres résines synthétiques.

Classe 42
(2) Offre de services de génie et de soutien technique concernant le fonctionnement et l'entretien 
de ce qui suit : machinerie de moulage par injection, équipement et composants connexes, 
nommément moules, mécanismes de transfert robotisé, équipement de manutention de produits, 
nommément transporteurs, empileuses, trieuses, encaisseuses, grues, appareils de levage et de 
serrage automatisés pour lever et serrer des pièces moulées par injection, systèmes de 
refroidissement ou de chauffage pour machines de moulage par injection, systèmes de commande 
pour faire fonctionner des machines de moulage par injection, dispositifs de tirage pour retirer des 
pièces en plastique de moules, broyeurs à rebuts pour le moulage de plastique et d'autres résines 
synthétiques.
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 Numéro de la demande 1,975,413  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lunetterie Québec Inc.
101-2900 ch. des Quatre-Bourgeois
Québec
QUÉBEC
G1V1Y4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOOP VISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes et étuis pour lunettes
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 Numéro de la demande 1,979,108  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL TIRE THE AMERICAS, LLC
1830 Macmillan Park Dr.
Fort Mill, SC 29707
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 12

Pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/292,394 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,316  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Meishi Household Goods Co., Ltd.
Rm 1, 2F, No. 29, Xiansha Rd., Xiantang 
Village, Longjiang Town
Shunde District
Foshan, Guangdong, 528318
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEDSTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Gazon artificiel; tapis de bain; tapis; tapis et carpettes; paillassons; carpettes en fourrure; tapis 
personnels pour s'asseoir; carpettes; papier peint; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 1,986,317  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Meishi Household Goods Co., Ltd.
Rm 1, 2F, No. 29, Xiansha Rd., Xiantang 
Village, Longjiang Town
Shunde District
Foshan, Guangdong, 528318
CHINA

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , 2679 Howard Avenue, 
Suite 521, Windsor, ONTARIO, N8X3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEDSTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Évaluation d'entreprise; publipostage des produits et des services de tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; vente en ligne d'articles ménagers; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; services de grand magasin de détail; services de 
magasin de vente au détail de mobilier; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile.
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 Numéro de la demande 1,987,100  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1489517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cynosure, LLC
5 Carlisle Road
Westford MA 01886
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPSURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux et services esthétiques non médicaux, à savoir procédures à base d'énergie 
pour le traitement cosmétique du visage, du corps, des tissus et de la peau; procédures à base 
d'énergie, à savoir à base de lumière, à base de radiofréquences, à base d'ultrasons, et 
traitements par micro-ondes, tous sous forme de traitements cosmétiques pour le visage, le corps, 
les tissus et la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88476013 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,418  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1489989

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATR CHEMICALS SA
Via delle Fornaci 4
CH-6828 Balerna
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atrasol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques industriels, à savoir adhésifs thermoplastiques utilisés dans l'industrie textile.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734100 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,484  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1490068

 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

BORN COUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons de toilette; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eaux de toilette; cosmétiques; 
maquillage; huiles essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes, émulsions, gels à usage 
cosmétique pour le visage et pour le corps; déodorants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4529517 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,494  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1490080

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALNIVIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734422 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,564  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1489776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Commercial Foodservice, LLC
750 N. Blackhawk Road
Rockton IL 60172
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAMBOOZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Unités de distribution de produits à boire alcoolisés réfrigérés à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88348077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,618  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1490077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Leadership, LLLP
200 Commonwealth Ct.
Raleigh NC 27511
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATOSHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; Boissons sans alcool, à savoir boissons énergisantes concentrées dites 
"energy shots"; Boissons pour sportifs, à savoir boissons énergétiques.
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 Numéro de la demande 1,988,619  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1489975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merit Medical Systems, Inc.
1600 West Merit Parkway
Legal Department
South Jordan, UT 84095
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO2WIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Fils de guidage médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88324979 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,631  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1489999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUSTRALIAN WHISKYHOLDINGS 
MANAGEMENT PTY LTD
5B Morrison Street
HOBART TAS 7000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 1,989,381  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1491084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ODD1S OUT LLC
1082 E. Canyon Way
Chandler AZ 85249
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d¿un personnage animé avec les genoux repliés contre la poitrine

Produits
 Classe 16

(1) Livres dans le domaine de personnages animés; bandes dessinées imprimées; autocollants.

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

 Classe 21
(3) Mugs; bouteilles réutilisables en acier inoxydable vendues vides.

 Classe 25
(4) Bonnets; ceintures; chapeaux; chemises; chaussettes.

 Classe 26
(5) Epingles fantaisie d'ornement.
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 Classe 28
(6) Jouets en peluche.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88281161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,418  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1491249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group K Diagnostics, Inc.
1015 Chestnut Street, Suite 1010
Philadelphia PA 19107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres majuscules GKD vertes, suivies de trois points verts placés 
de manière à former une courbe verticale.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des lettres majuscules 
GKD vertes, suivies de trois points verts placés de manière à former une courbe verticale.

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic médical pour la détection et la quantification de concentrations d'analytes 
dans des échantillons biologiques et l'évaluation de l'état de santé d'un patient.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88291848 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,477  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1491822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digi-Key Corporation
701 Brooks Ave. South
Thief River Falls MN 56701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGI-KEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, à savoir applications mobiles téléchargeables utilisées pour vérifier l'inventaire et les prix 
de composants électroniques et de matériel et acheter ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88564331 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,478  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1491432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ginkgo Bioworks, Inc.
27 Drydock Avenue
Boston MA 02210
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 consiste en la représentation stylisée d'un pignon autour d'une feuille de ginkgo, la tige 
de la feuille de ginkgo s'étendant jusqu'au bord extérieur du pignon

Services
Classe 40
(1) Fabrication personnalisée et synthèse personnalisée sous forme de fabrication d'ADN 
génétiquement modifié, d'organismes biologiques, de cellules, de virus et de cellules à usage 
spécial à des fins scientifiques, techniques, de recherche, médicales, agricoles, alimentaires, 
chimiques et de production énergétiques, industrielles et de fabrication; fabrication personnalisée 
assistée par ordinateur d'organismes génétiquement modifiés.

Classe 42
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(2) Synthèse personnalisée sous forme de génie biologique de l'ADN génétiquement modifié, 
d'organismes biologiques, de cellules, de virus et de cellules à usage spécial à des fins 
scientifiques, techniques, de recherche, médicales, agricoles, alimentaires, chimiques et de 
production énergétiques, industrielles et de fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88300270 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,488  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1490869

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHESGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destines à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734777 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,530  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1490827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Rare Barrel, LLC
940 Parker Street
Berkeley CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RARE BARREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,989,545  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1490714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTEGA North America, Inc.
950 S. Chester Ave, Suite B2
Delran NJ 08075
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRAMETAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtement métallique et encre pour la reliure, les arts graphiques, les industries de la 
transformation du papier, du conditionnement et de la stratification.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88312512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,568  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1491302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Western Star LLC
7010 Broadway, Suite 107
Denver CO 80221
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLL-OFF DONE RIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques enregistrés pour la coordination de services de gestion des déchets, à 
savoir logiciels pour la planification et l'envoi automatisés de l'enlèvement de conteneurs Ro-Ro 
pour l'élimination de déchets.

Services
Classe 39
(1) Services de recyclage, à savoir location de conteneurs de recyclage, conteneurs Ro-Ro de 
recyclage pour l'élimination de déchets et bennes de recyclage; collecte de déchets de 
construction et de démolition à des fins de recyclage, à savoir bois, asphalte, terre, béton, verre, 
métaux, carton, matières plastiques rigides, pierre et briques; collecte des déchets industriels 
destinés au recyclage, à savoir boues, cendres, papier de verre, sous-produits industriels; collecte 
des déchets commerciaux et résidentiels à des fins de recyclage, à savoir papier, carton, déchets 
alimentaires, résidus de jardinage, contenants en matières plastiques, films en matières 
plastiques, bouteilles, canettes métalliques et métaux; services de gestion des ordures, à savoir 
location de bennes à ordures et de conteneurs Ro-Ro pour l'élimination de déchets.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des services d'élimination de déchets, à savoir logiciels pour la planification de services 
d'élimination de déchets et l'envoi de remorques Ro-Ro aux clients; Logiciels en tant que service 
(SaaS) contenant des logiciels pour la coordination de services de gestion des déchets, à savoir 
logiciels pour la planification et l'envoi automatisé de l'enlèvement de conteneurs Ro-Ro.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88396595 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,989,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 601

 Numéro de la demande 1,989,569  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1491272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northern Lights Enterprises, Inc.
33 Barbour Street
Bradford PA 16701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres minuscules « nl » à l'intérieur d'un cercle coloré en forme 
d'oeuf.

Produits
 Classe 03

(1) Fragrances; fragrances d'ambiance.

 Classe 04
(2) Bougies; cire parfumée pour chauffe-bougies; allume-feu solides; bougies chauffe-plat.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88369446 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 602

 Numéro de la demande 1,989,586  Date de production 2019-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1491881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Naki Radio LLC
45 Broadway, 25th Floor
New York NY 10006
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKIRADIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lecteur radio Internet et réveil; dispositifs à haut-parleur audio permettant de se connecter à des 
chaînes de radio Internet préprogrammées; dispositifs à haut-parleur audio permettant de se 
connecter à des dispositifs électroniques externes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88478552 en liaison avec le même genre de produits



  1,989,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 603

 Numéro de la demande 1,989,598  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1491776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

V4 Holdings, LLC
201 S. Division St.,
Suite 400
Ann Arbor MI 48104
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, à savoir chemises, sweat-shirts, chapeaux.



  1,989,604 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 604

 Numéro de la demande 1,989,604  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1491708

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENEBONE LLC
17 SANDHOPPER TRAIL
WESTPORT CT 06880
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

BENEBONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.



  1,989,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 605

 Numéro de la demande 1,989,633  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1479694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI BESHINING LAW OFFICE
21ST FLOOR SFECO MANSION
681 XIAOMUQIAO ROAD,
XUHUI DISTRICT
200032 SHANGHAI
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Gestion de droits d'auteurs; octroi de licences de propriété intellectuelle; recherches juridiques; 
services de règlement extrajudiciaire de litiges; services d'arbitrage; médiation; enregistrement de 
noms de domaines [services juridiques]; services de préparation de documents juridiques; 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; concession de 
licences de logiciels informatiques [services juridiques]; services de conseillers en propriété 
intellectuelle; services de contentieux; administration juridique de licences; services de rédaction 
de courriers personnels.



  1,989,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 606

 Numéro de la demande 1,989,648  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1366647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deliciou IP Pty Ltd
612/179 Boundary Road
North Melbourne VIC 3051
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deliciou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Assaisonnements alimentaires; assaisonnements mélangés; assaisonnements chimiques (pour la 
cuisine); herbes séchées à usage culinaire (assaisonnements); herbes séchées 
(assaisonnements); assaisonnements secs; pâtes pour aliments (assaisonnements); herbes 
potagères conservées (assaisonnements); miso (assaisonnement); poivres (assaisonnements); 
herbes culinaires conservées (assaisonnements); herbes conservées (assaisonnements); safran 
(assaisonnement); marinades assaisonnées; mélanges d'assaisonnement; assaisonnements.



  1,990,570 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 607

 Numéro de la demande 1,990,570  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1492356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Crystal Meth Anonymous
4470 W. Sunset Blvd.,
Ste 107, PMB 555
Los Angeles CA 90027
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres stylisées "C", "M", et "A" disposées verticalement dans l'ordre 
décroissant

Services
Classe 44
Mise à disposition d'informations sur le rétablissement d'une accoutumance à la 
méthamphétamine sur la base de l'expérience de toxicomanes accros à la méthamphétamine.



  1,990,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 608

 Numéro de la demande 1,990,603  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1493327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JPL Global, LLC
P.O. Box 7449
Moreno Valley CA 92552
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose des contours stylisés de la lettre Q

Produits
 Classe 07

Outils mécaniques, à savoir lames pour scies électriques, lames diamantées et lames de scie pour 
carreaux.



  1,990,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 609

 Numéro de la demande 1,990,607  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1493382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawhi Leonard, LLC
23902 Spring Scent
San Antonio TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KL2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos et sacs de transport polyvalents; sacs d'athlétisme; sacs de plage; besaces.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; culottes; shorts; vestes; sweat-shirts; pantalons de survêtement; jeans.

 Classe 28
(3) Ballons de basket-ball, paniers de basket-ball, jeux de basket-ball de table.



  1,990,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 610

 Numéro de la demande 1,990,610  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1493198

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TREADLY, LLC
175A Vernon Ave
Brooklyn NY 11206
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Treadly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tapis roulants d'exercice.



  1,990,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 611

 Numéro de la demande 1,990,627  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1493124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Purposeful Goods, LLC
99 Almaden Blvd, Suite 500
San Jose CA 95113
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APOTHEPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88273069 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 612

 Numéro de la demande 1,990,635  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1493097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duckhorn Wine Company
1000 Lodi Lane
St. Helena CA 94574
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,990,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 613

 Numéro de la demande 1,990,639  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1493202

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
California Safe Soil, LLC
4700 Lang Avenue, Bay C
McClellan CA 95652
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2H
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants organiques.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88294919 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 614

 Numéro de la demande 1,990,640  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1493221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lorstan Pharmaceutical LLC
Suite 751,
10773 NW 58th Street
Doral FL 33178
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORSTAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits injectables de comblement dermique.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88274723 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 615

 Numéro de la demande 1,990,710  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1493426

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Etison, LLC
3443 W. Bavaria Street
Meridian ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLICKFUNNELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS), à savoir système de création de pages Web permettant à 
des personnes et entreprises de créer des pages Web et logiciels pour la création de pages Web 
pour faciliter le suivi et la production de ventes.



  1,990,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 616

 Numéro de la demande 1,990,950  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1492159

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton NJ 07860
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "C" stylisée à l'intérieur d'un hexagone

Produits
 Classe 09

Composants de microscopie, à savoir microscopes, objectifs de microscopes et composants à 
utiliser avec des microscopes, à savoir dispositifs d'éclairage, supports, porte-échantillons sous 
forme de lames et plaques de microscope, caméras et filtres optiques; systèmes de microscopie 
composés de microscopes, objectifs de microscopes et composants à utiliser avec des 
microscopes, à savoir dispositifs d'éclairage, supports, porte-échantillons sous forme de lames et 
plaques de microscope, caméras et filtres optiques.



  1,990,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 617

 Numéro de la demande 1,990,952  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1493077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCM Metal Products, Inc.
2601 Weck Drive
Research Triangle Park NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYMERA INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Granules, lingots, pâtes et poudres de métaux communs et d'alliages de métaux communs.



  1,990,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 618

 Numéro de la demande 1,990,963  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1493022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bumkins Finer Baby Products, Inc.
5454 E. WASHINGTON ST., STE 2
Phoenix AZ 85034
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEWTENSILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Articles de coutellerie de table.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88332880 en liaison avec le même genre de produits



  1,990,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 619

 Numéro de la demande 1,990,966  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1492995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gilchrist & Soames, Inc.
2425 E. Perry Road,
Ste. 150
Plainfield IN 46168
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUILD + PEPPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings et après-shampooings; préparations pour soins capillaires; savons pour le bain sous 
forme liquide, solide ou de gel; gels de douche; lotions pour les mains et le corps; purifiants pour le 
visage.



  1,991,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 620

 Numéro de la demande 1,991,753  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX GET CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 621

 Numéro de la demande 1,991,757  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX NOURISH YOUR SKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 622

 Numéro de la demande 1,991,758  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX ON THE MEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  1,991,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 623

 Numéro de la demande 1,991,762  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX GOOD TO GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau et produits de soins de la peau.



  1,991,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 624

 Numéro de la demande 1,991,764  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX TAKE IT OFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 625

 Numéro de la demande 1,991,767  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX RELAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 626

 Numéro de la demande 1,991,768  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX TAKE YOUR VITAMINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 627

 Numéro de la demande 1,991,771  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX ULTRA SKIN DEFENSE SPF 50
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 628

 Numéro de la demande 1,991,783  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX DAILY DOSE OF WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.

 Classe 05
(2) Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; savon antibactérien; savons antibactériens 
pour la peau; crèmes antibiotiques; produits pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse 
des cheveux à usage médical; produits de désinfection des mains; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; gels lubrifiants à usage personnel; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; préparations médicamenteuses pour le bain à usage 
thérapeutique; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour 
les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; suppléments minéraux; 
multivitamines; produits antifongiques pour les ongles; onguents pour les coups de soleil; 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical; lingettes désinfectantes; suppléments 
vitaminiques.



  1,991,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 629

 Numéro de la demande 1,991,786  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX COLD COMPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10
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 Numéro de la demande 1,991,790  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX FEEL BETTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.



  1,991,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 631

 Numéro de la demande 1,991,791  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX TAKE CARE DAILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  1,991,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 632

 Numéro de la demande 1,991,847  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1494380

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Mattress Company, Inc.
3112 E. Las Hermanas Street
Compton CA 90221
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'image stylisée d'un cristal

Produits
 Classe 20

(1) Produits pour dormir, à savoir matelas, sommiers, et surmatelas.

 Classe 24
(2) Accessoires et produits pour dormir, à savoir protège-matelas et protège-oreillers.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail proposant des produits et accessoires pour dormir, à 
savoir matelas, oreillers, protège-matelas et protège-oreillers; services de magasins de détail en 
ligne proposant des accessoires et produits pour dormir, à savoir des matelas, oreillers, protège-
matelas, et protège-oreillers.

Revendications



  1,991,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 633

Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88238586 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,991,849 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 634

 Numéro de la demande 1,991,849  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1494023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rosswil, LLC
401 N. Main Street
Winston-Salem NC 27101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GRIZZLY en caractères stylisés.

Traduction des caractères étrangers
GRIZZLY.

Translittération des caractères étrangers
GRIZZLY

Produits
 Classe 34

Tabac sans fumée.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88471984 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 635

 Numéro de la demande 1,991,868  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1494294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Energetic Insurance, Inc.
P. O. Box 398002
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERATE CREDIT COVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurances, à savoir souscription, émission, et administration d'assurances contre les 
impayés et d¿assurances d¿infrastructures et d¿énergie; services de conseillers, souscription, et 
de traitement de déclarations de sinistres dans le domaine des impayés et des assurances 
d¿infrastructures et d¿énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88324090 en liaison avec le même genre de services



  1,991,895 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 636

 Numéro de la demande 1,991,895  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1493566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PeopleFun, Inc.
740 E. Campbell Road, Suite 100
Richardson TX 75081-6749
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORD STACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques, à savoir ludiciels informatiques téléchargeables; ludiciels informatiques 
téléchargeables pour dispositifs sans fil; applications de jeux mobiles téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88290040 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,903 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 637

 Numéro de la demande 1,991,903  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1493585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
California Safe Soil, LLC
4700 Lang Avenue, Bay C
McClellan CA 95652
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de l'image d'un flacon conique entouré d'un symbole de recyclage 
modifié

Produits
 Classe 01

(1) Fertilisants organiques.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88294922 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 638

 Numéro de la demande 1,991,909  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1493606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Public Benefit Corp.
5741 Richey Drive
Port Richey FL 34668
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de l'élément verbal "BUTTER MAGICAL" en caractères stylisés

Produits
 Classe 07

Extracteurs de plantes; extracteurs de végétaux; extracteurs de jus; machines à beurre.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88486296 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 639

 Numéro de la demande 1,991,924  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1494255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maruyama Fiber Industry Co., Ltd.
695, Nagara-cho, Tenri-shi
Nara 632-0062
JAPAN

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. Rose-gris, rouge 
foncé et noir La marque se compose d'un cercle incomplet rose-gris, d'une ligne rouge foncé 
partant de l'intérieur vers la parti extérieure droite du cercle, et d'un mot «Nawrap» noir placé au-
dessus de la ligne

Produits
 Classe 24

Tissus tissés; serviettes en matières textiles; mouchoirs de poche en tissu; tentures murales en 
matières textiles; rideaux en matières textiles; nappes en matières textiles; moustiquaires; draps 
de lit; courtepointes pour futons; housses de couettes pour futons; housses d'oreiller; couvertures; 
serviettes de table en matières textiles; lavettes en matières textiles; serviettes pour la cuisine en 
matières textiles; housses pour abattants de toilettes en matières textiles.



  1,991,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 640

 Numéro de la demande 1,991,971  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1493789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waters Technologies Corporation
34 Maple Street
Milford MA 01757
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de spectrométrie de masse, à savoir spectromètres de masse et leurs parties et 
garnitures structurelles; spectromètres; logiciels d'exploitation d¿instruments de spectrométrie de 
masse; logiciels informatiques pour la collecte, la manipulation, l'analyse, le stockage et la 
communication de données d¿applications de spectrométrie de masse.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88393400 en liaison avec le même genre de produits



  1,991,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 641

 Numéro de la demande 1,991,988  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1494490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NELU, LLC
1801 S Decatur, #14923
Las Vegas NV 89114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Imprimantes informatiques pour documents et matériel d'imprimante informatique, à savoir 
imprimantes, parties structurelles d'imprimante, têtes d'imprimante de remplacement pour traceurs 
et imprimantes de documents; imprimantes informatiques pour l'expédition.



  1,991,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 642

 Numéro de la demande 1,991,994  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1494178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Commercialisation Express Pty Ltd
BCFR, Suite 21, 
168 Melbourne Street
North Adelaide SA 5006
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Midnight Anytime Blinds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Stores occultants (d'extérieur) en métal; stores (d'extérieur) en métal; stores en métal à usage 
externe; stores d'extérieur en métal; stores roulants en acier; grillages sous forme de stores 
(métalliques) (externes).

 Classe 19
(2) Stores occultants (d'extérieur) (autres qu'en métal ou qu'en matières textiles); stores non 
métalliques à usage extérieur; stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles.

 Classe 20
(3) Stores occultants (d'intérieur); stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; stores roulants 
(intérieurs); stores roulants pour l'intérieur; stores (d'intérieur); Stores intérieurs (en toutes 
matières); stores d'intérieur (roulants); stores de fenêtre intérieurs en matières textiles; stores 
d'intérieur pour fenêtres (stores hollandais) (meubles); stores d'intérieur pour fenêtres (stores 
isolants) (meubles); stores de fenêtres pour l'intérieur (stores à enroulement) (meubles); stores 
d'intérieur pour fenêtres [meubles].

Services
Classe 37
Installation de stores.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2032857 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,991,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 643

 Numéro de la demande 1,991,995  Date de production 2019-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1494112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thorlabs, Inc.
56 Sparta Avenue
Newton NJ 07860
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 lettre "B" stylisée à l'intérieur d'un hegaxone

Produits
 Classe 09

Système d'imagerie multiphotonique constitué de microscopes.



  1,992,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 644

 Numéro de la demande 1,992,007  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1494108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUVE & CAMPS, S.A.
Sant Venat, 1
E-08770 Sant Sadurni d'Anoia (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception de bières), en particulier vins.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018035328 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 645

 Numéro de la demande 1,992,021  Date de production 2019-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1494483

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rubber Designs, LLC
100 Rus Drive SE
Calhoun GA 30701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de trois feuilles vertes formant un dessin circulaire

Revendication de couleur
Le vert est revendiqué en tant qu'élément distinctif de la marque La marque se compose de trois 
feuilles vertes formant un dessin circulaire

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de magasins de vente au détail et vente en gros en ligne 
proposant des copeaux ou granulés de caoutchouc pour revêtements d'aires de jeux, pistes de 
course, applications d'aménagement paysager et horticoles, mastics à base d¿acrylique, à base 
de polyuréthane et à base de latex pour revêtements d'aires de jeux, pistes de course, 
applications d'aménagement paysager et horticoles, produits en caoutchouc, à savoir paillis en 
caoutchouc recyclé, tapis en caoutchouc recyclé.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88322101 en liaison avec le même genre de services



  1,992,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 646

 Numéro de la demande 1,992,033  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1493487

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhino Hitch, Inc.
537 W. Pickett Circle, Suite 900
Salt Lake City UT 84115
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEER LAW
25 Adelaide Street East, Suite 1000, Toronto, 
ONTARIO, M5C3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots RHINO HITCH en majuscules, des lettres RH à l'intérieur d'un 
cercle au-dessus des termes et du mot INC entre des tirets et placé en dessous des termes.

Désistement
HITCH INC

Produits
 Classe 12

Attelages de remorque; attelages de remorque pour véhicules; housses d'attelage de remorque; 
couvre-boules d'attelage de remorque; dispositifs de verrouillage en métal pour accouplements 
d'attelage de remorque; barres de remorquage pour véhicules; barres de remorquage pour 
remorques; housses pour connecteurs de barre de remorquage de véhicule; supports de boules 
d'attelage servant à attacher des remorques pour le remorquage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88324066 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 647

 Numéro de la demande 1,992,034  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1416053A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition en ligne de séquences vidéo non téléchargeables contenant des images de 
personnages, scènes provenant d'un jeu électronique, et accessoires et machines de jeu vidéo; 
mise à disposition de musique non téléchargeable en ligne; services de jeux fournis en ligne à 
partir d'un réseau informatique, à savoir mise à disposition de jeux vidéo en ligne; mise à 
disposition de services de salles de jeux; services de parcs d'attractions.



  1,992,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 648

 Numéro de la demande 1,992,037  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1493701

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MetaShield LLC
17 State Street, Suite 320
New York NY 10004
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANOPRINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements de protection de surfaces extérieures, à savoir revêtements contre les salissures et 
les contaminants et contre les empreintes de doigts et les traces qui en découlent.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88398619 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 649

 Numéro de la demande 1,992,039  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1494551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silvergate Bank
4250 Executive Square, Suite 300
La Jolla CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVERGATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires, à savoir fourniture de comptes courant, de comptes d'épargne, attestation de 
comptes de dépôt, services bancaires en ligne, services bancaires par le biais de guichets 
automatiques bancaires (GAB), services bancaires par téléphone, dépôts directs, dépôts 
électroniques à distance, prêts hypothécaires, services bancaires hypothécaires, prêts 
commerciaux, prêts à la consommation et lignes de crédit; Services financiers, à savoir prêt 
d'argent; services bancaires en ligne accessibles par le biais d'applications mobiles 
téléchargeables; Services de change de devises; services de change de devises numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546963 en liaison avec le même genre de services



  1,992,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 650

 Numéro de la demande 1,992,051  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1494211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silvergate Bank
4250 Executive Square, Suite 300
La Jolla CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux barres verticales au milieu desquelles s¿étend une forme de S 
courbe

Services
Classe 36
Services bancaires, à savoir mise à disposition de comptes-chèques, comptes d'épargne, 
certificats de comptes de dépôt, services bancaires en ligne, services bancaires par guichet 
automatique, services bancaires par téléphone, dépôt direct, dépôt électronique à distance, prêts 
hypothécaires, services bancaires hypothécaires, prêts commerciaux, prêts à la consommation et 
lignes de crédit; Services financiers, à savoir prêt d'argent; Services bancaires en ligne 
accessibles par le biais d'applications mobiles téléchargeables; Services de change de devises; 
services de change de devises numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546969 en liaison avec le même genre de services



  1,992,052 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 651

 Numéro de la demande 1,992,052  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1494100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fastighetsvision bygg & entreprenad 01 AB
Box 23
SE-283 41 OSBY
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISIEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Films de protection adaptés pour lunettes-masque de moto.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052323 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 652

 Numéro de la demande 1,992,066  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1493627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS, INC.
235 NORTH BLOOMFIELD ROAD
CANANDAIGUA NY 14424
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BORN FROM A LEGEND. ENJOYED BY ALL.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  1,992,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 653

 Numéro de la demande 1,992,081  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1493633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circle City Marketing & Distributing, Inc.
9700 North Michigan Road
Carmel IN 46032
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

ATOMZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sucreries.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88377280 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 654

 Numéro de la demande 1,992,096  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1148255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Globe International Nominees Pty Ltd
1 Fennell Street
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBE BANTAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Planches à roulettes, roulettes pour planches vendues séparément ou sous forme d'un ensemble, 
quincaillerie et parties correspondantes, à savoir blocs-essieux, quincaillerie de montage, 
planches, ruban de recouvrement et hausses.



  1,992,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 655

 Numéro de la demande 1,992,110  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foam Supplies, Inc.
4387 North Rider Trail
Earth City MO 63045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOTHERM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Polyuréthannes; polyuréthanes utilisés au cours d'opérations de fabrication de produits ignifuges.



  1,992,121 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 656

 Numéro de la demande 1,992,121  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1494526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FleetCor Technologies Operating Company, 
LLC
5445 Triangle Parkway,
Suite 400
Norcross GA 30092
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux lignes courbes représentant l'image d'une route; À droite de 
l'image se trouve le mot "FLEETSOURCE"

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques codées, à savoir cartes de crédit.

Services
Classe 36
Prestation de services de paiement pour l'achat de carburants, produits pétroliers et autres 
produits et services liés aux véhicules, à savoir émission de cartes de crédit et traitement de 
transactions par carte de crédit; services de traitement de paiements par cartes de crédit 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88357765 en liaison avec le même genre de services; 26 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88357716 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,992,123 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 657

 Numéro de la demande 1,992,123  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1494240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DYNAMIC INNOVATIONS COMPANY
PO BOX 3382
BOULDER CO 80307
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du nombre "14" stylisé

Produits
 Classe 25

Maillots de sport; chapeaux et casquettes de base-ball; bonnets; vestes en duvet; tee-shirts à 
motifs; chapeaux; vestes; chemises; vestes de ski; bonnets et casquettes de sport; T-shirts.



  1,992,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 658

 Numéro de la demande 1,992,125  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1493878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Starland
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Friandises [sucreries]; sucreries; gommes aux fruits [autres qu'à usage médical]; réglisse 
[confiserie]; confiseries aromatisées au réglisse.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018047204 en liaison avec le même genre de produits



  1,992,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 659

 Numéro de la demande 1,992,131  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1494257

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUDSONALPHA INSTITUTE FOR 
BIOTECHNOLOGY
601 GENOME WAY
HUNTSVILLE AL 35806
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUDSONALPHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de laboratoires, à savoir essais sur la séquence du génome à des fins de recherche 
scientifique.

Classe 44
(2) Bio-informatique génomique et analyse de l'annotation génomique à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88347265 en liaison avec le même genre de services



  1,992,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 660

 Numéro de la demande 1,992,184  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1314191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' 
AGRICOLA S.R.L.
Via S. Spirito, 11
I-50125 FIRENZE
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Élément figuratif se composant d'une étiquette au développement horizontal avec des contours 
irréguliers, définie par un cadre formé d'ornements recourbés, de rinceaux, de décorations en 
forme de feuilles et de grappes de raisin stylisées, qui, dans la partie centrale, se prolongent 
horizontalement vers l'intérieur; la zone centrale longitudinale de l'étiquette comprend, de haut en 
bas, un dessin d'armoiries fantaisie et l'inscription FRESCOBALDI en lettres majuscules avec, au-
dessus, le dessin d'une couronne stylisée.

Produits
 Classe 33

Vins, vins mousseux, grappa.



  1,993,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 661

 Numéro de la demande 1,993,371  Date de production 2019-07-11
 Numéro d'enregistrement international 1495562

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wings of Strength LLC
#414
1534 N Moorpark Road
Thousand Oaks CA 91360
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de l¿élément verbal "WINGS OF STRENGTH", superposé à une image 
d'ailes, le mot "WINGS" étant au-dessus du mot "OF", et le mot "OF" étant au-dessus du mot 
"STRENGTH"

Services
Classe 41
Organisation de manifestations sportives, à savoir de musculation; organisation, préparation et 
animation d'événements de musculation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88349324 en liaison avec le même genre de services



  1,993,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 662

 Numéro de la demande 1,993,374  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1495623

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cat Tongue, Inc.
2724 Meadow Creek Court
Park City UT 84060
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un contour stylisé rouge du visage d'un chat à gauche du mot blanc 
CATTONGUE. Le mot GRIPS est écrit en blanc sous le mot TONGUE. La marque est présentée 
sur un rectangle noir qui n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque et qui 
représente seulement l'arrière-plan.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués. La marque est constituée d'un contour stylisé rouge du visage d'un chat à 
gauche du mot blanc CATTONGUE. Le mot GRIPS est écrit en blanc sous le mot « TONGUE ». 
La marque est présentée sur un rectangle noir qui n'est pas revendiqué comme caractéristique de 
la marque et qui représente seulement l'arrière-plan.

Produits
 Classe 16

Ruban antidérapant autocollant à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88498028 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 663

 Numéro de la demande 1,993,375  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1495499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waterfurnace International, Inc.
9000 Conservation Way
Fort Wayne IN 46809
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un cercle, à l'intérieur duquel figure une forme semblable à un 
pentagone ressemblant à une maison, à l'intérieur de laquelle figurent trois traits obliques 
représentant des fenêtres ou des ondes de chaleur, et au-dessous de laquelle se trouve un ovale 
incomplet avec des flèches représentant une circulation

Produits
 Classe 09

(1) Thermostats.

 Classe 11
(2) Pompes à chaleur; appareils de traitement de l'air pour systèmes de chauffage, ventilation et 
climatisation (CVC); réservoirs d'eau chaude.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88266903 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 664

 Numéro de la demande 1,993,379  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1495236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sustanture, LLC
3737 Glenwood Avenue, Suite 100
Raleigh NC 27612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSTANTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour bardeaux d'asphalte

Services
Classe 35
Services de franchises de distribution dans le domaine des produits chimiques pour bardeaux 
d'asphalte

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88487621 en liaison avec le même genre de produits; 11 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88509785 en liaison avec le même genre de 
services



  1,993,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 665

 Numéro de la demande 1,993,398  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1495567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connected Ventures, LLC
555 West 18th Street
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UM, ACTUALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir création, développement, production, et distribution 
d'émissions de jeu en ligne pour des émissions télévisées, films, jeux vidéo et nouvelles 
divertissantes; Services de divertissement, à savoir mise à disposition de vidéos non 
téléchargeables proposant des émissions télévisées, des films, des jeux vidéo et des nouvelles 
divertissantes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271442 en liaison avec le même genre de services



  1,993,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 666

 Numéro de la demande 1,993,401  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1495337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connected Ventures, LLC
555 West 18th Street
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RANK ROOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir création, développement, production, et distribution 
d¿émission de variété, de comédies, et d¿émissions-débats en ligne; services de divertissement, 
à savoir mise à disposition de vidéos non téléchargeables proposant des émission de variété, des 
comédies, et des émissions-débats en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88271436 en liaison avec le même genre de services



  1,993,404 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 667

 Numéro de la demande 1,993,404  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1495463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BitsBody, LLC
4781 E. Gettysburg Ave., Ste. 109
Fresno CA 93726
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITSBODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fichiers de conception assistée par ordinateur (CAO) téléchargeables de modèles anatomiques 
en trois dimensions de parties du corps humain destinés à être utilisés dans des flux de calcul, en 
particulier modélisation CAO et simulation d¿ingénierie assistée par ordinateur (IAO) dans les 
domaines scientifiques et médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88276383 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 668

 Numéro de la demande 1,993,406  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1495457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alvanon, Inc.
145 W. 30th St #10
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALVANON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Consultation dans le domaine de la conception de vêtements; services de consultation dans le 
domaine de la conception de vêtements; conception, développement et services de consultation 
connexes dans le domaine des tailles de vêtements; consultation en matière de développement de 
produits dans le domaine des tailles de vêtements; recherche et développement ainsi que 
consultation connexe dans le domaine de la production de vêtements; consultation et recherche 
en matière de technologie dans le domaine de la production de vêtements.



  1,993,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 669

 Numéro de la demande 1,993,445  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1495169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fishbowl Solutions, LLC
580 Technology Way,
Building C, Suite 2500
Orem UT 84097
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISHBOWL MANUFACTURING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi, la production de rapports, la surveillance, la numérisation et la détection 
relativement aux matériaux en stock et aux évènements connexes; logiciels pour la gestion et le 
suivi des stocks et des niveaux de stocks, des ventes et des tendances en matière de ventes, des 
commandes, des pièces et des composants, des prix et des rajustements de prix, du transfert, de 
l'expédition, de la vente et de l'achat de produits, de l'évaluation des coûts, de la gestion de 
devises et de l'activité des vendeurs; logiciels pour la gestion et le suivi du processus de 
fabrication, de la production et des changements dans la production, de l'entretien d'équipement 
de production; logiciels pour la production de factures de matériaux, de bons de travail, de 
documents de commande de composants, de documents liés aux fournisseurs, de bons de 
commande et de rapports d'inventaire.



  1,993,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 670

 Numéro de la demande 1,993,455  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1495820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Albyno LLC
8 The Green, Suite B
Dover DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUSN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de fournisseurs de services d'applications (ASP) proposant des logiciels pour le 
stockage, l'extraction et la communication d'actifs, d'attributs, de statuts, de relations et autres 
informations d'utilisateurs et organismes à partir d'une base de données; services de fournisseurs 
de services d'applications (ASP) proposant des logiciels pour le stockage, l'extraction et la 
communication d'actifs, d'attributs, de statuts, de relations et autres informations d'utilisateurs et 
organismes dans les domaines de la gestion d'affaires, des supports numériques, des 
communications électroniques, du réseautage social, du commerce électronique, de la publicité et 
du contrôle d'accès; services de fournisseurs de services d'applications (ASP) proposant des 
logiciels pour l'extraction, le stockage et la manipulation d'entrées contenant des informations 
définies par l'utilisateur à l'aide d'une interface utilisateur graphique ou d'une interface de 
programmation d'applications; services de fournisseurs de services d'applications (ASP) proposant 
des logiciels pour la transmission de messages électroniques entre utilisateurs et serveurs sur un 
réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88299210 en liaison avec le même genre de services



  1,993,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 671

 Numéro de la demande 1,993,520  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1495178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische MotorenWerke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Untold
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles et leurs parties constitutives.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 457 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 672

 Numéro de la demande 1,993,522  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1495086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INTRAL d.o.o.
Ve¿na pot 99 
SI-1000 LUBIANA
SLOVENIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles de chapellerie, à savoir chapeaux, casquettes; empeignes d'articles chaussants, à savoir 
tiges de bottes; visières, à savoir visières, visières pare-soleil; dessous-de-bras; ferrures pour 
articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; talons; semelles 
intérieures; poches pour vêtements; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles 
pour articles chaussants; crampons pour chaussures de football; bouts pour articles chaussants; 
trépointes pour articles chaussants; chaussures; vêtements, à savoir vêtements pour activités 
physiques, vêtements décontractés, vêtements de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018034185 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 673

 Numéro de la demande 1,993,576  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1495583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kalise, Inc.
100 Morrissey Boulevard
Boston MA 02125
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZALOUETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques; préparations non médicamenteuses pour soins de peau; préparations 
pour soins capillaires; préparations de rasage; crèmes pour le corps; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; écrans totaux (préparations de protection solaire).

 Classe 05
(2) Médicaments antiacnéiques; huiles d'aromathérapie, autres que huiles essentielles, pour le 
traitement de l'acné et d'hyperpigmentation.

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des cosmétiques, préparations pour 
les soins de la peau, préparations pour soins capillaires, crèmes pour le corps, préparations de 
protection solaire, médicaments antiacnéiques, huiles essentielles et huiles d'aromathérapie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88344656 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,993,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 674

 Numéro de la demande 1,993,637  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1471987

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pastificio Mediterranea S.r.l.
Via dello Scalo 10/6
I-40131 Bologna
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HURRY CUP!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires.



  1,993,646 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 675

 Numéro de la demande 1,993,646  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1445619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAMADA SYUZOU CO., LTD.
1, Minatomachi 4-Chome,
Ichikikushikino-shi
Kagoshima 899-2101
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais DAIYAME dans le dialecte de la 
préfecture de Kagoshima est « Having a drink with dinner in order to recover from tiredness ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est DAIYAME.

Produits
 Classe 33

Shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base de patate douce; shochu, nommément 
liqueur japonaise blanche à base d'orge; shochu, nommément liqueur japonaise blanche à base 
de riz; liqueur japonaise blanche, shochu.



  1,993,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 676

 Numéro de la demande 1,993,650  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1214143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limor Fried
150 Varick Street, 3rd Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOPIXEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits imprimés; puces d'ordinateurs; diodes électroluminescentes (DEL); diodes luminescentes 
(DEL) individuelles vendues avec une puce informatique, à utiliser avec des dispositifs 
électroniques personnalisés; puces électroniques à diodes luminescentes, circuits imprimés à 
diodes luminescentes et diodes luminescentes vendues sous une diversité de formes, à savoir 
bandes souples, bagues/anneaux, bandes rigides, plaquettes à plusieurs rangées de diodes 
luminescentes.



  1,994,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 677

 Numéro de la demande 1,994,463  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1496306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FleetCor Technologies Operating Company, 
LLC
5445 Triangle Parkway
Suite 400
Norcross GA 30092
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETSOURCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes magnétiques codées, à savoir cartes de crédit

Services
Classe 36
Prestation de services de paiement pour l'achat de carburants, produits pétroliers et autres 
produits et services liés aux véhicules, à savoir émission de cartes de crédit et traitement de 
transactions par carte de crédit; services de traitement de paiements par cartes de crédit 
électroniques

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88357737 en liaison avec le même genre de services; 26 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88357727 en liaison avec le même genre de 
produits



  1,994,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 678

 Numéro de la demande 1,994,581  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1497171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SnugglyCat Inc
370 East Conesville Road
Gilboa NY 12076
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ripple Rug
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 27

Moquettes.



  1,994,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 679

 Numéro de la demande 1,994,582  Date de production 2019-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1497061

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Fancy LLC
67 West St.,
Suite 401
Brooklyn NY 11222
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE FANCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons à base de vin, à savoir spritzers au vin; cocktails au vin préparés, à savoir spritzers au 
vin.



  1,995,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 680

 Numéro de la demande 1,995,414  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patagonia, Inc.
259 W. Santa Clara St.
Ventura, CA 93001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRO-X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver, manteaux, vestes, vêtements tout-
aller, vêtements de sport, pantalons, chemises; articles chaussants, nommément bottes, bottillons, 
sandales, chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, casquettes à 
visière.



  2,002,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 681

 Numéro de la demande 2,002,320  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1504375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI V SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Glacières portatives non électriques; glacières portatives non électriques en acier inoxydable.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88453057 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 682

 Numéro de la demande 2,006,433  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1509065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group K Diagnostics, Inc.
1015 Chestnut Street, Suite 1010
Philadelphia PA 19107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots GROUP K verts, suivis de trois points verts placés de manière 
à former une courbe verticale au-dessus du plus petit mot DIAGNOSTICS, également vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée des mots GROUP K 
verts, suivis de trois points verts placés de manière à former une courbe verticale au-dessus du 
plus petit mot DIAGNOSTICS, également vert.

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

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic médical pour la détection et la quantification de concentrations d'analytes 
dans des échantillons biologiques, pour le dépistage du cancer du foie, l'examen de la fonction 
hépatique, le dépistage des hépatites A à C, le dépistage des hépatites D et E, le dépistage des 
infections transmissibles sexuellement (ITS), la détection d'anticorps et d'antigènes contre le virus 
de l'immunodéficience humaine (VIH), la détection du virus Zika, la détection d'antigènes 
prostatiques spécifiques; appareils de diagnostic médical pour la détection et la quantification de 
concentrations d'analytes dans des échantillons biologiques, pour mesurer les taux d'hémoglobine 
A1C, de vitamine B12, de vitamine D, de troponine, de D-dimère, de protéine C réactive (de CRP), 
de testostérone, d'estradiol, de progestérone, d'oestrogène, de parathormone, de peptide B-
natriurétique (de BNP), de thyréostimuline et de lipides; appareils de diagnostic médical pour la 



  2,006,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10
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détection et la quantification de concentrations d'analytes dans des échantillons biologiques, pour 
la réalisation de panneaux métaboliques de base et de formules sanguines complètes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88451646 en liaison avec le même genre de produits



  2,006,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-03-10

Vol. 68 No. 3463 page 684

 Numéro de la demande 2,006,436  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1509211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group K Diagnostics, Inc.
1015 Chestnut Street, Suite 1010
Philadelphia PA 19107
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

GROUP K DIAGNOSTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic médical pour la détection et quantification de concentrations d'analytes 
dans des échantillons biologiques, à des fins d'essais concernant le cancer hépatique, la fonction 
hépatique, l'hépatite A-C, l'hépatite D-E, les infections sexuellement transmissibles (IST), les 
antigènes et anticorps du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le virus zika, les antigènes 
spécifiques à la prostate; appareils de diagnostic médical pour la détection et quantification de 
concentrations d'analytes dans des échantillons biologiques, à des fins de mesure de niveaux 
d'hémoglobine A1c, de vitamine B12, de vitamine D, de troponine, de D-dimères, de protéine C 
réactive (CRP), de testostérone, d'estradiol, de progestérone, d'¿strogène, de parathormone, de 
peptide cérébral natriurétique (BNP), d'hormone stimulant les fonctions thyroïdiennes et de lipides; 
et appareils de diagnostic médical pour la détection et quantification de concentrations d'analytes 
dans des échantillons biologiques, à des fins de réalisation de panels métaboliques complets et 
panels de numération globulaire complète.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88451645 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,077  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1513174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Media Services, Inc.
One Blue Hill Plaza
Pearl River NY 10965
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XACTV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Création de campagnes de publicité télévisée personnalisées pour des tiers au moyen de la 
technologie d'apprentissage automatique pour agréger les médias de marchés locaux pour la 
fourniture d'un plan média national; placement et achat de publicité média pour des tiers.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des technologies permettant aux utilisateurs de voir et 
de suivre l'évolution de campagnes publicitaires.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88408775 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,011,944  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1514191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Blocs réfrigérants utilisés pour le maintien au froid d'aliments et boissons; blocs réfrigérants pour 
le rafraîchissement de nourriture et produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88515254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,758  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Motors LLC
300 Renaissance Center
Detroit, Michigan 48265-3000
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles.
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 Numéro de la demande 2,017,189  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1519167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAROLINA SOFTWARE, INCORPORATED
4006 Oleander Drive
Wilmington NC 28402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WASTEWIZARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques de pesage automatisé et de documentation de véhicules dans le domaine 
de la gestion des dechets.
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 Numéro de la demande 2,025,445  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lutron Ketra, LLC
c/o Corporation Service Company,
251 Little Falls Drive
Wilmington DE 19808
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose d'un soleil radiant stylisé

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels informatiques pour la conception, l'intégration, l'installation, ainsi que la gestion de 
dispositifs d'éclairage et systèmes d'éclairage; logiciels informatiques pour la commande de 
dispositifs d'éclairage et systèmes d'éclairage; commandes d'éclairage électriques pour la 
commande de dispositifs d'éclairage et systèmes d'éclairage; claviers électriques, variateurs, ainsi 
que commutateurs pour la commande de dispositifs d'éclairage et éclairages; interfaces 
d'éclairage; capteurs, à savoir dispositifs électroniques permettant la détection de la présence 
d'occupants, la commande de dispositifs d'éclairage et éclairages, ainsi que la mesure de 
luminosité; concentrateurs pour communications; concentrateurs électroniques pour la commande 
de dispositifs d'éclairage et éclairages; commandes électroniques pour la configuration de la 
vitesse de ventilateurs; Commandes électroniques pour stores de fenêtres et écrans de projection; 
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logiciels d'applications informatiques pour la commande de vitesse de ventilateurs, de stores de 
fenêtres, ainsi que d'écrans de projection.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électriques; lampes; luminaires électriques; ampoules d'éclairage; 
Appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); lampes à DEL; luminaires à DEL; 
ampoules à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88620906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,821  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1528880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YETI TANK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

Glacières portables.
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 Numéro de la demande 2,032,262  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1534348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue, Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONAT REWIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions de soin pour la peau pour le visage; sérum pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,749  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX MOISTURE ON THE GO KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.
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 Numéro de la demande 2,040,750  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX POST PROCEDURE KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.

 Classe 05
(2) Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; savon antibactérien; savons antibactériens 
pour la peau; crèmes antibiotiques; produits pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse 
des cheveux à usage médical; produits de désinfection des mains; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; gels lubrifiants à usage personnel; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; préparations médicamenteuses pour le bain à usage 
thérapeutique; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour 
les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; suppléments minéraux; 
multivitamines; produits antifongiques pour les ongles; onguents pour les coups de soleil; 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical; lingettes désinfectantes; suppléments 
vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,040,751  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX TURN BACK TIME AGE REVERSAL 
KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.

 Classe 05
(2) Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; savon antibactérien; savons antibactériens 
pour la peau; crèmes antibiotiques; produits pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse 
des cheveux à usage médical; produits de désinfection des mains; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; gels lubrifiants à usage personnel; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; préparations médicamenteuses pour le bain à usage 
thérapeutique; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour 
les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; suppléments minéraux; 
multivitamines; produits antifongiques pour les ongles; onguents pour les coups de soleil; 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical; lingettes désinfectantes; suppléments 
vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,040,753  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX PROBLEM SKIN REPAIR KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.

 Classe 05
(2) Antiacnéiques; produits pour le traitement de l'acné; savon antibactérien; savons antibactériens 
pour la peau; crèmes antibiotiques; produits pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse 
des cheveux à usage médical; produits de désinfection des mains; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; gels lubrifiants à usage personnel; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; préparations médicamenteuses pour le bain à usage 
thérapeutique; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour 
les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; suppléments minéraux; 
multivitamines; produits antifongiques pour les ongles; onguents pour les coups de soleil; 
préparations pour nettoyer la peau à usage médical; lingettes désinfectantes; suppléments 
vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,040,755  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clarity Clinical Skin Care Inc.
3145 Old Conejo Road
Newbury Park, CA 91320
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

CLARITY RX BEAUTY BASICS KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; crèmes après-soleil; produits après-rasage; crèmes 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; produits nettoyants tout 
usage; produits de soins de la peau antivieillissement; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques de soins capillaires; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; déodorants à 
usage personnel; produits et substances épilatoires; huiles essentielles à usage personnel; 
parfums et parfumerie; produits de soins capillaires; produits épilatoires; produits nettoyants pour 
les mains; produits de soins des lèvres; maquillage et cosmétiques; huiles et lotions de massage; 
produits de soins des ongles; bains de bouche non médicamenteux; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes parfumées; poudres parfumées; savons parfumés; parfums; 
déodorants à usage personnel; produits avant-rasage; produits de rasage; produits de soins de la 
peau; produits de soins solaires; produits solaires.
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 Numéro de la demande 2,043,758  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMP Medical Supply Inc.
1173 Dundas St E
Suite 238
Toronto
ONTARIO
M4M3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMP/MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de protection personnelle, nommément masques de protection, masques 
respiratoires non conçus pour la respiration artificielle, filtres pour masques respiratoires, gants de 
protection contre les accidents.

 Classe 10
(2) Produits médicaux, de soins de santé et de protection personnelle, nommément masques 
chirurgicaux, masques d'hygiène jetables pour protection contre les infections virales, visières de 
protection personnelle, masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes, 
chemises d'hôpital, gants jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90063943 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,049,484  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1548609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue, Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONAT BLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MONAT est « month ». .

Produits
 Classe 03

Shampooing; revitalisant; crèmes à raser; crème hydratante après-rasage; argile coiffante; 
produits de soins de la barbe non médicamenteux, nommément huiles.
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 Numéro de la demande 2,050,766  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1549655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benefitfocus.com, Inc.
100 Benefitfocus Way
Charleston SC 29492
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENEFITFOCUS BENEFITPLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Prestation de conseils dans le domaine des avantages sociaux concernant les avantages et les 
assurances en matière de santé et de prestations financières de la part des employeurs.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'applications non téléchargeables en ligne pour la gestion de contenus 
dans les domaines des avantages sociaux et pour la création de marchés en ligne pour l'achat 
d'avantages sociaux; mise à disposition d'applications non téléchargeables en ligne pour la 
gestion de marchés pour avantages d'emploi liés à l'assurance et non liés à l'assurance, utilisées 
par des consommateurs, des courtiers, des employeurs, des compagnies d'assurance, et d'autres 
fournisseurs de services et d'avantages pour le marketing et l'inscription d'employés et d'individus 
affiliés à des programmes d'avantages, y compris fournisseurs de services assurés et non 
assurés, et services de communication aux employés d'informations et de messages relatifs aux 
avantages; mise à disposition d'applications non téléchargeables en ligne de recherche 
d'avantages d'emploi liés à l'assurance et non liés à l'assurance, devis de tarifs et d'honoraires, 
comparaisons de termes et conditions, et achat et inscription à des programmes d'avantages et 
distribution électronique de scrutins d'inscription, paiements de primes, retenues sur salaires et 
documents d'avantages.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88842633 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,054,920  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1552488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue, Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONAT BE GENTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions non médicamenteuses pour les soins de la peau du visage; lotions non médicamenteuses 
pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705839 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,931  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1561028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUXOM DOLLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Rouge à lèvres, crayons contour des lèvres, brillants à lèvres, fards à joues, fards à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88869378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,693  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1565989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Couvre-visages, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; 
masques de mode, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; 
masques pour la protection contre les infections virales; masques réutilisables pour la protection 
contre les infections virales; masques médicaux pour l'entraînement; masques médicaux pour le 
sport et l'entraînement; masques médicaux, nommément masques sanitaires pour la protection 
contre les virus.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018319757 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,695  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1565881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

Agent
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Couvre-visages, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; 
masques de mode, à savoir masques sanitaires pour la protection contre les infections virales; 
masques pour la protection contre les infections virales; masques réutilisables pour la protection 
contre les infections virales; masques médicaux pour l'entraînement; masques médicaux pour le 
sport et l'entraînement; masques médicaux, nommément masques sanitaires pour la protection 
contre les virus.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018319756 en liaison avec le même genre de produits
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 328,907(02)  Date de production 2018-06-28
 Numéro d'enregistrement TMA179,916

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Husqvarna AB
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de protection et fonctionnels conçus spécifiquement pour le jardinage.
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 Numéro de la demande 573,571(02)  Date de production 2018-01-31
 Numéro d'enregistrement TMA341,946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEYER MANUFACTURING COMPANY 
LIMITED,
382 KWUN TONG ROAD,
KWUN TONG, KOWLOON,
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCULON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux, ouvre-boîtes, couteaux d'office, couteaux à 
steak, couteaux universels, couteaux à désosser, fourchettes, trancheuses non électriques pour 
aliments, affûteurs à couteau, couteaux à pain, couteaux de chef, couteaux santoku, ciseaux pour 
la cuisine, coupe-pizzas, coupe-fromage, fourchettes à pâtes; gadgets de cuisine, nommément 
zesteurs, vide-pommes, cuillères parisiennes, éplucheurs à tête pivotante; ustensiles de table; 
attendrisseurs de viande, à savoir maillets de cuisine.

 Classe 09
(2) Cuillères et tasses à mesurer.

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; ustensiles de cuisson au four; 
ustensiles de cuisine, nommément brosses de nettoyage, pelles, cuillères et fourchettes de 
service, louches, pinces, spatules, planches à découper, blocs porte-couteaux, écumoires, 
pinceaux à pâtisserie, fouets, pilons, ouvre-bouteilles, cuillères à crème glacée, mesures à café, 
râpes à main, presse-ail, tire-bouchons, passoires.
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 Numéro de la demande 1,659,027(01)  Date de production 2017-11-16
 Numéro d'enregistrement TMA974,928

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

voestalpine High Performance Metals GmbH
Donau-City-Strasse 1
1220 Vienna
AUSTRIA

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

Services
Classe 40
(1) Services pour la préparation, le traitement et l'amélioration de matériel, nommément traitement 
thermique de pièces en métal, usinage de pièces en métal.

(2) Services pour la préparation, le traitement et l'amélioration de matériel, nommément 
revêtement par dépôt physique en phase vapeur (DPPV), revêtement et polissage par dépôt 
chimique en phase vapeur (DCPV), nommément application de revêtements de surface sur des 
machines et des outils, application de revêtements résistants à l'usure sur des métaux, revêtement 
et finition de surface de pièces de machines et d'outils ainsi que traitement thermique et 
revêtement de pièces de machine et en métal.

(3) Services pour la préparation, le traitement et l'amélioration de matériel, nommément traitement 
de surface de pièces en métal à l'aide de la technologie et de la texturation laser; fabrication 
additive de pièces de métal pour la fabrication d'outils, la construction de machines, l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie automobile et l'industrie de l'aviation selon les commandes et les 
spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,788,671(01)  Date de production 2018-08-17
 Numéro d'enregistrement TMA1,000,132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2498337 Ontario Inc.
34 Hawkweed Manor
Markham
ONTARIO
L6B0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

atlas MEDICAL CLINIC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Cliniques médicales, services de clinique médicale, services de traitement médical offerts par des 
cliniques et des hôpitaux, services de médecin.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 925,438

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SCARBOROUGH HEALTH NETWORK
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 SCARBOROUGH HEALTH 
NETWORK de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 925,443

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 SCARBOROUGH HEALTH 
NETWORK de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,011

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ANGELS DEN
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 Unity Health Toronto de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,110

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 Unity Health Toronto de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,451

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TIER@UHN
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 University Health Network 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,452

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TIER AT UHN
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 University Health Network 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,520

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Magog Industriel 1055
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par VILLE DE MAGOG de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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