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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,697,817  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yves Levis
1225 Adirondack Drive
Ottawa
ONTARIO
K2C2V5

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

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement pour l'élimination de la moisissure et des champignons.

Classe 40
(2) Prévention de la moisissure et des champignons ainsi que traitement du bois.

Classe 42
(3) Services de consultation et de décontamination relativement à la moisissure pour bâtiments 
résidentiels et commerciaux, nommément inspection et échantillonnage de la qualité de l'air et 
de surfaces physiques; inspection de bâtiments pour déterminer l'existence de moisissure à l'aide 
de caméras thermiques; services de cartographie de l'écoulement de l'eau; vérification de la 
qualité de l'air.



  1,762,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 6

 Numéro de la demande 1,762,671  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN ASSOCIATION OF 
MANAGEMENT CONSULTANTS
2 St. Clair Avenue W.
18th Floor
Toronto
ONTARIO
M4V1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

CMC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministre de l'Emploi et du Développement social, pour le compte de Sa 
Majesté la Reine du chef du Canada, a été déposé. .

Standard de la marque de certification
Les services sont offerts par des conseillers en gestion qui répondent aux exigences suivantes : 
(1) détenir un grade universitaire; (2) posséder au moins trois ans d'expérience de la consultation 
en gestion; (3) avoir terminé avec succès tous les éléments du programme d'agrément des 
conseillers en gestion du requérant, y compris un cours portant sur les comportements 
professionnels éthiques, un cours d'introduction à la consultation en gestion, un cours de gestion 
de projets, un cours portant sur les compétences interpersonnelles et un cours portant sur les 
capacités et les aptitudes personnelles; (4) réussir une évaluation critique d'échantillons de travail, 
nommément d'échantillons de rapports et de présentations qui démontrent une compétence dans 
le domaine de la comptabilité de gestion; (5) obtenir une note satisfaisante selon les références 
des clients; (6) faire la démonstration de ses connaissances et de son expertise dans le cadre 
d'une évaluation orale réalisée en personne par un professionnel formé et agréé; (7) respecter les 
normes professionnelles mentionnées dans le cadre de compétence du requérant, dont une copie 
est fournie en pièce jointe; (8) recevoir l'approbation de son institut d'agrément régional (voir la 
liste fournie en pièce jointe); (9) accepter de respecter le code de déontologie uniforme du 
requérant, dont une copie est fournie en pièce jointe. Les normes susmentionnées sont 
présentées sur le site Web du requérant et peuvent être modifiées par le requérant de temps en 
temps. Le requérant ne prend part à aucune activité de fabrication, de vente ou de location de 
produits ni à aucune prestation de services comme ceux faisant l'objet de la demande.

Services
Classe 35
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Offre de services de conseil indépendants pour la gestion des affaires aux gestionnaires et aux 
organisations.
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 Numéro de la demande 1,767,749  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMBERYARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels moteurs de jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo; logiciels pour la 
conception, le téléchargement, la transmission, le partage, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la présentation, la manipulation et le transfert de contenu choisi et créé par 
les utilisateurs, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de musique, de films, 
d'animations, d'extraits vidéo, d'illustrations et d'images, à l'aide d'appareils électroniques portatifs, 
nommément de consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques et 
d'ordinateurs; logiciels pour la conception, le téléchargement, la transmission, le partage, la 
réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la présentation, la manipulation et le 
transfert de contenu choisi et créé par les utilisateurs, nommément d'enregistrements 
audio, nommément d'enregistrements vocaux, de sons d'ambiance naturelle, d'enregistrements 
audio d'ambiance et de bandes sonores téléchargeables, à l'aide d'appareils électroniques 
portatifs, nommément de consoles de jeu, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques et 
d'ordinateurs; programmes de jeux pour ordinateurs, nommément programmes pour la création de 
jeux informatiques; logiciels permettant de télécharger du contenu créé et choisi par les 
utilisateurs, nommément des jeux vidéo, des jeux informatiques, de la musique, des films, des 
animations, des extraits vidéo, des illustrations et des images, et d'y accéder sur des ordinateurs 
et d'autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément des consoles de jeu, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels, des lecteurs de livres électroniques; logiciels permettant de télécharger 
du contenu créé et choisi par les utilisateurs, nommément des enregistrements audio, 
nommément des enregistrements vocaux, des sons d'ambiance naturelle, des enregistrements 
audio d'ambiance et des bandes sonores téléchargeables, et d'y accéder sur des ordinateurs et 
d'autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément des consoles de jeu, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des assistants 
numériques personnels, des lecteurs de livres électroniques; jeux informatiques et jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels téléchargeables, nommément applications mobiles pour la 
création et l'essai de jeux informatiques et de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs 
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et autres appareils électroniques grand public portatifs, nommément consoles de jeu, ordinateurs 
tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs 
de livres électroniques; jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques interactifs et applications logicielles pour la 
création de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs et autres appareils électroniques 
grand public portatifs, nommément consoles de jeu, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques; 
logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, la lecture en continu, la 
présentation et le transfert de contenu créé et choisi par les utilisateurs, nommément de jeux 
vidéo, de jeux informatiques, de musique, de films, d'animations, d'extraits vidéo, d'illustrations et 
d'images, à l'aide d'appareils électroniques portatifs, nommément de consoles de jeu, 
d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques 
personnels, de lecteurs de livres électroniques et d'ordinateurs, ainsi que de réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; logiciels pour la transmission, la partage, la 
réception, le téléchargement, la lecture en continu, la présentation et le transfert de contenu créé 
et choisi par les utilisateurs, nommément d'enregistrements audio, nommément d'enregistrements 
vocaux, de sons d'ambiance naturelle, d'enregistrements audio d'ambiance et de bandes 
sonores téléchargeables, à l'aide d'appareils électroniques portatifs, nommément de consoles de 
jeu, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants 
numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques et d'ordinateurs, ainsi que de réseaux 
informatiques et de communication mondiaux; logiciels de contrôle parental; programmes 
informatiques pour l'affichage d'interfaces utilisateurs sur des téléviseurs interactifs et pour l'offre 
d'accès à des jeux, à des jeux-questionnaires et à des casse-tête interactifs; logiciels d'application 
pour services infonuagiques de stockage général de données.

 Classe 28
(2) Consoles de jeu pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre 
en cache, de recevoir, de télécharger, de lire en continu, de diffuser, de présenter, de formater, de 
transférer et de partager du contenu créé et choisi par les utilisateurs, nommément des jeux vidéo, 
des jeux informatiques, de la musique, des films, des animations, des extraits vidéo, des 
illustrations et des images; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de lire en continu, de diffuser, de 
présenter, de formater, de transférer et de partager du contenu créé et choisi par les utilisateurs, 
nommément des enregistrements audio, nommément des enregistrements vocaux, des sons 
d'ambiance naturelle, des enregistrements audio d'ambiance et des bandes 
sonores téléchargeables; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de 
transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de lire en continu, de diffuser, de 
présenter, de formater, de transférer et de partager des photos, des vidéos, de la musique, des 
films, des animations, des extraits vidéo, des illustrations et des images dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie qui permet aux 
utilisateurs d'ordinateur de partager du contenu créé et choisi par les utilisateurs, nommément des 
jeux vidéo et des jeux informatiques, par un réseau en ligne.

Classe 41
(2) Offre d'information dans le domaine des jeux informatiques électroniques par Internet; services 
de jeux électroniques offerts par Internet et par un réseau informatique mondial, nommément 
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services de jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; services d'enseignement et 
de divertissement, nommément offre de contenu éducatif et divertissant, nommément 
d'information dans les domaines des activités de loisirs, à savoir des passe-temps, des clubs, des 
émissions de radio, des spectacles d'humour, des représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public, des concours promotionnels, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, du jeu vidéo, du jeu sur ordinateur, des festivals, des musées, des parcs 
d'attractions, des évènements culturels, des concerts, de l'éditique, des services d'animation avec 
effets spéciaux, de l'actualité et des défilés de mode, par des portails en ligne et un site Web; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de contenu éducatif et 
divertissant, nommément de présentations multimédias combinant des vidéos, des animations et 
des sons dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques ainsi que de jeux-
questionnaires éducatifs interactifs par des portails en ligne et un site Web; offre de liens vers des 
jeux vidéo et des jeux informatiques permettant le partage entre utilisateurs par un portail Web; 
offre d'information de divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la 
musique, des livres audio, des livres, des sports d'équipe et individuels en tous genres, de la 
randonnée pédestre, du ski, du vélo, des excursions pédestres, de l'escalade, du camping, de 
l'alpinisme, de la navigation de plaisance, des activités de loisirs, en l'occurrence des passe-temps 
dans divers domaines d'intérêt général, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des spectacles d'humour, des concours promotionnels, des images fixes et des 
animations numériques, des photos, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des jeux 
électroniques téléchargeables, du jeu sur ordinateur, du jeu vidéo, des parcs d'attractions, des 
festivals ethniques, des festivals de vin, des festivals de danse, des festivals de gastronomie, des 
spectacles de danse, des prestations de musique devant public, des concerts, de l'édition de 
livres, de l'éditique, des services d'animation avec effets spéciaux, de l'actualité portant sur des 
sujets d'intérêt général, des défilés de mode et des présentations multimédias combinant des 
vidéos, des animations et des sons dans le domaine des jeux vidéo et des jeux informatiques, par 
des portails en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément services de 
jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(3) Développement de logiciels de jeux informatiques; développement de logiciels de jeux en ligne 
multijoueurs accessibles par un nuage en ligne; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; infonuagique offrant des logiciels 
pour la création et la connexion de jeux; infonuagique offrant des logiciels de jeux vidéo, 
nommément tenue de jeux par l'accueil et la connexion de joueurs dans un nuage.
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 Numéro de la demande 1,774,640  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Frank Schmidt & Son Co., an Oregon 
corporation
9500 SE 327th
Boring, OR 97009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERALD AVENUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Végétaux vivants, nommément arbres.
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 Numéro de la demande 1,778,706  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 Canada Inc.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Diffuseurs d'aromathérapie électriques et à piles ou à batterie et pièces de rechange connexes.

 Classe 21
(2) Vaporisateurs de parfum et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(3) Atomiseurs oraux pour fumer des matières d'origine végétale; atomiseurs oraux électroniques 
et portatifs pour fumer, à usage personnel.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'atomiseurs d'herbe et de diffuseurs pour aromathérapie, 
ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, nommément de capsules de saveur, 
d'adaptateurs de courant, de chargeurs de pile et de batterie, de plats à pot-pourri en verre, 
d'agitateurs en verre, de tubes en plastique, d'embouchures en verre, de télécommandes, de 
coques pour appareils de chauffage, d'embouchures en verre, d'adaptateurs coudés et de grilles; 
exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne d'atomiseurs d'herbe et de diffuseurs pour 
aromathérapie, ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, nommément de 
végétaux, de fleurs, d'herbes séchées, d'huiles et de concentrés, de capsules de saveur, 
d'adaptateurs de courant, de chargeurs de pile et de batterie, de plats à pot-pourri en verre, 
d'agitateurs en verre, de tubes en plastique, d'embouchures en verre, de télécommandes, de 
coques pour appareils de chauffage, d'embouchures en verre, d'adaptateurs coudés et de grilles.
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 Numéro de la demande 1,782,119  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPORTS BOX LIMITED
CLAYMORE PARTNERS LIMITED
LEVEL 2
63 FORT STREET
AUCKLAND, CBD
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELOHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Remises mobiles en métal; contenants de rangement en métal tout usage; remises en métal; 
installations de stationnement en métal pour vélos; contenants en métal pour le transport de 
marchandises; contenants en métal pour le rangement de vélos; contenants en métal pour le 
transport de vélos; remises à vélos en métal; serrures tout usage en métal pour utilisation sur des 
remises mobiles en métal, des contenants de rangement en métal tout usage, des remises en 
métal, des installations de stationnement en métal pour vélos, des contenants en métal pour le 
transport de marchandises, des contenants en métal pour le rangement de vélos, des contenants 
en métal pour le transport de vélos et des remises à vélos en métal; cadenas en métal pour vélos.

 Classe 12
(2) Supports à vélos.

 Classe 19
(3) Remises mobiles non métalliques; remises; installations de stationnement pour vélos; 
installations pour stationner les vélos; contenants pour vélos; remises pour vélos; supports à 
vélos; remises à vélos; serrures tout usage pour utilisation sur des remises mobiles non 
métalliques, des remises, des installations de stationnement pour vélos, des installations pour 
stationner les vélos, des contenants pour vélos, des remises pour vélos, des supports pour vélos, 
des supports à vélos et des remises à vélos; cadenas autres qu'en métal pour vélos.

 Classe 20
(4) Casiers à vélos en métal; casiers à vélos autres qu'en métal.

(5) Contenants de rangement tout usage autres qu'en métal à usage commercial; couvercles de 
contenant; supports spécialement conçus pour les contenants de rangement commerciaux autres 
qu'en métal; contenants de rangement autres qu'en métal; contenants de transport; contenants 
pour vélos; systèmes de rangement modulaire composés de contenants pour équipement de 
sport; modules de rangement, à savoir autres qu'en métal et autres qu'en papier, constitués de 
contenants de rangement; installations de rangement, à savoir contenants autres qu'en métal et 
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en papier pour le rangement; tablettes de rangement; systèmes de rangement modulaire 
composés de contenants de rangement pour vélos; modules de rangement composés de 
contenants de rangement pour vélos; installations de rangement pour vélos composés de 
contenants de rangement; tablettes pour vélos; casiers à vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2016, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1035708 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,792,333  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUGUST STORCK KG
Waldstrasse 27, 13403 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 faisant 
l'objet de la demande est constituée d'un motif de vague au-dessus des mots, le côté gauche de la 
vague est jaune et le côté droit de la vague est rouge. Les mots « STORCK » et « We create joy » 
sont noirs.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, bonbons moelleux, gelées de fruits (confiseries), noix et fruits 
enrobés de caramel, gomme à mâcher, bonbons gélifiés aux fruits, pastilles, sucettes; chocolat et 
produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, noix et fruits enrobés de chocolat, 
macarons enrobés de chocolat, bretzels enrobés de chocolat, bonbons enrobés de chocolat, 
bonbons au chocolat, pralines au chocolat, tablettes de chocolat, bonbons sous forme de figurines 
en chocolat; pâtisseries; crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité pour les employeurs dans le domaine 
du recrutement, nommément du placement et du recrutement de personnel; gestion des affaires; 
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administration des affaires; tâches administratives, nommément services de traitement de texte, 
tenue de livres, comptabilité, photocopie, services de bureau et de secrétariat ainsi que services 
de recrutement et de placement de personnel.

Classe 41
(2) Enseignement et formation, nommément dans les domaines de la mécanique, des affaires et 
de la gestion (y compris du marketing), de l'informatique, de la programmation informatique, du 
génie, nommément du génie électrique, informatique, logiciel, mécanique, chimique et civil, de la 
gestion de la production et de la logistique; enseignement et formation, nommément tenue de 
cours et d'ateliers sur les façons d'organiser, de planifier et de tenir des salons de l'emploi ainsi 
que tenue de cours et d'ateliers concernant les salons de l'emploi pour les postulants; services de 
divertissement, nommément dans les domaines de l'organisation et de la tenue de sorties 
d'entreprise, de la planification de fêtes, des festivals de films ainsi que de l'organisation et de la 
tenue de célébrations de fêtes, d'excursions touristiques et de visites de musée; activités 
sportives, nommément dans les domaines des tournois de soccer et de la gestion de ligues de 
soccer d'entreprise; évènements culturels, nommément dans les domaines des expositions 
d'oeuvres littéraires et artistiques, des spectacles de musique et des évènements 
communautaires, nommément des séminaires, des salons, des conférences, des congrès, des 
ateliers, des fêtes après les heures de bureau, des fêtes d'entreprise, des rassemblements 
informels, des festivals et des réunions, tous axés sur la promotion de la coexistence, de la 
communication et de la sensibilisation interculturelles dans les évènements sociaux 
communautaires.
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 Numéro de la demande 1,793,863  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASTALDI S.P.A.
Via Giulio Vincenzo Bona, 65
I-00156 ROMA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue (Pantone* 295). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément panneaux publicitaires imprimés en carton et en papier, calendriers 
imprimés; matériel didactique (sauf les appareils d'enseignement), nommément manuels; 
maquettes d'architecture; papier à lettres; manuels; plans détaillés; prospectus; publications 
imprimées dans le domaine de la construction de bâtiments, nommément brochures, bulletins 
d'information; représentations graphiques, nommément reproductions graphiques.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément mortier adhésif pour la construction, 
asphalte pour la construction, verre de construction, papier de construction, sable de construction, 
pierre de construction, bois de construction, cloisons en ciment pour la construction, argile pour 
utilisation comme matériau de construction, dalles de béton pour la construction; tuyaux rigides 
non métalliques pour la construction, nommément tuyaux en mortier de ciment, tuyaux de 
drainage en céramique, drains en terre cuite, tuyaux en béton, tuyaux de drainage autres qu'en 
métal, tuyaux de raccordement en plastique, tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en PVC, conduites d'eau en PVC; asphalte; brai; 
constructions transportables non métalliques, nommément serres, remises en bois, remises en 
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plastique; monuments, autres qu'en métal, nommément monuments en céramique, monuments en 
béton, monuments en marbre, monuments en pierre; linteaux en plastique; matériaux de 
renforcement, autres qu'en métal, pour la construction, nommément verre renforcé pour la 
construction, panneaux de ciment renforcés de fibres de bois; plateformes préfabriquées, autres 
qu'en métal, nommément plongeoirs; glissières de sécurité, autres qu'en métal, pour les routes; 
béton; coffrages en plastique pour le béton; caissons pour la construction sous l'eau; ciment, 
nommément ciment de remplissage, matériau de jointement; conduites d'eau, autres qu'en métal, 
nommément conduites d'eau en PVC; conduits en plastique pour installations de ventilation et de 
climatisation; toitures autres qu'en métal comprenant des piles solaires; matériaux de couverture 
autres qu'en métal, nommément tuiles en céramique, matériaux de couverture bitumés, tuiles en 
verre, panneaux de couverture en plastique, papier à toiture, tuiles d'ardoise, tuiles en pierre, 
bardeaux de toiture en bois; éléments de construction en béton, nommément blocs de béton, 
bornes de protection en béton, revêtements de sol en béton, panneaux de béton, pieux en béton, 
dalles de pavage en béton, murs en béton; revêtements [matériaux de construction], nommément 
enduits bitumineux pour toitures, enduits de toiture; dalles de ciment; dalles de pavage, autres 
qu'en métal, nommément dalles de pierre naturelle; dalles de construction, autres qu'en métal, 
nommément dalles de béton, dalles de ciment, dalles de verre pour la construction; pavés en 
matériaux non métalliques, nommément pavés en béton, pavés lumineux en brique, pavés en 
pierre; matériaux de revêtement de routes, nommément enrobés drainants, composés de 
ragréage d'asphalte; revêtements en asphalte; briques; charpentes pour la construction, autres 
qu'en métal, nommément cadres de fenêtre en plastique, cadres de fenêtre en bois; poteaux non 
métalliques, nommément poteaux de délimitation en plastique; panneaux de construction, autres 
qu'en métal, nommément panneaux de béton, panneaux de verre, panneaux de bois; macadam; 
porches, autres qu'en métal, pour la construction, nommément porches en PVC pour la 
construction, porches en bois pour la construction; carreaux muraux, autres qu'en métal, pour la 
construction, nommément carreaux de céramique, carreaux de terre cuite, carreaux de verre; 
accessoires, autres qu'en métal, nommément poutres porteuses en béton, poutres en bois; 
produits bitumineux pour la construction, nommément enduits bitumineux pour toitures; solives, 
autres qu'en métal; clôtures, autres qu'en métal, nommément clôtures en lattes verticales; enduits 
bitumineux pour toitures; matériaux de surfaçage, autres qu'en métal, pour la construction, 
nommément émulsions de bitume polymère pour revêtements routiers; parements muraux, autres 
qu'en métal, pour la construction, nommément ardoises pour parements muraux; escaliers, autres 
qu'en métal, nommément escaliers en bois; réservoirs en maçonnerie; plafonds, autres qu'en 
métal, nommément panneaux de plafond en bois, carreaux de plafond en céramique, panneaux 
de plafond autres qu'en métal; appuis, autres qu'en métal, nommément appuis de fenêtre en 
vinyle, appuis de fenêtre en bois; tuiles autres qu'en métal, nommément tuiles en mortier de 
ciment, tuiles en terre cuite, tuiles en verre, tuiles; cloisons, autres qu'en métal, nommément 
cloisons en bois pour la construction; robinets de conduite d'eau, autres qu'en métal ou en 
plastique, nommément valves en céramique pour conduites d'eau; structures de piscine en 
plastique; verre de construction, nommément verre à vitre, verre de sécurité, blocs de verre pour 
la construction, carreaux de verre, panneaux de verre; vitraux.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; aide à la gestion des activités commerciales, nommément conseils en 
gestion des affaires en l'occurrence mise en oeuvre de plans de génie civil; aide à la gestion 
commerciale ou industrielle, nommément aide à la gestion des affaires dans le domaine du génie 
civil; consultation en gestion des affaires; consultation professionnelle en affaires, nommément 
services de consultation en administration des affaires, consultation en gestion des affaires, 
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consultation en organisation des affaires, tous dans le domaine du génie civil; compilation de 
statistiques; gestion hôtelière; gestion administrative en sous-traitance de cliniques de soins de 
santé pour des sociétés; renseignements commerciaux, nommément conseils et information dans 
le domaine du génie civil; services de marketing, nommément réalisation d'études de marché, 
conception de sondages de marketing, création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers, recherche en marketing, services d'analyse de marketing; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; consultation en gestion des affaires; services de gestion 
de projets d'affaires pour des projets de construction, en l'occurrence mise en oeuvre de plans de 
génie civil dans le domaine du génie civil; services d'intermédiation commerciale, nommément 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; évaluation d'entreprise; 
administration des affaires.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs 
financiers, services de cote de solvabilité, prévisions financières, courtage de placements 
financiers, gestion financière, planification financière, activités fiduciaires; affaires immobilières, 
nommément évaluation immobilière, courtage immobilier, consultation en immobilier, services 
immobiliers, nommément acquisition de biens immobiliers pour des tiers, location à bail de biens 
immobiliers, placement en biens immobiliers; location d'appartements; gestion immobilière; gestion 
d'immeubles à logements; analyse financière; organisation de la location de biens immobiliers, 
nommément de location à bail de biens immobiliers; location de bureaux; courtage immobilier; 
obtention de financement pour des projets de construction; agence immobilière; évaluation de 
biens immobiliers; évaluation financière [immobilier], nommément évaluation de biens immobiliers, 
estimation de biens; financement dans les domaines de l'étude de la construction de bâtiments, du 
dessin de construction, de la planification de travaux de construction, de la recherche en 
construction de bâtiments.

Classe 37
(3) Construction, nommément construction de bâtiments, construction d'aéroports, construction 
d'établissements médicaux dans les secteurs privé et public, construction d'immeubles résidentiels 
et commerciaux, construction d'usines, construction de ports, construction d'oléoducs, construction 
de chemins de fer et de métros, constructions de ponts, de viaducs et de tunnels, de barrages, 
projets hydrauliques et hydroélectriques, nommément services de fracturation hydraulique, 
construction de centrales hydrauliques, services de construction de routes et d'autoroutes; 
asphaltage; consultation en construction, nommément consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; construction de brise-lames; construction de ports; construction de 
digues; construction navale; construction sous-marine; construction d'usines; construction 
d'hôpitaux; démolition de bâtiments; information sur la construction, nommément information sur 
les inspections de bâtiments pendant la construction; information sur la réparation de bâtiments, 
nommément offre d'information sur la réparation dans le domaine de la construction de bâtiments; 
installation de portes et de fenêtres; installation et réparation d'appareils de climatisation; 
installation et réparation d'ascenseurs; construction et réparation d'entrepôts; installation et 
réparation d'avertisseurs d'incendie; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
maçonnerie; construction d'échafaudages; location de bulldozers; location d'excavatrices; location 
de grues [d'équipement de construction]; location d'échafaudages de construction ainsi que de 
plateformes de travail et de construction; location de pompes de drainage; revêtement de 
chaussée; isolation de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; forage de puits.

Classe 39
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(4) Transport, nommément transport de fret par avion, par bateau, par camion et par voiture; 
emballage et entreposage de marchandises, nommément emballage d'articles pour le transport, 
services d'entrepôt; alimentation en eau, nommément services publics, à savoir distribution d'eau; 
distribution d'électricité, nommément services publics, à savoir distribution d'électricité; distribution 
d'énergie, nommément services publics, à savoir distribution de gaz naturel; stockage physique de 
données ou de documents enregistrés sur supports électroniques; information sur la circulation, 
nommément offre d'information sur la circulation; courtage en transport, nommément courtage en 
transport de fret; location d'entrepôts; location de garages; logistique 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 stationnement, nommément location de places 
de stationnement; transport et entreposage de déchets, nommément entreposage de déchets 
dangereux.

Classe 40
(5) Destruction de déchets; incinération d'ordures et de déchets; production d'énergie, 
nommément production d'électricité à partir d'énergie solaire; recyclage d'ordures et de déchets; tri 
de déchets et de matières recyclables [transformation]; valorisation [recyclage de déchets], 
nommément recyclage de déchets; traitement de déchets, nommément destruction de déchets, 
incinération de déchets, services de gestion des déchets, services de tri de déchets.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine de la construction de bâtiments; services de recherche industrielle dans le domaine de la 
construction de bâtiments, ainsi que services d'analyse connexes; arpentage; analyse de l'eau; 
essai de matériaux; consultation en architecture; consultation dans le domaine de l'économie 
d'énergie; contrôle de la qualité, nommément services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction; conception de décoration intérieure; dessin industriel; exploration sous-marine; 
offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques dans le domaine de la 
compensation des émissions de carbone dans l'industrie de la construction de bâtiments; services 
de génie, nommément génie chimique, services de dessin en génie civil, génie génétique, génie 
mécanique, génie nucléaire, génie sanitaire; études géologiques; arpentage, nommément 
arpentage de terrains et de routes, services de levé technique, levé minier, prospection de champs 
de pétrole, levé technique; urbanisme; dessin de construction; prospection géologique; recherche 
géologique; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; services 
d'architecture; services de consultation technologique dans le domaine des technologies de 
construction de bâtiments; études de projets techniques, gestion dans les domaines de l'étude de 
la construction de bâtiments, du dessin de construction, de la planification de travaux de 
construction, de la recherche en construction de bâtiments; vérification énergétique.

Classe 44
(7) Services d'agriculture, nommément services de lutte antiparasitaire pour l'agriculture, 
extermination des ravageurs pour l'agriculture; services d'horticulture et services de foresterie, 
nommément services de lutte antiparasitaire pour la foresterie, extermination des ravageurs pour 
la foresterie; architecture paysagère; consultation dans le domaine de la plantation d'arbres; 
consultation dans le domaine de l'architecture paysagère; plantation d'arbres pour la 
compensation de carbone; plantation d'arbres; conception d'aménagement paysager pour des 
tiers; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie dans le domaine de la remise en culture 
de friches industrielles, nommément plantation d'arbres pour la compensation de carbone; 
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maisons de soins infirmiers; maisons de convalescence; services de clinique médicale; services 
de clinique de santé, nommément cliniques médicales; centres de soins palliatifs; architecture 
paysagère et jardinage.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2016, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 015087646 
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 1,798,192  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
814170 Alberta Ltd
7825 Flint Rd SE
Calgary
ALBERTA
T2H1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMTASQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des cartes; 
matériel informatique et logiciels pour la surveillance de véhicules, d'appareils électroménagers, 
nommément de réfrigérateurs et de poêles, et d'équipement industriel, auxquels ont été fixés des 
récepteurs, des émetteurs et des modems, ainsi que pour la prévention du vol connexe.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux dans les domaines des logiciels et du matériel 
informatique à des tiers; acquisition d'appareils téléphoniques, de tableaux de contrôle et de 
serveurs, acquisition de téléphones cellulaires pour des tiers; services de consultation en gestion 
des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information 
et de données; services de facturation; gestion de bases de données; services de vente au détail, 
nommément vente de téléphones mobiles, de téléphones de bureau et d'ordinateurs tablettes 
ainsi que de forfaits de services connexes; vente au détail de logiciels; services de vente au détail, 
nommément vente d'équipement de géomatique, nommément d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau, ainsi que de forfaits de services connexes; services de vente au 
détail, nommément vente d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
sondes de température, de capteurs optiques, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau ainsi que de forfaits de services connexes; abonnement à des logiciels 
infonuagiques pour la gestion de biens à un emplacement fixe; abonnement à des logiciels 
infonuagiques pour la gestion de biens en déplacement au moyen de systèmes mondiaux de 
localisation.

Classe 37
(2) Installation et réparation de téléphones; installation et réparation de terminaux pour téléphones 
cellulaires et de téléphones cellulaires; installation et réparation de matériel informatique, 
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de serveurs informatiques et de matériel de réseaux informatiques; services de réparation et 
d'entretien d'ordinateurs; pose de câbles; configuration d'une connexion électronique et numérique 
à un centre d'appels; installation de systèmes de matériel informatique pour des tiers.

Classe 38
(3) Exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; 
offre d'accès à un réseau informatique mondial; location de téléphones et d'équipement de 
vidéoconférence, nommément d'ordinateurs, de moniteurs et de caméras vidéo.

Classe 39
(4) Stockage physique de données ou de documents enregistrés sur supports électroniques.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans le domaine de la formation de tiers sur la façon de gérer et 
d'administrer des logiciels d'autocommutateur privé de téléphone ou des logiciels de sécurité de 
la voix sur IP, des logiciels de prévention des intrusions, des systèmes d'exploitation d'appareils 
mobiles, des logiciels antivirus et des coupe-feu; formation de tiers sur l'utilisation et le 
fonctionnement d'équipement informatique et de systèmes téléphoniques par un site Web et/ou 
des applications logicielles infonuagiques.

Classe 42
(6) Offre de consultation dans les domaines des logiciels et du matériel informatique à des tiers; 
services de consultation en informatique et en télécommunications, nommément analyse 
de systèmes informatiques existants de tiers ainsi que conception, définition des caractéristiques 
techniques et intégration de réseaux informatiques avec ou sans fil, définition des caractéristiques 
techniques et intégration de périphériques d'ordinateur avec ou sans fil, définition des 
caractéristiques techniques et intégration de services de téléphonie cellulaire et de téléphone 
intelligent avec ou sans fil, définition des caractéristiques techniques et intégration de services 
de voix sur IP et de autocommutateur privé avec ou sans fil; location de matériel informatique ainsi 
que de routeurs et de serveurs informatiques en réseau; conception et développement de bases 
de données; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; 
services de fournisseur d'infonuagique pour l'exécution d'applications logicielles de gestion; 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement géré, en l'occurrence 
hébergement de logiciels, de sites Web, d'applications Web, de bases de données électroniques, 
de contenu numérique et d'applications logicielles de gestion de tiers accessibles par Internet; 
services de protection contre les virus informatiques; services de sécurité de réseaux 
informatiques; conception de sites Web; services informatiques, en l'occurrence filtrage de 
courriels indésirables; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; recherche et consultation 
scientifiques, nommément offre d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la 
conception de systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès 
à Internet; soutien technique de réseaux informatiques, nommément surveillance de la sécurité, 
détection de pannes et détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection des données; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de conception et de configuration de réseaux informatiques; offre de consultation et de 
conception techniques dans le domaine des systèmes d'information, nommément des systèmes 
d'analyse financière, de comptabilité, de facturation, de gestion de la chaîne logistique, de gestion 
de la répartition et de parcs et de gestion de projets; plateforme-service (PaaS), à savoir 
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plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine du développement et de l'essai 
d'applications logicielles; consultation en sécurité informatique; services de cryptage et de 
décodage de données; services de décryptage de données; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; maintenance et mise à niveau de logiciels; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; location de matériel informatique ainsi que de 
routeurs et de serveurs informatiques en réseau; installation et réparation de logiciels réseau; offre 
de services de configuration de systèmes de matériel informatique de téléphonie; offre de services 
de configuration de systèmes logiciels de téléphonie; services de soutien technique pour systèmes 
téléphoniques; offre de services de configuration de systèmes de matériel informatique dans le 
domaine des systèmes informatiques de gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre 
de services de soutien technique pour systèmes de gestion des relations avec la clientèle.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; enregistrement de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,801,387  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nexsan Technologies Inc.
900 E. Hamilton Avenue
Suite 230
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXSAN UNITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels infonuagiques pour entreprises privées pour utilisation 
relativement à des fichiers de données, à savoir pour la gestion de données de fichier, le transfert 
de fichiers de données, la consultation de fichiers de données, le partage de fichiers de données 
et le stockage de fichiers de données.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/948,652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,802,553  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCM SALES, INC.
1940 E. Mariposa Avenue
El Segundo, CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EN POINTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la migration, le déploiement et la gestion de logiciels d'entreprise et pour la gestion 
de bases de données; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage et la gestion de 
documents texte, d'images numériques, de musique et d'extraits parlés, la migration, le 
déploiement et la gestion de logiciels d'entreprise ainsi que la gestion de bases de données; 
logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de logiciels d'entreprise et la gestion de 
bases de données; logiciels infonuagiques téléchargeables pour l'échange informatisé de données 
sur les activités commerciales; logiciels pour l'échange informatisé de données sur les activités 
commerciales; logiciels pour la gestion de logiciels d'entreprise et la gestion de bases de données; 
logiciels pour la configuration, la migration et la mise à niveau de logiciels d'intégration 
infonuagique sur des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes et des téléphones 
cellulaires; logiciels d'exploitation pour ordinateurs, téléphones cellulaires, ordinateurs blocs-notes 
et ordinateurs tablettes; périphériques d'ordinateur, nommément souris, claviers, moniteurs, 
imprimantes, numériseurs, microprocesseurs, disques durs, disques à mémoire flash, câbles 
d'ordinateur, étuis de transport pour ordinateurs, cartes d'interface informatique, adaptateurs de 
réseau informatique, serveurs informatiques; matériel informatique; accessoires d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, claviers, moniteurs, logiciels pour la gestion de bases de 
données, équipement de cinéma maison, nommément téléviseurs, caméras; téléphones, 
télécopieurs, équipement vidéo et équipement audio, nommément batteries, ordinateurs de poche, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, chargeurs, convertisseurs, adaptateurs de courant, 
lecteurs multimédias réseau pour la lecture en continu, le téléchargement et le stockage de 
musique, de films, de documents et de photos, logiciels pour l'enregistrement, la transmission, le 
traitement et la reproduction de sons, d'images ou de données, nommément logiciels pour 
l'amélioration de l'infrastructure de systèmes informatiques d'entreprise par le renforcement de 
l'intégration et des liens entre les personnes, l'information et les objets, par l'installation sur place 
de solutions verticalement intégrées qui améliorent l'efficacité des applications d'entreprise et par 
la mise en place d'une architecture novatrice au sein d'un réseau mondial de centres de données 
pour la connexion et l'intégration de ressources informatiques; logiciels destinés à des tiers pour la 
collecte, la saisie, le traitement et l'analyse en temps réel d'information sur leurs activités 
commerciales, logiciels de sauvegarde, d'archivage et de stockage pour la reproduction et 
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l'archivage d'information importante sur les activités commerciales; logiciels pour la gestion de 
logiciels d'entreprise et la gestion de bases de données; logiciels pour la configuration, la migration 
et la mise à niveau de logiciels d'intégration infonuagique sur des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs blocs-notes et des téléphones cellulaires; logiciels pour la collecte et le traitement de 
données de journal et d'évènement, nommément de journaux d'application, de journaux de 
sécurité, de journaux de système d'exploitation, de journaux de service d'annuaire, de journaux de 
reproduction de fichiers et de journaux de serveur DNS provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones cellulaires et de sites Web, et pour la collecte 
de ces journaux à partir d'applications logicielles de tiers installées sur des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes et des téléphones cellulaires; logiciels de 
gestion de données pour la consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la lecture en continu 
et l'analyse de documents texte, d'images numériques, de musique, d'extraits parlés et de 
programmes logiciels de tiers dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de 
réseaux informatiques, du stockage de données électroniques de tiers, de la logistique et de la 
sécurité de réseaux informatiques; logiciels de gestion de données pour la consultation, la gestion, 
le traitement, le stockage, la lecture en continu et l'analyse de logiciels d'exploitation et de bases 
de données de tiers dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de réseaux 
informatiques, du stockage de données électroniques de tiers, de la logistique et de la sécurité de 
réseaux informatiques; logiciels de gestion de données pour la consultation, la gestion, le 
traitement, le stockage, la lecture en continu et l'analyse de l'échange informatisé de 
renseignements commerciaux, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques, de gérer des comptes clients 
ainsi que de gérer et de contrôler les calendriers de production, les calendriers d'expédition, 
l'achat de matériaux et les stocks dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de 
réseaux informatiques, du stockage de données électroniques de tiers, de la logistique et de la 
sécurité de réseaux informatiques; logiciels pour le suivi de la maintenance et de la mise à 
jour planifiées de logiciels d'exploitation de tiers et pour la gestion de bases de données; logiciels 
pour la consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la lecture en continu et l'analyse 
de l'échange informatisé de données sur les activités commerciales; logiciels pour la consultation, 
la gestion, le traitement, le stockage, la lecture en continu et l'analyse d'information sur les 
activités commerciales de tiers, de vidéos numériques de tiers et d'images numériques de tiers 
ainsi qu'applications logicielles de tiers pour l'intégration à un réseau informatique mondial; bases 
de données électroniques permettant aux utilisateurs de suivre des opérations commerciales 
électroniques, de gérer des comptes clients et de contrôler les calendriers de production, les 
calendriers d'expédition, l'achat de matériaux et les stocks; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'exploitation et la maintenance de serveurs de base de données de tiers 
sur un réseau informatique; logiciels pour l'intégration de réseaux informatiques de tiers dans des 
environnements infonuagiques.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne, services de commande par catalogue et services de 
commande par téléphone dans les domaines du matériel informatique, du matériel de réseautage, 
des serveurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des cartes mémoire d'ordinateur, des 
moniteurs et des numériseurs, des haut-parleurs, des projecteurs, des ordinateurs de poche, des 
lecteurs internes, des lecteurs externes, des lecteurs amovibles, des lecteurs de stockage vierges, 
des adaptateurs de courant, des barres d'alimentation, des limiteurs de surtension, des batteries, 
des caméras, des ordinateurs mobiles, des ordinateurs portables, des imprimantes, du matériel 
pour imprimantes, des toners, des encres et du papier; concessions dans les domaines du 
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matériel informatique, du matériel de réseautage, des serveurs, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, des cartes mémoire d'ordinateur, des moniteurs et des numériseurs, des haut-
parleurs, des projecteurs, des ordinateurs de poche, des lecteurs internes, des lecteurs externes, 
des lecteurs amovibles, des lecteurs de stockage vierges, des adaptateurs de courant, des barres 
d'alimentation, des limiteurs de surtension, des batteries, des caméras, des ordinateurs mobiles, 
des ordinateurs portables, des imprimantes, du matériel pour imprimantes, des toners, des encres 
et du papier; services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession dans les 
domaines du matériel informatique, du matériel de réseautage, des serveurs, des logiciels, des 
périphériques d'ordinateur, des cartes mémoire d'ordinateur, des moniteurs et des numériseurs, 
des haut-parleurs, des projecteurs, des ordinateurs de poche, des lecteurs internes, des lecteurs 
externes, des lecteurs amovibles, des lecteurs de stockage vierges, des adaptateurs de courant, 
des barres d'alimentation, des limiteurs de surtension, des batteries, des caméras, des ordinateurs 
mobiles, des ordinateurs portables, des imprimantes, du matériel pour imprimantes, nommément 
des toners, des encres et du papier; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'intégration de logiciels et de matériel informatique; consultation en gestion des affaires; services 
d'approvisionnement, nommément achat dans les domaines du matériel informatique, du matériel 
de réseautage, des serveurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, des cartes mémoire 
d'ordinateur, des moniteurs et des numériseurs, des haut-parleurs, des projecteurs, des 
ordinateurs de poche, des lecteurs internes, des lecteurs externes, des lecteurs amovibles, des 
lecteurs de stockage vierges, des adaptateurs de courant, des barres d'alimentation, des limiteurs 
de surtension, des batteries, des caméras, des ordinateurs mobiles, des ordinateurs portables, 
des imprimantes, du matériel pour imprimantes, des toners, des encres et du papier pour des tiers; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers, 
services d'agence de placement; services de configuration de réseaux informatiques en impartition 
pour des tiers; services de gestion informatisée de bases de données pour des tiers; consultation 
dans les domaines de la gestion et de la compilation de bases de données; services d'embauche, 
de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; magasins 
de détail en ligne dans les domaines des ordinateurs, des périphériques d'ordinateur, des logiciels, 
du matériel informatique, des téléphones et des casques d'écoute, des microphones, des 
télécopieurs, des récepteurs audio et vidéo, des connecteurs de câble audio-vidéo, des câbles 
audio-vidéo, des ordinateurs de poche, des ordinateurs mobiles, des ordinateurs portables, de 
l'équipement informatique de bureau à domicile, de l'équipement informatique d'imagerie 
graphique, des numériseurs et des imprimantes, de l'équipement de sécurité de réseaux (pare-
feu), des lecteurs de stockage de données informatiques amovibles, des convertisseurs 
numériques-analogiques, des convertisseurs de courant continu, des convertisseurs de courant, 
des adaptateurs pour caméras, des adaptateurs à cartes pour ordinateurs, des adaptateurs de 
réseau informatique, des adaptateurs de câble vidéo, des câbles d'adaptation électriques, 
des lecteurs multimédias réseau pour la lecture en continu, le téléchargement et le stockage de 
musique, de films, de documents et de photos, des encres et des toners, des dispositifs de 
protection contre les sautes et les défauts de puissance, des CD, des DVD, des graveurs de CD et 
de DVD, des batteries, services de concession offrant des ordinateurs, des pièces d'ordinateur, 
des logiciels, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, des composants 
électroniques, nommément des pièces informatiques, et du matériel de centre de données; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de services de logistique, de logistique 
inverse et de chaîne logistique pour des tiers; services de gestion du contrôle des stocks; services 
de consultation et d'information en marketing d'entreprise dans les domaines suivants : gestion 
des relations avec la clientèle, achat de produits, analyse des coûts des produits, services de 
gestion de renseignements commerciaux concernant le développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; offre d'aide opérationnelle aux entreprises 
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par la prestation de services techniques pour la gestion et l'exploitation de serveurs informatiques 
ayant une infrastructure et une interconnexion réseau et Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités et des publireportages sur des sites Web; services 
d'établissement de prix, de vérification de la disponibilité et de commande pour le compte de tiers; 
établissement de structures de prix de produits, d'offres spéciales de fournisseurs et de modèles 
de prix indexés pour le compte de tiers; offre d'un site Web interrogeable présentant les produits et 
les services d'autres fournisseurs; aide aux entreprises dans les domaines de l'installation et de 
l'intégration de systèmes informatiques; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration 
de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion, 
offre d'information sur l'approvisionnement en produits et en services pour le compte d'autres 
entreprises, sur la préparation de contrats pour l'achat et la vente de produits pour des tiers et sur 
l'assistance administrative pour répondre à des appels d'offres, le tout dans les domaines de 
l'informatique et des réseaux informatiques, par un réseau informatique mondial; services 
d'étiquetage de biens et de production de rapports, nommément services de contrôle des stocks, 
préparation de rapports commerciaux, offre de rapports de marketing, services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; services d'établissement de rapports 
de contrôle des stocks; services de vérification en personne, nommément services de vérification 
des stocks sur place; services d'approvisionnement, à savoir achat de logiciels et de matériel 
informatique dans le domaine des services d'intégration de logiciels de gestion, d'implantation et 
de gestion de projets.

Classe 36
(2) Services de gestion d'actifs financiers; offre d'information sur les évaluations financières pour 
répondre à des appels d'offres dans les domaines de l'informatique et des réseaux informatiques 
par un réseau informatique mondial.

Classe 37
(3) Installation, maintenance et réparation dans les domaines des réseaux à fibres optiques, des 
réseaux d'accès à Internet, des réseaux informatiques, installation de matériel informatique pour 
réseaux informatiques mondiaux; installation, maintenance et réparation dans les domaines des 
ordinateurs, des systèmes informatiques, en l'occurrence du matériel informatique et des 
périphériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents et 
des imprimantes; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de 
matériel informatique.

Classe 39
(4) Consultation concernant le stockage physique de données ou de documents enregistrés sur 
supports électroniques pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques; services d'entreposage; offre d'un entrepôt de données, nommément stockage 
physique de données enregistrées sur supports électroniques.

Classe 42
(5) Gestion et exploitation d'ordinateurs centraux; installation de logiciels de protection de données 
numériques pour la prévention de cyberattaques et d'atteintes à la protection des données 
personnelles et commerciales, et installation de logiciels antivirus et antimaliciels; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion de licences d'utilisation de programmes 
logiciels; services informatiques, nommément conception, maintenance et administration de 
réseaux locaux et de réseaux étendus, conception et mise en oeuvre de logiciels d'entreprise, 
services de soutien et de gestion informatiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels, services d'assistance logicielle et de diagnostic 
de problèmes de matériel; consultation en sécurité informatique; services de fournisseur de 
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services applicatifs offrant des logiciels de création de catalogues pour les achats au sein d'une 
entreprise et le suivi des bons de commande; hébergement de contenu numérique sur Internet; 
location de ressources de serveur de réseau informatique privé local; offre de services de 
colocalisation, nommément offre d'installations pour l'hébergement de serveurs et d'équipement 
de réseau de tiers; services de planification de la reprise informatique après sinistre, nommément 
sauvegarde et récupération de données de tiers; services d'intégration de logiciels et de réseaux 
informatiques; gestion sur place de réseaux informatiques pour des tiers; gestion de réseaux 
informatiques pour des tiers par accès à distance; services de soutien technique en informatique, 
nommément services de centre de services ou de centre d'assistance jour et nuit pour 
infrastructures de TI, systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructures à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et de systèmes 
d'applications infonuagiques publics et privés; services de gestion de projets logiciels; services de 
gestion de projets de réseaux informatiques; consultation en technologies de l'information dans les 
domaines de la programmation informatique, des logiciels, du matériel informatique, de la 
réseautique; consultation dans le domaine des services de gestion de projets logiciels et de 
gestion de projets de réseaux informatiques; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; services de consultation dans le domaine des systèmes informatisés 
d'information pour les entreprises; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration 
de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique; consultation dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; 
consultation dans les domaines de la sélection, de la mise en oeuvre et de l'utilisation de 
systèmes matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique en informatique, 
nommément services de centre de services ou de centre d'assistance jour et nuit pour 
infrastructures de TI, systèmes d'exploitation, systèmes de base de données et applications Web; 
soutien technique, nommément surveillance de fonctions technologiques de réseaux 
informatiques; soutien technique, nommément offre de programmes et de fonctions de 
sauvegarde, soutien technique, nommément offre de ressources informatiques pour le stockage 
électronique de données numériques; analyse de systèmes informatiques; services d'intégration 
de systèmes informatiques; services de conception de systèmes informatiques; services de 
configuration de réseaux informatiques; conception, déploiement et gestion de réseaux sans fil 
pour des tiers; location d'espace mémoire pour des tiers sur un serveur de réseau informatique 
privé local; services de centre de données et de réseau, nommément hébergement de ressources 
Web et d'une infrastructure de réseau infonuagique dans des nuages hybrides, sur des serveurs 
de réseau informatique privé local et sur des réseaux de serveur infonuagique privés et publics; 
logiciels-services pour le développement, le déploiement et la gestion de systèmes et 
d'applications informatiques; services de reproduction de données, nommément duplication de 
programmes informatiques de tiers et reproduction d'information numérique de tiers stockée sur un 
serveur de réseau informatique pour des tiers; exploitation d'un réseau de stockage; exploitation 
de ressources de serveur de réseau informatique et gestion d'infrastructures de réseau 
informatique pour des tiers; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; mise à jour de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; services de sécurité informatique, nommément application, restriction et 
contrôle des privilèges d'accès des utilisateurs de ressources informatiques, à savoir de 
ressources infonuagiques, mobiles ou réseau, en fonction des justificatifs d'identité attribués; 
services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
services de gestion de projets dans les domaines des logiciels, des applications, du matériel 
informatique, des périphériques et des services infonuagiques; conception et développement de 
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logiciels pour la gestion de bases de données, le stockage infonuagique de données ainsi que la 
migration, le déploiement et la gestion de logiciels d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, le 
stockage électronique de données ainsi que la migration, le déploiement et la gestion de logiciels 
d'entreprise; conception et développement de matériel informatique; conception et développement 
de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de collecte, de saisie, de 
traitement, d'analyse, de génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de duplication en 
temps réel pour les logiciels d'exploitation et les bases de données de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de collecte, de saisie, de traitement, d'analyse, de 
génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de duplication en temps réel pour l'échange 
informatisé de données sur les activités commerciales; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables de collecte, de saisie, de traitement, d'analyse, de génération d'alertes, de 
stockage, de sauvegarde et de duplication en temps réel pour documents texte, images 
numériques, musique, extraits parlés, logiciels et programmes informatiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables de collecte, de saisie, de traitement, d'analyse, de 
génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de duplication en temps réel dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la gestion de réseaux informatiques, du stockage de 
données électroniques de tiers, de la gestion de données, de la logistique et de la sécurité de 
réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
collecte et le traitement de données de journal et d'évènement, nommément de journaux 
d'application, de journaux de sécurité, de journaux de système d'exploitation, de journaux de 
service d'annuaire, de journaux de reproduction de fichiers et de journaux de serveur DNS 
provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones 
cellulaires et de sites Web, et pour la collecte de ces journaux à partir d'applications logicielles de 
tiers installées sur des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes et des 
téléphones cellulaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
collecte et le traitement de données de journal et d'évènement, nommément pour la gestion de 
logiciels d'entreprise et de bases de données de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la collecte et le traitement de données de journal et d'évènement, 
nommément pour l'échange informatisé de données sur les activités commerciales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables de collecte, de saisie, de traitement, 
d'analyse, de génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de duplication en temps réel 
dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de réseaux informatiques, du stockage 
de données électroniques de tiers, de la gestion de données; logiciels-services (SaaS) pour la 
gestion de logiciels d'entreprise et la gestion de bases de données, nommément hébergement de 
logiciels destinés à des tiers pour utilisation dans des systèmes d'entreprise, pour l'optimisation du 
temps, pour la convivialité de logiciels d'entreprise, pour l'adoption de logiciels sans installation en 
entreprise; logiciels-services (SaaS) pour l'échange informatisé de données sur les activités 
commerciales, nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour utilisation dans des 
systèmes d'entreprise, pour l'optimisation du temps, pour la convivialité de logiciels d'entreprise, 
pour l'adoption de logiciels sans installation en entreprise; logiciels-services (SaaS) d'hébergement 
de logiciels destinés à des tiers pour utilisation dans des systèmes d'entreprise, pour l'optimisation 
du temps, pour la convivialité de logiciels d'entreprise, pour l'adoption de logiciels sans installation 
en entreprise dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de réseaux 
informatiques, du stockage de données électroniques de tiers, de la gestion de données, de la 
logistique et de la sécurité de réseaux informatiques; fournisseur de plateformes-services (PaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour l'adoption d'intergiciels, de bases de données et de 
logiciels utilitaires dans les domaines de la programmation informatique et de la réseautique; 
fournisseur de plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour 



  1,802,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 32

l'accélération des cycles d'intégration et d'adoption d'applications informatiques, des applications 
informatiques frontales personnalisées, des applications pour ordinateurs mobiles et des services 
de développement de nouveaux programmes informatiques pour les entreprises de tiers; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) proposant des logiciels pour l'offre d'un cadre dans 
lequel exécuter des applications informatiques sélectionnées à l'aide de conteneurs d'architecture 
de microservices en fonction de la charge de travail d'un serveur de réseau informatique de façon 
à optimiser l'efficacité de l'infrastructure de réseau; services de logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers, et services de plateformes-services 
(PaaS), nommément offre de plateformes logicielles, ces deux services comprenant des logiciels 
pour l'amélioration de l'infrastructure de systèmes informatiques d'entreprise par le renforcement 
de l'intégration et des liens entre les personnes, l'information et les objets, par l'installation sur 
place de solutions verticalement intégrées qui améliorent l'efficacité des applications d'entreprise 
et par la mise en place d'une architecture novatrice au sein d'un réseau mondial de centres de 
données pour la connexion et l'intégration de ressources informatiques; services de logiciels-
services (SaaS), nommément hébergement de logiciels de collecte, de saisie, de traitement, 
d'analyse, de génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de duplication en temps réel 
destinés à des tiers pour les logiciels d'exploitation et les bases de données de tiers; services de 
logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels de collecte, de saisie, de 
traitement, d'analyse, de génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de duplication en 
temps réel destinés à des tiers pour l'échange informatisé de données sur les activités 
commerciales; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels de 
collecte, de saisie, de traitement, d'analyse, de génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde 
et de duplication en temps réel destinés à des tiers pour documents texte, images numériques, 
musique, extraits parlés, logiciels et programmes informatiques; services de logiciels-services 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels de collecte, de saisie, de traitement, d'analyse, de 
génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de duplication en temps réel destinés à des 
tiers dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de réseaux informatiques, du 
stockage de données électroniques de tiers, de la gestion de données, de la logistique et de la 
sécurité de réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la collecte et le traitement de données de 
journal et d'évènement, nommément de journaux d'application, de journaux de sécurité, de 
journaux de système d'exploitation, de journaux de service d'annuaire, de journaux de 
reproduction de fichiers et de journaux de serveur DNS provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones cellulaires et de sites Web, et pour la collecte 
de ces journaux à partir d'applications logicielles de tiers installées sur des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes et des téléphones cellulaires; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels de collecte, de 
saisie, de traitement, d'analyse, de génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de 
duplication en temps réel destinés à des tiers pour documents texte, images numériques, 
musique, extraits parlés et programmes logiciels de tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels de collecte, de saisie, de traitement, 
d'analyse, de génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de duplication en temps réel 
destinés à des tiers pour les logiciels d'exploitation et les bases de données de tiers; services de 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement de logiciels de collecte, de 
saisie, de traitement, d'analyse, de génération d'alertes, de stockage, de sauvegarde et de 
duplication en temps réel destinés à des tiers pour l'échange informatisé de renseignements 
commerciaux, nommément de logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'exécuter des opérations commerciales électroniques, de gérer des comptes clients ainsi que de 
gérer et de contrôler les calendriers de production, les calendriers d'expédition, l'achat de 
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matériaux et les stocks; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement de logiciels destinés à des tiers pour la collecte et le traitement de données de 
journal et d'évènement, nommément de journaux d'application, de journaux de sécurité, de 
journaux de système d'exploitation, de journaux de service d'annuaire, de journaux de 
reproduction de fichiers et de journaux de serveur DNS provenant d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, de téléphones cellulaires et de sites Web, et pour la collecte 
de ces journaux à partir d'applications logicielles de tiers installées sur des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes et des téléphones cellulaires; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines du commerce, de la technologie, 
de la sécurité, de la logistique, de la gestion, de la gestion des affaires, des données électroniques 
et de la gestion de données pour la consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la lecture 
en continu et l'analyse de documents texte, d'images numériques, de musique, d'extraits parlés et 
de programmes logiciels de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour la consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la lecture en continu et l'analyse de 
texte numérisé, de musique, de vidéos créées par les utilisateurs et d'images numériques transmis 
par Internet ou des réseaux informatiques dans les domaines de la gestion, de la gestion de 
réseaux informatiques, du stockage de données électroniques de tiers, de la gestion de données, 
de la logistique et de la sécurité de réseaux informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour la consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la lecture en 
continu et l'analyse de logiciels de tiers dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion 
de réseaux informatiques, du stockage de données électroniques de tiers, de la gestion de 
données, de la logistique et de la sécurité de réseaux informatiques; services de logiciels-services 
(SaaS) pour la consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la lecture en continu et l'analyse 
de documents texte, d'images numériques, de musique, d'extraits parlés et de programmes 
logiciels de tiers dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de réseaux 
informatiques, du stockage de données électroniques de tiers, de la gestion de données, de la 
logistique et de la sécurité de réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS) pour la 
consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la lecture en continu et l'analyse de texte 
numérisé, de musique, de vidéos créées par les utilisateurs et d'images numériques transmis par 
Internet ou des réseaux informatiques dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion 
de réseaux informatiques, du stockage de données électroniques de tiers, de la gestion de 
données, de la logistique et de la sécurité de réseaux informatiques; services de logiciels-services 
(SaaS) pour la consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la lecture en continu et l'analyse 
de logiciels de tiers dans les domaines de la gestion des affaires, de la gestion de réseaux 
informatiques, du stockage de données électroniques de tiers, de la gestion de données, de la 
logistique et de la sécurité de réseaux informatiques; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles pour la consultation, la gestion, le traitement, le 
stockage, la lecture en continu et l'analyse de documents texte, d'images numériques, de 
musique, d'extraits parlés et de programmes logiciels de tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles pour la consultation, la gestion, le traitement, le 
stockage, la lecture en continu et l'analyse de texte numérisé, de musique, de vidéos créées par 
les utilisateurs et d'images numériques transmis par Internet ou des réseaux informatiques; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des applications logicielles pour la 
consultation, la gestion, le traitement, le stockage, la lecture en continu et l'analyse de logiciels de 
tiers; hébergement de ressources Web infonuagiques; hébergement de bases de données sur des 
réseaux informatiques pour des tiers; surveillance de bases de données et d'environnements 
réseau pour des tiers pour en améliorer la performance et en assurer le bon fonctionnement; offre 
de services de sauvegarde par réseau infonuagique; offre de services de sauvegarde par base de 
données; services de mise à l'échelle, nommément stockage informatique et électronique général 
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de données par suppression et ajout de ressources sur un réseau informatique pour des tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de 
données; services informatiques, nommément offre de serveurs de base de données de capacité 
variable à des tiers; offre d'un site Web présentant des logiciels non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données; administration et maintenance de bases de données et de 
machines virtuelles, à savoir d'environnements informatiques, pour des tiers; hébergement 
infonuagique de bases de données électroniques et de machines virtuelles, à savoir 
d'environnements informatiques; services infonuagiques, nommément offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour le 
stockage général de données; infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de 
données et la lecture en continu de vidéos créées par les utilisateurs; services informatiques, 
nommément offre de programmes informatiques de capacité variable et offre de services de 
stockage électronique pour le stockage général de données pour des tiers; services partagés de 
mise à l'échelle des capacités, nommément stockage informatique et électronique général de 
données par suppression et ajout de ressources sur un réseau informatique pour des tiers; 
stockage de données électroniques dans une architecture de serveur informatique et réseau pour 
le stockage général de données de tiers; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; installation de logiciels; services informatiques, nommément hébergement à 
distance de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; offre d'applications 
informatiques et de systèmes d'exploitation hébergés par Internet; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique de documents 
texte, d'images, de musique, d'extraits parlés et de programmes logiciels de tiers; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique 
de bases de données électroniques; conseils techniques ayant trait à l'installation de logiciels; 
conception et développement de logiciels; services de sécurité de réseaux informatiques; 
configuration de réseaux informatiques; services informatiques, nommément création de réseaux 
informatiques servant à contenir de l'information, des sites Web et des ressources; services de 
listes de produits dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des 
périphériques, du matériel réseau, des routeurs, des commutateurs, des serveurs, des appareils 
mobiles, de l'équipement de point de vente, de l'équipement de système téléphonique; 
consultation technologique dans le domaine des technologies de l'information, nommément de la 
programmation informatique, du stockage sur réseau informatique, des infrastructures de réseau 
informatique, de la sécurité de réseaux informatiques, de la programmation de matériel 
informatique, de la programmation et de l'installation de logiciels, de la collaboration avec les 
entreprises concernant leur infrastructure de réseau informatique et du développement de logiciels 
pour accroître la productivité grâce à des processus informatiques opérationnels à jour ayant trait 
à la gestion de la chaîne logistique, aux services d'approvisionnement, aux services de gestion 
des affaires et à l'augmentation des effectifs; services de soutien technique, nommément services 
de gestion d'infrastructures de réseau informatique à distance et sur place pour la surveillance, 
l'administration et la gestion de serveurs de réseau infonuagique public et privé et de systèmes 
d'applications de réseau informatique; configuration de réseaux informatiques, intégration 
de systèmes informatiques, conception et développement de technologies d'applications logicielles 
pour des tiers; services de développement de logiciels et de consultation en logiciels dans les 
domaines des portails et de la collaboration, du renseignement d'affaires, de la gestion du 
rendement, de l'infonuagique et des logiciels-services (SaaS); services informatiques, nommément 
intégration de logiciels dans des environnements infonuagiques; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine du développement de logiciels d'approvisionnement pour la 
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comptabilité, la collaboration, la gestion de l'information, la planification des ressources 
d'entreprise, la facturation, la gestion de contenu dans le domaine de la gestion des dépenses 
pour les entreprises; offre d'un entrepôt de données, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/965,211 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 1,803,777  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINEA RESEARCH LTD.
1 MARQUIS BUSINESS CENTRE
ROYSTON ROAD
BALDOCK
HERTFORDSHIRE, SG76XL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEA RESEARCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel électronique pour l'enregistrement, la surveillance, l'amplification, la transmission, la 
reproduction de signaux audio et de sons, nommément matériel électronique pour la manipulation 
des caractéristiques de signaux audio et de sons, nommément processeurs de 
signaux analogiques ou numériques; appareils réseaux pour la transmission de données de 
contrôle audio et de signaux audio, nommément convertisseurs de protocoles de réseau, routeurs, 
amplificateurs ainsi que concentrateurs et interrupteurs; logiciels et micrologiciels pour le 
traitement de signaux audio, nommément pour la manipulation électronique de signaux audio; 
logiciels et micrologiciels pour le contrôle et le suivi de matériel informatique de contrôle 
électronique du son pour la transmission de signaux audio. .
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 Numéro de la demande 1,803,778  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINEA RESEARCH LTD.
1 MARQUIS BUSINESS CENTRE
ROYSTON ROAD
BALDOCK
HERTFORDSHIRE, SG7 6XL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel électronique pour l'enregistrement, la surveillance, l'amplification, la transmission, la 
reproduction de signaux audio et de sons, nommément matériel électronique pour la manipulation 
des caractéristiques de signaux audio et de sons, nommément processeurs de 
signaux analogiques ou numériques; appareils réseaux pour la transmission de données de 
contrôle audio et de signaux audio, nommément convertisseurs de protocoles de réseau, routeurs, 
amplificateurs ainsi que concentrateurs et interrupteurs; logiciels et micrologiciels pour le 
traitement de signaux audio, nommément pour la manipulation électronique de signaux audio; 
logiciels et micrologiciels pour le contrôle et le suivi de matériel informatique de contrôle 
électronique du son pour la transmission de signaux audio. .
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 Numéro de la demande 1,804,298  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dharampal Satyapal Sons Pvt. Ltd.
4828/24, Prahlad Lane
Ansari Road, Daryaganj
New Delhi - 110002
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,804,452  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Beginnings Corporation
104 Copeman Cres
Barrie
ONTARIO
L4N8B3

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 logo est 
constitué d'un papillon sur un arrière-plan circulaire. Les antennes du papillon sur rouges (C : 13% 
M : 93% J : 93% N : 0%), les ailes du papillon comportent différents tons jaunes, orange et rouges. 
Les deux cercles de l'arrière-plan passent progressivement de l'orange au jaune, dans des sens 
opposés.

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines de l'assurance, de la santé et du bien-être, du 
mentorat personnalisé, de la santé des femmes pour l'exploitation d'une entreprise 
professionnelle, nommément bulletins d'information éducatifs, rapports, dépliants, livres, livres 
électroniques, livrets, présentations, discours, guides, manuels, magazines. Publications 
électroniques téléchargeables, livres électroniques, ainsi qu'enregistrements vocaux et vidéos 
dans les domaines de l'encadrement en habiletés fondamentales, de la santé et du bien-être pour 
établissement et l'exploitation d'une entreprise professionnelle, nommément présentations, 
discours, livres électroniques, dépliants, guides, manuels et magazines.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines de l'assurance, de la santé et du bien-être, du 
mentorat personnalisé, de la santé des femmes pour l'exploitation d'une entreprise 
professionnelle, nommément bulletins d'information éducatifs, rapports, dépliants, livres, livrets, 
présentations, discours, manuels, magazines.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web interactif dans le domaine des questions liées à la santé et dans 
les domaines de l'établissement et de l'exploitation d'une entreprise professionnelle. Offre d'accès 
à un site sécurisé en ligne pour permettre aux clients d'obtenir des solutions en ligne et les guider 
dans ce processus, dans le domaine des soins de santé.

Classe 41
(2) Services de mentorat professionnel personnalisé pour les femmes dans le domaine des 
finances personnelles. Mentorat dans le domaine des habiletés fondamentales, principalement 
pour les femmes et les jeunes filles dans le domaine des soins de santé. Mentorat personnalisé 
dans les domaines de la santé et du bien-être.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site sécurisé en ligne pour permettre aux clients d'obtenir des solutions en 
ligne et les guider dans ce processus, dans le domaine des soins de santé. Hébergement d'une 
plateforme numérique dans les domaines des produits de santé offerts aux soignants, ainsi que 
des soins aux personnes âgées pour la santé et le bien-être.

Classe 44
(4) Offre d'un centre de ressources dans le domaine des soins de santé, nommément offre de 
conseils en matière de santé publique.
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 Numéro de la demande 1,806,853  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perlon-Monofil GmbH, a legal entity
Chempark Dormagen Geb. F18 / Raum 101
41538 Dormagen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Treillis de protection contre les éboulements; filets et toiles métalliques, cordes.

 Classe 09
(2) Cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; filets de protection contre les accidents.

 Classe 10
(3) Écouvillons pour le nettoyage des cavités corporelles.

 Classe 12
(4) Filets à bagages pour véhicules.

 Classe 13
(5) Brosses de nettoyage pour armes à feu.

 Classe 16
(6) Pinceaux; cordes de reliure; pinceaux d'artiste; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux de 
peintre.

 Classe 17
(7) Résines de polymères thermoplastiques mi-ouvrées pour la fabrication; fils de fibres 
régénérées, à usage autre que textile.

 Classe 19
(8) Moustiquaires en nylon.

 Classe 21
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(9) Pinceaux à badigeonner; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses 
pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses de nettoyage; brosses à vêtements; 
pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à vaisselle; brosses à dents électriques; brosses à 
sourcils; filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; brosses à cheveux; brosses à 
récurer pour la maison; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; brosses à récurer pour la 
cuisine; brosses pour verres de lampe; brosses antipeluches; pinceaux et brosses de maquillage; 
brosses à ongles; brosses à récurer les casseroles; porte-blaireaux; brosses à laver les navires; 
brosses à chaussures; brosses de fartage de skis; brosses à toilette; brosses à dents; brosses à 
baignoire; brosses de lavage.

 Classe 22
(10) Fils et fibres textiles; fibres synthétiques à usage textile; fibres et fils synthétiques; fibres et fils 
de polyester à usage textile; fibres et fils de polyamides à usage textile; fibres et fils de polymères 
filés par fusion à usage textile; fibres et fils pour la fabrication de boyaux pour raquettes; fibres et 
fils, à savoir matières synthétiques partiellement transformées à usage textile; cordes; câbles de 
tension en polymères thermoplastiques; câbles de tension en polyester; câbles de tension en 
polyéthylène téréphtalate; câbles de tension en naphtalate de polyéthylène; câbles de tension en 
polyamides; câbles de tension en polyoléfines; câbles de tension en polysulfure de phénylène; 
câbles de tension en polycétone; câbles de tension en polyéthercétone; câbles de tension pour 
utilisation comme cordes; câbles de tension pour utilisation comme aussières; câbles pour tendre 
des bâches; câbles pour tendre des bâches en tissu dans des bâtiments; câbles pour tendre des 
bâches en tissu sur des toits; câbles pour tendre des bâches pour structures gonflables; câbles 
pour tendre des bâches en tissu servant à ombrer; câbles extensibles en polymères 
thermoplastiques; câbles extensibles en polyester; câbles extensibles en polyéthylène 
téréphtalate; câbles extensibles en naphtalate de polyéthylène; câbles extensibles en polyamides; 
câbles extensibles en polyoléfines; câbles extensibles en polysulfure de phénylène; câbles 
extensibles en polycétone; câbles extensibles en polyéthercétone; câbles extensibles pour 
utilisation comme cordes; câbles extensibles pour utilisation comme aussières; haubans; filets de 
pêche commerciale; filets de pêche; écrans de protection contre le pollen; bâches, auvents, 
tentes; voiles; filets en fibres chimiques; fibres chimiques à usage textile; fibres chimiques à usage 
textile.

 Classe 23
(11) Fibres et fils semi-synthétiques; fils de fibres synthétiques; fils de fibres régénérées [à usage 
textile]; fils de fibres synthétiques à usage textile; fils de fibres mélangées à usage textile; fils à 
base de fibres chimiques mélangées; fils; fils synthétiques; fils retors; fils élastiques; fils pour 
applications textiles; fils résistant à la chaleur; fils pour le tissage; fils pour le tricot; fils de soie 
artificielle; fils à usage textile, fils à coudre, fils de fibres; fils retors; fils non métalliques à usage 
textile; fils à usage textile; fils élastiques à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; fils 
de fibres synthétiques.

 Classe 24
(12) Tissus de fibres chimiques; tissu de fibres synthétiques; tissus mélangés à base de fibres 
chimiques.

 Classe 28
(13) Cordes synthétiques pour raquettes de sport; cordes pour raquettes de sport; cordes pour 
raquettes de tennis; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes 
de sport; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes 
de badminton; lignes à pêche; filets pour jeux de balle et de ballon; filets de sport.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020161052643 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,809,183  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solutions B-CITI Inc.
355 rue Peel, bureau 411
Montreal
QUEBEC
H3C2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B-CITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la connexion des utilisateurs d'un réseau informatique afin de faciliter la 
collaboration par la communication de groupe, nommément par la publication de messages et de 
notes de service, la messagerie instantanée, le partage de fichiers et la synchronisation de 
calendriers; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour le réseautage 
d'affaires et social, la création et l'administration de groupes et de communautés en ligne, la 
création et la maintenance de blogues ainsi que le partage de contenu numérique ayant trait à la 
vente et à l'offre des produits et des services offerts par les municipalités, les universités, les 
organismes publics, les autorités publiques et les entreprises de tiers; logiciels contenant des 
algorithmes mathématiques et des outils d'apprentissage automatique pour l'entreposage de 
données; logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle pour l'analyse de données, 
l'apprentissage automatique, le traitement, l'analyse et le stockage de données, la cognitique et 
l'analyse prédictive; logiciels de gestion des relations avec la clientèle dotés d'une technologie 
d'apprentissage automatique et de cognitique pour l'analyse d'affaires, l'identification et 
l'automatisation de tâches, la création de modèles prédictifs et la cognition collaborative ainsi que 
pour les interactions humain-ordinateur.

(2) Logiciels et applications mobiles téléchargeables permettant ce qui suit aux utilisateurs : (1) 
consultation d'information et de documents centralisés ayant trait à la vente et à l'offre des produits 
et des services offerts par les municipalités, les universités, les organismes publics, les autorités 
publiques et les entreprises de tiers, (2) réalisation d'inscriptions, de paiements et de transactions 
ayant trait à la vente et à l'offre des produits et des services offerts par les municipalités, les 
universités, les organismes publics, les autorités publiques et les entreprises de tiers, (3) envoi et 
réception de communications entre municipalités, universités, organismes publics, autorités 
publiques et entreprises de tiers.

Services
Classe 38
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(1) Services informatiques, nommément offre d'accès à un moteur de recherche pour obtenir des 
données, des images ainsi que du contenu audio et vidéo par un réseau informatique mondial, en 
l'occurrence des images satellites, des plans des rues, de l'information sur les conditions de la 
circulation et la planification d'itinéraires, de l'information météorologique, de l'information civique, 
commerciale et financière; offre d'accès à des logiciels permettant aux utilisateurs de fixer des 
rendez-vous et de faire des réservations ainsi que de consulter des renseignements propres aux 
clients ayant trait à la vente et à l'offre des produits et des services offerts par les municipalités, les 
universités, les organismes publics, les autorités publiques et les entreprises de tiers, tous ces 
services étant offerts par un réseau informatique mondial et par Internet.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant ce qui suit 
aux utilisateurs : (1) consultation d'information et de documents centralisés ayant trait à la vente et 
à l'offre des produits et des services offerts par les municipalités, les universités, les organismes 
publics, les autorités publiques et les entreprises de tiers, (2) réalisation d'inscriptions, de 
paiements et de transactions ayant trait à la vente et à l'offre des produits et des services offerts 
par les municipalités, les universités, les organismes publics, les autorités publiques et les 
entreprises de tiers, (3) envoi et réception de communications entre municipalités, universités, 
organismes publics, pouvoirs publics et entreprises de tiers.
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 Numéro de la demande 1,809,636  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lenovo Enterprise Solutions (Singapore) Pte. 
Ltd.
151 Lorong Chuan 
02-01 New Tech Park
556741 Singapore
SINGAPORE

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

NEXTSCALE SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs, clés USB à mémoire flash vierges, 
lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disque numérique, lecteurs de disque pour ordinateurs, lecteurs 
de DVD, disques durs, lecteurs à mémoire à semi-conducteurs, matériel informatique de stockage 
en réseau (NAS); logiciels d'exploitation pour serveurs de base de données; programmes 
informatiques pour la connexion de réseaux et de systèmes informatiques, de serveurs et 
d'appareils de stockage disparates; logiciels d'exploitation.

Services
Classe 42
Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en informatique; 
services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation 
et de l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de programmes 
informatiques; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion d'ordinateurs et de programmes informatiques, 
nommément intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; essai de 
programmes informatiques et de matériel informatique, nommément essai de logiciels, 
d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de programmes 
informatiques; services de programmation informatique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,814,202  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inutrition Inc.
5140 Yonge Street
Suite 1510
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

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 05

(1) Vitamines; minéraux; suppléments minéraux, suppléments alimentaires pour sportifs, 
nommément suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes, nommément 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de 
plantes pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, suppléments à base de plantes 
pour le contrôle du poids, suppléments à base de plantes pour augmenter la masse musculaire; 
protéines en poudre, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas; aliments 
enrichis de protéines, nommément protéines en poudre, nommément protéines de lactosérum 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire, substituts de repas 
protéinés; substituts de repas sous forme de barres et de boissons, nommément suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie, suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour la gestion et le contrôle 
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du poids, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter la 
masse musculaire, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
répondre aux besoins alimentaires; suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids; produits pour la prise de poids, nommément suppléments alimentaires 
pour favoriser une prise de poids saine; suppléments à base de plantes pour la stimulation et 
l'amélioration de la fonction sexuelle chez les hommes et les femmes; pilules et capsules 
amaigrissantes; boissons pour sportifs, suppléments et boissons à consommer avant 
l'entraînement physique, nommément suppléments et boissons alimentaires à consommer avant 
l'entraînement physique pour l'augmentation du niveau d'énergie, suppléments et boissons à 
consommer avant l'entraînement physique, en l'occurrence protéines en poudre, suppléments et 
boissons à consommer avant l'entraînement physique pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments et boissons à consommer avant l'entraînement physique pour la gestion et le 
contrôle du poids; suppléments et boissons à consommer après l'entraînement physique, 
nommément suppléments et boissons alimentaires à consommer après l'entraînement physique 
pour l'augmentation du niveau d'énergie, suppléments et boissons à consommer après 
l'entraînement physique, en l'occurrence protéines en poudre, suppléments et boissons à 
consommer après l'entraînement physique pour augmenter la masse musculaire, suppléments et 
boissons à consommer après l'entraînement physique pour la gestion et le contrôle du poids; 
suppléments et boissons énergétiques, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la 
concentration et la lucidité, suppléments et boissons alimentaires pour l'augmentation du niveau 
d'énergie, suppléments et boissons alimentaires, en l'occurrence protéines en poudre; 
suppléments et boissons pour la récupération, nommément suppléments alimentaires pour la 
récupération musculaire, suppléments alimentaires pour renforcer la masse maigre, suppléments 
alimentaires pour soulager les douleurs musculaires après l'entraînement; suppléments et 
boissons pour augmenter la masse musculaire, nommément suppléments alimentaires pour la 
récupération musculaire, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour renforcer la masse maigre, suppléments alimentaires pour la 
gestion et le contrôle du poids.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément affiches.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels, nommément fourre-tout.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément gobelets à mélanger, nommément gobelets à mélanger 
pour boissons fouettées protéinées, gobelets à mélanger pour poudres énergisantes 
d'équilibration électrolytique, gobelets à mélanger pour poudre à consommer avant l'entraînement 
physique, gobelets à mélanger pour poudre à consommer après l'entraînement physique.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de golf, vestes, chapeaux.

 Classe 29
(6) Aliments enrichis de protéines, nommément boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
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(7) Aliments enrichis de protéines, nommément barres protéinées, grignotines protéinées, à savoir 
croustilles protéinées, biscuits protéinés, soufflés protéinés; barres énergisantes.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines suivants : produits de santé 
naturels, nommément suppléments alimentaires, programmes d'exercice, programmes 
d'alimentation (repas), produits nutritionnels pour sportifs, nommément vitamines, minéraux, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires pour sportifs, nommément suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice, suppléments à base de plantes pour le contrôle du 
poids, suppléments à base de plantes pour augmenter la masse musculaire, protéines en poudre, 
nommément protéines en poudre servant de substitut de repas, aliments enrichis de protéines, 
nommément protéines en poudre, nommément protéines de lactosérum servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire, barres protéinées, boissons fouettées 
protéinées, substituts de repas protéinés, grignotines protéinées, à savoir croustilles protéinées, 
biscuits protéinés, soufflés protéinés, substituts de repas sous forme de barres et de boissons, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour la 
santé et le bien-être en général,  suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour la gestion et le contrôle du poids, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour répondre aux besoins alimentaires, suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, produits pour la prise de poids, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser une prise de poids saine, protéines pour utilisation 
comme agent de remplissage, barres énergisantes, suppléments à base de plantes pour la 
stimulation et l'amélioration de la fonction sexuelle chez les hommes et les femmes, pilules et 
capsules amaigrissantes, boissons pour sportifs, suppléments et boissons à consommer avant 
l'entraînement physique, nommément suppléments et boissons alimentaires à consommer avant 
l'entraînement physique pour l'augmentation du niveau d'énergie, suppléments et boissons à 
consommer avant l'entraînement physique, en l'occurrence protéines en poudre, suppléments et 
boissons à consommer avant l'entraînement physique pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments et boissons à consommer avant l'entraînement physique pour la gestion et le 
contrôle du poids, suppléments et boissons à consommer après l'entraînement physique, 
nommément suppléments et boissons alimentaires à consommer après l'entraînement physique 
pour l'augmentation du niveau d'énergie, suppléments et boissons à consommer après 
l'entraînement physique, en l'occurrence protéines en poudre, suppléments et boissons à 
consommer après l'entraînement physique pour augmenter la masse musculaire, suppléments et 
boissons à consommer après l'entraînement physique pour la gestion et le contrôle du poids, 
suppléments et boissons énergétiques, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la 
concentration et la lucidité, suppléments et boissons alimentaires pour l'augmentation du niveau 
d'énergie, suppléments et boissons alimentaires, en l'occurrence protéines en poudre, 
suppléments et boissons pour la récupération, nommément suppléments alimentaires pour la 
récupération musculaire, suppléments alimentaires pour renforcer la masse maigre, suppléments 
alimentaires pour soulager les douleurs musculaires après l'entraînement, suppléments et 
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boissons pour augmenter la masse musculaire, nommément suppléments alimentaires pour la 
récupération musculaire, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour renforcer la masse maigre, suppléments alimentaires pour la 
gestion et le contrôle du poids, gobelets à mélanger, nommément gobelets à mélanger pour 
boissons fouettées protéinées, gobelets à mélanger pour poudres énergisantes d'équilibration 
électrolytique, gobelets à mélanger pour poudre à consommer avant l'entraînement physique, 
gobelets à mélanger pour poudre à consommer après l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Offre d'information concernant les bienfaits de ce qui suit : produits de santé naturels et mode 
de vie sain, nommément saine alimentation et nutrition, programmes d'exercice, programmes 
d'alimentation (repas), produits nutritionnels pour sportifs, nommément vitamines, minéraux, 
suppléments minéraux, suppléments alimentaires pour sportifs, nommément suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes, nommément suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice, suppléments à base de plantes pour le contrôle du 
poids, suppléments à base de plantes pour augmenter la masse musculaire, protéines en poudre, 
nommément protéines en poudre servant de substitut de repas, aliments enrichis de protéines, 
nommément protéines en poudre, nommément protéines de lactosérum servant de substitut de 
repas pour utilisation comme supplément alimentaire, barres protéinées, boissons fouettées 
protéinées, substituts de repas protéinés, grignotines protéinées, à savoir croustilles protéinées, 
biscuits protéinés, soufflés protéinés, substituts de repas sous forme de barres et de boissons, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en 
barre pour la gestion et le contrôle du poids, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour répondre aux besoins alimentaires, suppléments alimentaires, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
vitaminiques, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, produits pour la prise de poids, nommément 
suppléments alimentaires pour favoriser une prise de poids saine, protéines pour utilisation 
comme agent de remplissage, barres énergisantes, suppléments à base de plantes pour la 
stimulation et l'amélioration de la fonction sexuelle chez les hommes et les femmes, pilules et 
capsules amaigrissantes, boissons pour sportifs, suppléments et boissons à consommer avant 
l'entraînement physique, nommément suppléments et boissons alimentaires à consommer avant 
l'entraînement physique pour l'augmentation du niveau d'énergie, suppléments et boissons à 
consommer avant l'entraînement physique, en l'occurrence protéines en poudre, suppléments et 
boissons à consommer avant l'entraînement physique pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments et boissons à consommer avant l'entraînement physique pour la gestion et le 
contrôle du poids, suppléments et boissons à consommer après l'entraînement physique, 
nommément suppléments et boissons alimentaires à consommer après l'entraînement physique 
pour l'augmentation du niveau d'énergie, suppléments et boissons à consommer après 
l'entraînement physique, en l'occurrence protéines en poudre, suppléments et boissons à 
consommer après l'entraînement physique pour augmenter la masse musculaire, suppléments et 
boissons à consommer après l'entraînement physique pour la gestion et le contrôle du poids, 
suppléments et boissons énergétiques, nommément suppléments alimentaires pour favoriser la 
concentration et la lucidité, suppléments et boissons alimentaires pour l'augmentation du niveau 
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d'énergie, suppléments et boissons alimentaires, en l'occurrence protéines en poudre, 
suppléments et boissons pour la récupération, nommément suppléments alimentaires pour la 
récupération musculaire, suppléments alimentaires pour renforcer la masse maigre, suppléments 
alimentaires pour soulager les douleurs musculaires après l'entraînement, suppléments et 
boissons pour augmenter la masse musculaire, nommément suppléments alimentaires pour la 
récupération musculaire, suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire, 
suppléments alimentaires pour renforcer la masse maigre, suppléments alimentaires pour la 
gestion et le contrôle du poids, gobelets à mélanger, nommément gobelets à mélanger pour 
boissons fouettées protéinées, gobelets à mélanger pour poudres énergisantes d'équilibration 
électrolytique, gobelets à mélanger pour poudre à consommer avant l'entraînement physique, 
gobelets à mélanger pour poudre à consommer après l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,818,929  Date de production 2017-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GHSC TRADING B.V.
Keienbergweg 51
1101 GA Amsterdam Zuidoost
NETHERLANDS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est jaune avec un contour noir.

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et produits de cannabis, nommément cannabis frais, cannabis séché, graines de 
cannabis et cannabinoïdes dérivés du cannabis, isolats et teintures de cannabinoïdes contenant 
des cannabinoïdes dérivés du cannabis, tous pour le soulagement des crises épileptiques, de 
l'anxiété, de la nausée et de la douleur névralgique ainsi que pour utilisation comme myorelaxants 
et comme suppléments végétaux, à base de plantes et alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; huile de graines de cannabis, huile de cannabis en capsules, huile de cannabis en 
gouttes et suppléments alimentaires à base d'huile de graines de cannabis.

 Classe 09
(2) DVD préenregistrés contenant des documentaires enregistrés fournissant de l'information sur 
le cannabis.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants et produits de démarrage de culture de cannabis, nommément 
semences pour la production de plants de cannabis. .

 Classe 34
(4) Articles pour fumeurs, nommément papier à rouler et briquets.
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(5) Cannabis séché et dérivés du cannabis à fumer, nommément huiles de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,819,637  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC
301 W Hallandale Beach Blvd
Hallandale, FL 33009
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFT-OFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; 
huiles pour le corps; huiles pour la peau; huiles de bain; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
huile de massage; poudres pour le corps; produits de massage pour le corps, nommément 
crèmes, huiles et lotions de massage; désincrustant pour le corps; baumes à lèvres; savons pour 
le corps, pains de savon; baumes non médicamenteux pour le traitement de la peau sèche; 
baumes non médicamenteux pour la peau; nécessaires composés de produits à dissoudre dans le 
bain, de lotions, d'huiles, de produits en vaporisateur, de poudre, de baumes, de désincrustants, 
de crèmes et d'huiles essentielles; sels de bain non médicamenteux; lotions pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/116,729 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,820,759  Date de production 2017-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FASHIONETTE GMBH
Grafenberger Allee 295
40237, Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASHIONETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfumerie; articles de toilette, nommément eau de toilette, après-rasage, 
hydratant pour la peau, gel douche pour nettoyer les cheveux et le corps; produits de maquillage; 
produits de bain; produits de soins de la peau; produits et traitements pour les cheveux, 
nommément produits de soins capillaires; lotions capillaires; produits nettoyants pour le corps et 
produits de beauté; produits d'hygiène dentaire, nommément dentifrice, bain de bouche non 
médicamenteux; savons, nommément savon antisudorifique, savon à mains pour bébés, pain de 
savon, savons de bain liquides, solides et en gel, savon de beauté, savon en crème pour le corps, 
pains de savon de toilette, savon cosmétique, savon en crème, savon déodorant, détersif, savon 
granulé, savon à mains, savon à lessive, savons liquides, savons louffas, pains de savon 
biologiques, savon parfumé, savon à raser, savon pour la peau, savon sous forme de jouets de 
bain, savon en poudre, savons pour les soins du corps, savons à usage personnel; produits 
nettoyants pour chaussures; produits pour nettoyer les sacs à main en cuir; parfums d'ambiance; 
produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles à usage personnel, déodorants à usage 
personnel, dentifrices, mousse pour le bain, lotions pour le corps; produits pour le visage, 
nommément nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, toniques 
pour le visage, exfoliants pour le visage, hydratants pour le visage, masques pour le visage.

 Classe 04
(2) Bougies, nommément bougies en cire; bougies parfumées; bougies à usage décoratif.

 Classe 05
(3) Savons, nommément savon antibactérien, savon médicamenteux, nommément savon 
médicamenteux pour le traitement de la peau sèche, savon médicamenteux pour le traitement de 
l'eczéma, savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée.

 Classe 08
(4) Nécessaires de manucure; trousses de pédicure; fourchettes de table; ustensiles de table 
en métal.

 Classe 09
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(5) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs tablettes; lunettes de soleil; 
housses pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis pour téléphones intelligents et 
ordinateurs tablettes; lunettes; habillages pour téléphones mobiles; casques d'écoute; housses 
pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; tapis de souris; montres 
intelligentes; étuis pour téléphones mobiles; housses en cuir pour agendas de poche; housses en 
cuir pour agendas numériques; sacs à ordinateur.

 Classe 14
(6) Anneaux porte-clés et chaînes porte-clés (en métal ou non); bijoux; pierres précieuses; 
chronoscopes; instruments liés au temps, nommément montres et horloges; boutons de 
manchette; écrins à bijoux; enceintes d'horloge et boîtiers de montre; anneaux porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie; broches de 
bijouterie; insignes, nommément insignes en métal précieux; bagues de bijouterie; horloges 
analogiques; horloges numériques; montres chronographes; horloges et montres multifonctions; 
sangles de montre; pendentifs; bijoux; coffrets à bijoux; écrins d'horloge; bracelets; boîtes 
décoratives en métal précieux; pinces de cravate; pinces à cravate.

 Classe 16
(7) Imprimés, nommément agendas; carnets de poche; couvre-carnets; carnets vierges; boîtes à 
crayons; cartes de correspondance; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier, 
blocs-notes, carnets, étiquettes, cartes professionnelles, reliures, chemises de classement, 
enveloppes, stylos, crayons, papier, calendriers, cartes postales, papier d'emballage, affiches, 
albums, étuis à crayons, porte-crayons, règles, gommes à effacer, taille-crayons, papillons 
adhésifs amovibles; reproductions artistiques; carnets de rendez-vous; livres; reliures pour le 
bureau; étuis à passeport; housses en cuir pour calendriers de rendez-vous, à savoir imprimés.

 Classe 18
(8) Sacs à main pour hommes, sacs à main pour femmes, sacs à main pour enfants, pochettes, 
sacs à main avec bijoux; sacs à dos; sacs à cosmétiques; portefeuilles; porte-cartes de crédit; 
accessoires de sac à main, nommément rabats, breloques qui se fixent aux sacs à main, 
armatures de sac à main, garnitures de harnais, sacs vendus vides à fixer aux sacs à main, 
chaînes de portefeuille; parapluies; housses de parapluie; sacs tout-aller, nommément sacs à 
main, sacs fourre-tout, sacs à dos, havresacs, sacs polochons, sacs à bandoulière, sacs à livres, 
grands fourre-tout, sacs d'école, sacs à provisions réutilisables, sacs de plage; sacs en cuir; 
bandoulières pour sacs à main; malles et bagages; bagages; housses pour costumes, chemises et 
robes; sacs de sport; parasols et cannes; étuis porte-clés en cuir; étuis en cuir pour cartes 
professionnelles; fourre-tout, sacs-pochettes, sacs-pochettes, sacs ressemblant à des sacs de 
quilles, sacs à provisions, sacoches, fourre-tout, baluchons, sacs à bandoulière, sacs-chariots 
d'affaires; sacs pour hommes, nommément sacs court-séjour, sacs à dos, sacoches de messager, 
sacs d'entraînement, mallettes porte-documents, compartiments à bagages, sacs à cosmétiques 
vendus vides, pochettes, nommément pochettes en cuir, pochettes en tissu, pochettes en tissu à 
base de plastique pour produits de maquillage, clés et petits articles personnels, sacs pour articles 
de toilette, sacs à main, sacs-ceinture, sacs d'affaires, nommément mallettes, sacs à langer, sacs 
de pilote; mallettes de toilette vides; sacs-chariots, housses à vêtements de voyage, bagages de 
cabine, sacs à dragonne, sacs à cosmétiques, sacs-pochettes de soirée, valises, sacs à poignée, 
nommément sacs « seau », étuis, nommément mallettes d'affaires, valises court-séjour, étuis en 
cuir, mallettes, porte-documents, étuis à cravates, étuis à feuillets, mallettes de voyage, mallettes 
de maquillage, étuis porte-clés, étuis à permis de conduire, étuis pour cartes de crédit, étuis pour 
cartes professionnelles.

 Classe 20
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(9) Miroirs compacts; miroirs à main; oreillers rembourrés; coussins; oreillers de voyage; oreillers 
cervicaux; oreillers gonflables; supports pour mouchoirs en papier; cadres pour photos; supports 
pour photos; écrins; mobilier, nommément paniers de rangement, tiroirs de rangement et armoires.

 Classe 21
(10) Trousses de toilette, nommément sacs de voyage pour articles de toilette; flacons isothermes; 
bouteilles d'eau; applicateurs de maquillage, nommément éponges et houppettes à poudre, 
applicateurs pour cils, brosses à mascara, pinceaux et brosses, applicateurs de rouge à lèvres; 
pinceaux et brosses cosmétiques; brosses pour bottes; torchons de nettoyage; verres, 
nommément verres à boire; assiettes; tasses; bougeoirs en verre; porte-savons; distributeurs de 
savon; vases; cache-pots à plantes; bassins, nommément bols; plateaux à repas; supports à 
serviettes; porte-brosses à dents; pots à brosses à dents; assiettes; produits d'hygiène dentaire, 
nommément soie dentaire.

 Classe 24
(11) Serviettes en tissu; dessus de table; taies d'oreiller; couvre-oreillers; linge de lit; couvre-lits; 
couvertures; rideaux; articles textiles pour la maison, nommément linge de table, chemins de 
table, couvertures de table, nappes, serviettes de table, décorations murales en tissu, serviettes 
de table en tissu, napperons en tissu, serviettes en tissu; linge de cuisine, nommément serviettes 
de cuisine, serviettes de table, mitaines de cuisine, maniques, gants de cuisinier; rideaux de 
douche.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vestes, parkas, manteaux, gilets, chemises, tee-shirts, polos, jeans, 
pantalons shorts, hauts, nommément hauts de bikini, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers 
tubulaires, hauts tissés, jupes, robes, tailleurs-pantalons, chandails, chandails à capuchon, 
vêtements de dessous, pyjamas, robes de nuit, survêtements, vêtements sport, châles, gants, 
chaussettes, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, sandales, 
espadrilles, bottes, chaussures pour hommes, chaussures pour femmes, chaussures pour enfants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; chapeaux de mode, petits chapeaux, chapeaux 
imperméables, bandeaux, tuques, foulards, bandanas, chapeaux en denim, casquettes en denim; 
robes du soir; vestes de cuir; vestes en fourrure; vestes pour adultes, vestes pour enfants; 
vêtements en denim, nommément jeans en denim, vestes en denim, jupes en denim, manteaux en 
denim, gilets en denim, pantalons en denim, shorts en denim, hauts en denim, robes en denim, 
tailleurs-pantalons en denim, chandails en denim, chandails à capuchon en denim; vêtements en 
tricot, nommément chemises en tricot, pantalons en tricot, robes en tricot, vestes en tricot, 
chandails en tricot, pantalons en tricot, sous-vêtements en tricot, chandails molletonnés à 
capuchon en tricot, jupes en tricot, minijupes en tricot, polos en tricot; sous-vêtements; vêtements 
de bain pour hommes et femmes; vêtements de nuit; masques de sommeil; mouchoirs de cou; 
foulards; ponchos; escarpins; chaussures à talons; espadrilles à talons compensés; bottes d'hiver; 
articles chaussants d'hiver; bottes mi-cuisses; bottillons; chaussures à talons plats; espadrilles; 
flâneurs; sans-gêne; mocassins; bottes imperméables; tongs; blousons d'aviateur; gilets; blazers; 
manteaux de laine; manteaux en duvet; tuniques; chandails molletonnés; bonneterie; parkas; 
vêtements en cachemire, nommément chandails en cachemire, châles en cachemire, vestes en 
cachemire, pantalons en cachemire, gilets en cachemire, peignoirs en cachemire, robes et 
costumes en cachemire; combinaisons-pantalons; cardigans; costumes; blouses; costumes, 
nommément tailleurs pour femmes; combinaisons, nommément ensembles; trench-coats; 
chaussures à talons compensés; chaussures de mer; chaussures basses; sabots; bottines 
Chelsea; chaussures à lacets; combinés-slips; maillots; soutiens-gorge; vêtements de 
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dessous amincissants; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama et pantalons 
molletonnés.

 Classe 26
(13) Accessoires pour cheveux, nommément rouleaux à mise en plis électriques chauffants; 
pinces à pression, nommément pinces à pression pour les cheveux; lacets de chaussure; articles 
décoratifs pour les cheveux, nommément broches à cheveux, pinces à cheveux, boucles pour 
cheveux, bandeaux pour cheveux, guirlandes pour cheveux, ornements pour cheveux, rubans à 
cheveux, épingles à cheveux, chouchous, barrettes à cheveux, baguettes à cheveux et barrettes à 
cheveux; broches, nommément broches pour vêtements; ornements pour cheveux; accessoires 
de sac à main, nommément glands.

 Classe 27
(14) Tapis; tapis de salle de bain; tapis de yoga.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 15 668 
346 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,825,411  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adrem Brands Inc.
145 Wellington Street West
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5J1H8

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

TRUST THE ROOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur caféinés et bandes buccales aromatisées caféinées 
solubles pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 05
(2) Préparation pharmaceutique, nommément stimulant sous forme de comprimés contenant de la 
caféine; stimulant sous forme de gomme à mâcher contenant de la caféine; suppléments 
homéopathiques pour le soulagement et la prévention de la fatigue, préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement et la prévention de la fatigue, suppléments alimentaires pour le soulagement 
et la prévention de la fatigue, suppléments alimentaires pour le soulagement et la prévention de la 
fatigue; produits de santé naturels, nommément stimulants sous forme de gomme et de 
comprimés, contenant de la caféine, suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général 
et produits de santé naturels, nommément stimulants sous forme de grignotines, plus précisément 
de tablettes de chocolat; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et produits 
de santé naturels, nommément stimulants sous forme de comprimés contenant de la caféine, avec 
des vitamines, des minéraux, des nutriments, des acides aminés et des plantes; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général et produits de santé naturels, nommément 
stimulants sous forme de capsules contenant de la caféine, avec des vitamines, des minéraux, 
des nutriments, des acides aminés et des plantes; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général contenant des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires à valeur 
nutritionnelle complète pour la santé et le bien-être en général, barres alimentaires et préparations 
pour boissons comme substituts de repas; stimulants sous forme de pâte alimentaire contenant de 
la caféine, avec des vitamines, des minéraux, des nutriments, des acides aminés et des plantes; 
pâte alimentaire hautement énergisante pour la consommation; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général et produits de santé naturels sous forme de gel prêt à manger, ainsi que 
bonbons durs, contenant tous de la caféine.
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 Classe 29
(3) Boissons à base de lait, de soya et d'amandes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, d'acides aminés et de plantes.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de café à base de thé enrichies de vitamines, de minéraux, 
de nutriments, d'acides aminés et de plantes; boisson non alcoolisée à base de café; boisson non 
alcoolisée à base de thé; aromatisants à base de plantes.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de fruits et à base de légumes enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, d'acides aminés et de plantes, ainsi que concentrés pour faire des 
boissons énergisantes et des boissons pour sportifs; boissons aromatisées aux fruits contenant de 
la caféine.
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 Numéro de la demande 1,827,434  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMI STRASBOURG
22, rue de Dunkerque
67000 STRASBOURG
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XAVIER DAVID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

fromages et spécialités fromagères nommément fromages blancs et fromages frais, fromages 
affinés de type pâtes molles à croûte fleurie, pâtes molles à croûte lavée, pâtes persillées, pâtes 
pressées cuites et pâtes pressées non cuites, pâtes fraîches, pâtes dures, fromages de chèvres, 
fromages fondus, fromages fondus assaisonnés, à l'ail, aux échalotes, aux fines herbes, à la 
truffe, aux fruits à coques, aux fruits secs, fromages non fondus assaisonnés, à l'ail, aux 
échalotes, aux fines herbes, à la truffe, aux fruits à coques, aux fruits secs, fromages fondus à 
tartiner, crèmes de fromages fondus, fromages fondus en portion individuelle pour les en-cas, 
fromages en cubes pour apéritifs, fromages en tranchettes, pour raclettes, tartiflettes, aligot, 
truffade ; Confitures; marmelades; compotes; pâtes de fruits; noisettes préparées; dattes; olives 
conservées nommément olives en boîte ou en bocal; olives congelées; olives séchées; mousses 
d'olives; pâtes d'olives; olives confites; en-cas à base d'olives; gelées d'olives; pulpes d'olives; 
conserves d'olives; légumes conservés nommément légumes en bocaux ou en boîtes; légumes 
congelés; légumes cuits nommément compotes de légumes, gelées de légumes, purées de 
légumes, confitures de légumes; légumes séchés; mousses de légumes; pâtes de légumes; 
légumes confits; légumes cristallisés; légumes conservés dans l'alcool; en-cas à base de légumes; 
chips de légumes; beignets de légumes; gelées de légumes; pulpes de légumes; purée de 
légumes; flocons de pommes de terre; truffes conservées nommément truffes en boîte ou en 
bocal; conserves de légumes; salades de légumes; concentré de tomates; jus de légumes pour la 
cuisine; jus de végétaux pour la cuisine nommément jus de légumes; pickles; cornichons; huiles 
d'olives comestibles; huiles comestibles; graisses comestibles; graisses alimentaires; matières 
grasses pour la fabrication de graisses comestibles; graisse de coco; saindoux; mélanges 
contenant de la graisse pour tartines; albumine à usage culinaire; alginates à usage culinaire; 
gelées comestibles; graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de tournesol 
préparées; graines préparées nommément sésame broyé; amandes moulues; arachides 
préparées; potages; consommés; préparations pour faire du potage; bouillons; préparations pour 
faire des bouillons; lait; lait caillé; petit-lait; présure; lait de soja (succédané du lait); lait de poule 
sans alcool; lait albumineux; lait concentré sucré; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'amandes 
à usage culinaire; lait de riz (succédané de lait); lait en poudre; produits laitiers; milk-shakes 
(boissons frappées à base de lait); mousses composées majoritairement de lait et de produits 
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laitiers; crèmes dessert à base de produits laitiers; boissons composées majoritairement de lait et 
de produits laitiers; produits laitiers fermentés nature et aromatisés nommément yaourts ;; produits 
laitiers fermentés nature et aromatisés nommément yaourts; boissons lactées où le lait prédomine; 
yaourts; yaourts à boire; desserts lactés composés majoritairement de lait, nommément pouding 
au lait, yogourt; ferments lactiques à usage culinaire; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao 
à usage alimentaire; beurre de coco; margarine; crème de beurre; crème (produit laitier); crème 
fouettée; oeufs; oeufs en poudre; oeufs de poisson préparés; jaune d' oeuf; blanc d' oeuf; lard; 
salaisons; saucisses; saucissons; gibier; volaille; viande; viande conservée nommément viande en 
bocaux ou en boîtes; viande séchée; viande cuite nommément pâtés, terrines, rillettes; tripes; 
pâtés de viande [pâtés]; gelées de viande; extraits de viande; conserves de viande; poissons non 
vivants; poissons conservés nommément poissons en bocaux ou en boîtes; poissons saumurés; 
filets de poissons; mousses de poissons; farine de poisson pour l'alimentation humaine; crustacés 
non vivants; crustacés conservés nommément crustacés en bocaux ou en boîtes; mousses de 
crustacés; extraits de poissons; extraits de crustacés; aliments à base de poisson nommément 
quenelles de poissons, croquettes de poissons, steaks de poissons, boulettes de poissons, 
bâtonnets de poissons, saucisses de poissons; aliments à base de crustacés nommément 
quenelles de crustacés, croquettes de crustacés, steaks de crustacés, boulettes de crustacés, 
bâtonnets de crustacés, saucisses de crustacés; conserves de poisson; conserves de crustacés; 
caviar; extraits d'algues à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; pectine à usage culinaire;

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
015878119 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,834,162  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seven Productions Pty Limited
Level 2, 38-42 Pirrama Road
Pyrmont, NSW 2009
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEVEN STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, 
nommément disques magnétiques vierges, lecteurs de cartes magnétiques codées, enregistreurs 
de cassettes à bande magnétique, cassettes audio préenregistrées, cassettes audio 
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, bandes vidéo préenregistrées, disques 
compacts vierges, disques audionumériques vierges, disques durs vierges, disques laser vierges, 
disques magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques numériques universels vierges, 
disques vidéonumériques vierges, disques numériques haute définition, disques audionumériques 
vierges, bandes audionumériques vierges, lecteurs de disque numérique, CD, DVD, disques laser 
et disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine de la 
programmation télévisuelle, lecteurs de disques compacts, lecteurs de disques compacts 
numériques, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de disques numériques universels, lecteurs de 
cassettes audionumériques, lecteurs de disques optiques; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs; circuits intégrés, puces mémoire, émetteurs de câblodistribution, 
émetteurs de télévision, émetteurs vidéo, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs de 
radiofréquences, émetteurs radio pour télécommandes, récepteurs radio pour télécommandes, 
récepteurs audio et vidéo, récepteurs de câblodistribution, récepteurs de radiofréquences, 
récepteurs de signaux de satellite, récepteurs de télévision, récepteurs vidéo, télécommandes 
pour téléviseurs, télécommandes pour radios; logiciels d'application pour l'organisation, la 
visualisation et la distribution de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de clips 
audio et vidéo pour la programmation télévisuelle, la production télévisée et la télédiffusion; 
matériel informatique; câbles audio-vidéo; récepteurs de télévision pour utilisation avec des 
ordinateurs; moniteurs de télévision pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels pour 
l'organisation, la visualisation et la distribution de contenu, de divertissement, d'émissions de 
télévision et de productions télévisuelles; téléviseurs; périphériques, appareils et équipement de 
télévision, nommément télécommandes de télévision et de DVD et boîtiers décodeurs de 
télévision; pellicule cinématographique impressionnée; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines, revues, bulletins d'information, brochures, journaux, livres électroniques et 
communiqués de presse; calculatrices; aimants décoratifs; caméras et appareils photo, appareils 
photo et caméras numériques, caméras de cinéma, caméras, caméras de télévision, caméras 
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activées par le mouvement, appareils photo, appareils photo à usage unique, caméras vidéo, 
bipieds pour appareils photo et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, pieds 
monobranches pour appareils photo, sacs pour appareils photo et équipement photographique, 
étuis conçus pour les appareils photo et les caméras, filtres colorés pour caméras de télévision et 
de cinéma, étuis pour appareils photo et caméras, magasins à films pour appareils photo, lampes 
éclairs pour appareils photo, objectifs pour appareils photo et caméras, perches à égoportrait pour 
appareils photo et caméras numériques, déclencheurs d'obturateur pour appareils photo, zooms 
pour appareils photo; lecteurs vidéonumériques; appareils de collage pour le montage de bandes 
vidéo; télécommandes pour instruments géodésiques; jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques 
pour utilisation avec des télécommandes interactives pour jeux vidéo ainsi que manuels 
d'accompagnement stockés sous forme numérique vendus comme un tout; cartes, nommément 
cartes de crédit, cartes de débit, cartes de transaction, cartes d'identité à puce, cartes 
téléphoniques à puce, cartes mémoire, cartes contenant une puce d'ordinateur, cartes mémoire 
flash vierges, cartes à puce vierges, cartes USB vierges.

 Classe 16
(2) Papier, carton; imprimés, nommément guides d'émissions de télévision; publications 
imprimées, nommément brochures, bulletins, livres, livrets, catalogues, répertoires, calendriers, 
bulletins d'information, périodiques, prospectus; magazines; matériel de reliure; calendriers; 
photos; papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux 
d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste; pinceaux; machines 
à écrire et fournitures de bureau, nommément reliures pour le bureau, colles pour le bureau, 
papeterie pour le bureau, perforatrices de bureau, agrafes pour le bureau; matériel éducatif et 
pédagogique, à savoir bibles d'émissions de télévision et guides de style; sacs en plastique pour 
l'emballage, film plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 28
(3) Télécommandes interactives pour jeux vidéo.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément services de publicité offerts par télévision, en l'occurrence diffusion de 
publicités pour des tiers par des réseaux de communication électronique en ligne mondiaux; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; services d'agence de publicité; promotion de 
produits et de services pour des tiers, nommément par la distribution de matériel promotionnel et 
de concours promotionnels en ligne; promotion des ventes pour des tiers par la distribution de 
matériel promotionnel et de concours promotionnels en ligne; services d'administration pour la 
gestion de renseignements commerciaux, nommément offre de services de composition, de 
compilation ou de systématisation de communications; services de consultation en marketing 
d'entreprise, 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 les 
produits et les services existants de tiers; promotion des produits et des services de tiers en 
permettant à des commanditaires d'associer leurs produits et leurs services avec des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des clips audio et vidéo; services d'étude, 
d'analyse et d'enquête de marché; sondages, études et analyses d'opinion; enquêtes sur les cotes 
d'écoute pour la collecte de données concernant le visionnement d'émissions de télévision et 
analyse de ces enquêtes; sondages, surveillance et analyse concernant la réponse du public; 
compilation et diffusion de renseignements statistiques; systématisation de renseignements dans 
des bases de données; création, offre et placement d'annonces publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers par un réseau informatique interactif; services de 
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vente au détail et en gros, nommément vente au détail et en gros de vidéos, notamment 
d'émissions de télévision, ainsi que de marchandises connexes, à savoir de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de livres et de magazines, vente en ligne d'émissions de télévision 
et de marchandises connexes, à savoir de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
livres et de magazines, services d'achat à domicile pour des vidéos, notamment des émissions de 
télévision et des marchandises connexes, à savoir des vêtements, des articles chaussants, des 
couvre-chefs, des livres et des magazines par Internet, par téléphone et par la télévision; services 
de vente aux enchères offerts par la télévision, par téléphone, ainsi que sur des réseaux de 
communication mondiaux, sur Internet et sur des réseaux sans fil; publicité et vente de films, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de clips audio et vidéo pour des tiers; aide à la 
gestion des affaires pour les artistes; démonstration de vente pour des tiers; production de 
messages publicitaires télévisés; organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de la programmation télévisuelle et de la production télévisée à des fins commerciales 
ou publicitaires; organisation d'expositions et de salons professionnels dans les domaines de la 
programmation télévisuelle et de la production télévisée à des fins commerciales ou publicitaires; 
collecte d'information d'études de marché; services de collecte de données d'études de marché; 
compilation et utilisation de données statistiques.

Classe 38
(2) Télédiffusion par abonnement.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la programmation télévisuelle, de la production 
télévisée, de la télédiffusion, des films et des émissions de télévision; divertissement, à savoir 
films et émissions de télévision; offre d'information de divertissement dans le domaine des 
émissions de télévision et de la production télévisée; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de télévision et de films 
transmis par des réseaux informatiques sans fil; divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; divertissement, à 
savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; 
services de divertissement, à savoir production, distribution et diffusion d'émissions de télévision; 
services de divertissement télévisé et d'information en ligne, nommément enregistrement 
numérique d'émissions de télévision à des fins de visionnement en différé, interactif et 
personnalisé; offre en ligne de listes d'émissions de télévision et de guides de suggestions 
d'émissions de télévision à visionner; services de guides d'émissions de télévision à visionner par 
Internet; offre de jeux informatiques en ligne; offre de nouvelles et d'information sur le 
divertissement au moyen d'un site Web dans les domaines des émissions de télévision et des 
films, des jeux informatiques, des nouvelles et de l'actualité, du sport, de la musique; production 
d'émissions de radio, de films et d'émissions de télévision; édition de publications électroniques; 
édition de magazines Web; édition de catalogues, de critiques et de documents; édition de 
musique; organisation d'évènements sportifs dans les domaines de la course, de la natation, du 
football, du soccer, du cricket, du hockey, du tennis, du basketball, du baseball; services de 
gestion d'évènements concernant l'organisation d'évènements sportifs et de concerts; organisation 
et tenue de concours de danse; organisation et tenue de compétitions de course, de compétitions 
de natation, de compétitions de football, de compétitions de soccer, de compétitions de cricket, de 
compétitions de hockey, de compétitions de tennis, de compétitions de basketball, de compétitions 
de baseball; tenue de compétitions pendant des émissions de télévision; offre de nouvelles, 
d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; services de reporter; organisation et tenue 
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de concerts; ateliers et conférences dans les domaines de la programmation télévisuelle, de la 
production télévisée et de la télédiffusion; production d'émissions de télévision, de pièces de 
théâtre, de spectacles de musique, d'émissions de jeu; présentation de spectacles d'humour, de 
comédies musicales devant public, de pièces de théâtre devant public, de concerts par un groupe 
de musique, de représentations d'oeuvres dramatiques devant public; organisation et tenue 
d'évènements à des fins de divertissement; location d'équipement de studio d'enregistrement, 
d'appareils de télévision et de décors; offre de publications électroniques non téléchargeables en 
ligne; sous-titrage; services de rédaction de scénarios; services de jeux vidéo en ligne; 
divertissement, à savoir vidéos musicales, films, émissions de télévision, clips audio et vidéo en 
ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1839965 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 1,836,553  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement de la couleur orange telle qu'appliquée 
à l'ensemble de la surface visible de l'étagère tridimensionnelle dans le dessin. L'étagère 
tridimensionnelle illustrée en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert 
uniquement à montrer l'emplacement du signe distinctif.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La surface de 
l'objet tridimensionnel présenté dans le dessin est orange.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,837,208  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sartorius Lab Instruments GmbH & Co. KG
Otto-Brenner-Strasse-20
Goettingen  37029
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDISART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Filtres pour matériel de laboratoire dans l'industrie biopharmaceutique et filtres pour 
laboratoires, nommément filtres pour le retrait de particules de l'air, des liquides et des gaz, filtres 
pour l'aération stérile de contenants à remplissage, de bioréacteurs, de fermenteurs, de tubes 
pour équipement médical et de laboratoire servant à créer des conduits pour le transfert de 
liquides et de gaz d'un contenant à un autre, de bonbonnes de fermentation, de contenants à 
culture et d'incubateurs à CO2, filtres pour l'aération stérile de réservoirs à eau distillée stérile et à 
milieux de cultures liquides ainsi que filtres servant à la préparation d'échantillons de liquides, de 
sang, de tissus et de gaz pour l'analyse en laboratoire et la clarification d'additifs pour milieux, 
tampons, produits chimiques pour la préparation d'échantillons de liquides, de sang, de tissus et 
de gaz, produits chimiques pour la recherche biopharmaceutique, produits chimiques pour la 
préparation d'échantillons biochimiques de tissus, de liquides et de gaz, réactifs, médicaments et 
gaz; cartouches de membrane filtrante servant à la fabrication de produits biopharmaceutiques 
pour la clarification et la stérilisation de solutions pharmaceutiques par le retrait de certaines 
biomolécules.

 Classe 10
(2) Filtres à usage médical, nommément filtres de filtration stérile et d'épuration de liquides 
comme accessoires de seringue, filtres servant à la préparation d'échantillons liquides et gazeux à 
des fins de diagnostic médical et d'évaluation médicale pour la recommandation d'examens 
diagnostiques, de traitements, d'analyses supplémentaires, filtres pour la purification d'anticorps, 
nommément filtres spécialement conçus pour isoler un anticorps précis, utilisés dans de 
l'équipement de diagnostic médical et de recherche médicale, filtres pour la purification 
d'antigènes, nommément filtres spécialement conçus pour isoler un antigène précis, utilisés dans 
de l'équipement de diagnostic médical et de recherche médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/444,221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,837,417  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inseego Corp.
9605 Scranton Road, Suite 300
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

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 gris et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du terme « 
inseego » en lettres stylisées, avec « insee » en gris et « go » en bleu.

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques de gestion de véhicules constitués d'un ordinateur de bord ou d'une boîte 
noire avec mémoire non volatile, de batteries de secours, de modules de communication sans fil, 
de périphériques d'entrée, de commutateurs et de capteurs, d'un assistant numérique et 
d'ordinateurs mobiles programmables, de programmes d'application logicielle, de serveurs 
informatiques et de bases de données; systèmes de surveillance, de repérage et d'immobilisation 
de véhicules constitués d'un ordinateur de bord ou d'une boîte noire avec mémoire non volatile, de 
batteries de secours, de modules de communication sans fil, de périphériques d'entrée, de 
commutateurs et de capteurs, d'un assistant numérique et d'ordinateurs mobiles programmables, 
de programmes d'application logicielle, de serveurs informatiques et de bases de données; 
appareils de télématique, nommément téléphones cellulaires offrant des services de télématique 
et dotés d'une fonction de téléphone cellulaire; appareils de télémétrie tout-terrain composés de 
microprocesseurs et d'émetteurs et de récepteurs intégrés installés sur le terrain, apposés à des 
personnes, de l'équipement, ou des véhicules pour la transmission des données de télémétrie de 
l'équipement, des véhicules ou du personnel à des installations centrales de traitement; matériel 
informatique et logiciels de communication pour pour parcs de véhicules pour le transfert sécurisé 
de données sur des réseaux vers un emplacement central; matériel informatique pour la 
connexion de véhicules à des réseaux informatiques, à des réseaux de communication, à des 
réseaux sans fil et à des réseaux maillés de véhicules; matériel informatique permettant aux 
utilisateurs de surveiller et d'évaluer la connectivité de réseaux de véhicules, tout en 
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communiquant entre eux et en se connectant à Internet; matériel informatique pour l'offre de 
fonctions de communication multiréseau sécurisée à des véhicules, que ce soit la communication 
entre véhicules ou d'un véhicule à une infrastructure; matériel informatique pour la connexion de 
véhicules à leurs occupants ainsi qu'aux passerelles Internet disponibles de façon sécuritaire; 
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de parcs de véhicules, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
parcs de véhicules; commandes sans fil pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques, nommément d'appareils de repérage de véhicules; appareils de repérage de 
véhicules constitués de modules radio cellulaires, de logiciels, de matériel informatique, de 
capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de signaux de satellite de système mondial 
de localisation, tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules, à la surveillance de 
véhicules et aux alarmes antivol de véhicule; appareils électroniques constitués de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation pour l'installation sur un véhicule automobile par le 
raccordement à un système de diagnostic embarqué (OBD) de véhicule pour l'offre de 
communication sans fil par des réseaux cellulaires et locaux pour l'envoi d'avis aux propriétaires 
de véhicules concernant les défaillances de véhicule ou les codes d'anomalie et pour la mise en 
place de la planification automatique de rendez-vous d'entretien; appareils électroniques 
constitués de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour l'installation sur un véhicule 
automobile par le raccordement à un système de diagnostic embarqué (OBD) de véhicule pour 
l'offre de communication sans fil par des réseaux cellulaires et locaux pour le téléchargement 
d'applications logicielles pour véhicules; lecteur électronique de code de défaillance de véhicule 
servant à aviser le propriétaire de véhicule de problèmes liés au véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour l'offre de rapports de surveillance de l'état de véhicules aux propriétaires de 
véhicules; applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'alertes sur l'état de véhicules; 
logiciels téléchargeables pour l'offre information sur l'emplacement de véhicules; appareil 
électronique constitué de logiciels et de matériel informatique permettant aux utilisateurs 
d'identifier les conducteurs autorisés par différentes technologies, nommément la communication 
sans fil, l'identification par radiofréquence (RFID), la technologie de communication en champ 
proche (CCP), la reconnaissance faciale, la reconnaissance des structures audio, la 
reconnaissance des gestes et la reconnaissance vocale; appareil électronique constitué de 
logiciels et de matériel informatique permettant aux utilisateurs de verrouiller et de déverrouiller les 
portes de véhicules, d'allumer et d'éteindre des accessoires, de localiser et de suivre un véhicule 
par un système mondial de localisation (GPS), de surveiller l'état d'un véhicule par un système de 
diagnostic embarqué (OBD) et des méthodes d'entrée et de sortie, nommément l'affichage, la voix, 
l'audio et le pavé numérique, de mesurer et de détecter des changements de vitesse ou 
d'accélération causés par un impact ou le comportement de conducteurs, de configurer un 
système d'immobilisation de véhicule ainsi que d'échanger et de transmettre des données entre 
l'ordinateur et le sous-système électronique d'un véhicule et l'appareil sans fil ou l'ordinateur d'un 
utilisateur par un système OBD, un réseau CAN, la communication sans fil, les cellulaires, la 
technologie des balises, les réseaux locaux et Internet, un navigateur Web ou les courriels; 
dispositifs de repérage et de transmission GPS (système mondial de localisation) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; matériel 
informatique pour le suivi, la surveillance, la récupération et la prévention du vol 
d'ordinateurs, logiciels pour le suivi, la surveillance, la récupération et la prévention du vol 
d'ordinateurs ainsi que périphériques  pour le suivi, la surveillance, la récupération et la prévention 
du vol d'ordinateurs, nommément indicateurs de comportement du conducteur, suivi de biens par 
étiquettes d'identification par radiofréquences actives, identification du conducteur, terminaux avec 
disque intégré, solutions avec caméra intégrée, voies de communication multiples, suivi de la 
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température et suivi de remorque pour utilisation avec des véhicules et des dispositifs fixes et 
mobiles; matériel informatique de gestion de parc informatique, logiciels de gestion de parc 
informatique et périphériques de gestion de parc informatique, nommément indicateurs de 
comportement du conducteur, suivi de biens par étiquettes d'identification par radiofréquences 
actives, identification du conducteur, terminaux avec disque intégré, solutions avec caméra 
intégrée, voies de communication multiples, suivi de la température et suivi de remorque; matériel 
informatique pour l'acheminement, la planification, la surveillance et le suivi de biens mobiles, 
logiciels pour l'acheminement, la planification, la surveillance et le suivi de biens mobiles et 
périphériques pour l'acheminement, la planification, la surveillance et le suivi de biens mobiles, 
nommément matériel informatique, logiciels et périphériques, nommément indicateurs de 
comportement du conducteur, suivi de biens par étiquettes d'identification par radiofréquences 
actives, identification du conducteur, terminaux avec disque intégré, solutions avec caméra 
intégrée, voies de communication multiples, suivi de la température et suivi de remorque pour le 
repérage de l'emplacement et de la vitesse de biens en transit en temps réel; matériel 
informatique et logiciels permettant aux utilisateurs de suivre l'emplacement d'autres utilisateurs, 
de définir des paramètres géographiques et de recevoir des alertes liées à l'emplacement; logiciels 
de suivi de personnel, de suivi des stocks et de gestion des stocks; applications logicielles pour le 
suivi de l'emplacement géographique d'appareils mobiles; applications logicielles pour le repérage 
d'équipements mobiles; applications logicielles pour le suivi de l'emplacement de véhicules, la 
surveillance de véhicules et la production de rapports sur le diagnostic de véhicules, la distance 
d'un itinéraire, la consommation de carburant et l'économie de carburant, la vitesse et le temps de 
parcours; applications logicielles pour la représentation cartographique, le suivi et la 
communication de paramètres de fonctionnement et d'utilisation de véhicules.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la gestion de parcs; aide à la gestion des affaires, commerciale et industrielle dans les 
domaines de la télématique, de la gestion de parcs, de la récupération de véhicules volés et du 
suivi du personnel; services de magasin de vente au détail et en gros de de systèmes 
électroniques de gestion de véhicules, de systèmes de surveillance de véhicules, de systèmes de 
repérage de véhicules, de systèmes de repérage, de systèmes d'immobilisation de véhicules, 
d'alarmes électroniques de véhicule et de dispositifs antivol; services de suivi d'équipements 
mobiles et de gestion d'équipements mobiles; offre de services et d'information de suivi 
concernant le suivi de biens en transit, nommément de véhicules, de remorques, de conducteurs, 
de marchandises et de conteneurs de livraison à des fins d'inventaire d'entreprise; offre de suivi 
électronique de biens de propriété intellectuelle et industrielle à des tiers à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau télématique pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de biens, nommément le 
suivi et la surveillance de l'activité de parcs, de véhicules et de biens, la répartition électronique, la 
surveillance, la localisation en temps réel, l'affichage du diagnostic de véhicules et des données 
du rendement de biens, des données du rendement de conducteurs ainsi que des données 
associées au comportement des conducteurs; logiciels infonuagiques de gestion de réseau pour 
véhicules; logiciels infonuagiques de communication pour la connexion de véhicules à des 
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réseaux informatiques, à des réseaux de communication, à des réseaux sans fil et à des réseaux 
maillés de véhicules; logiciels infonuagiques pour l'administration de réseaux informatiques, de 
réseaux de communication, de réseaux sans fil et de réseaux maillés de véhicules; logiciels 
infonuagiques d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels infonuagiques permettant 
aux utilisateurs de surveiller et d'évaluer la connectivité de réseaux de véhicules, tout en 
communiquant entre eux et en se connectant à Internet; logiciels infonuagiques pour l'offre de 
fonctions de communication multiréseau sécurisée à des véhicules, que ce soit la communication 
entre véhicules ou d'un véhicule à une infrastructure; logiciels infonuagiques pour la connexion de 
véhicules à leurs occupants ainsi qu'aux passerelles Internet disponibles de façon sécuritaire; 
plateforme infonuagique sécurisée de gestion de réseau permettant aux exploitants de réseaux et 
de parcs de véhicules de déployer et de mettre à jour des micrologiciels à distance; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la surveillance et le diagnostic de véhicules, le suivi de biens, la gestion des carnets de route 
de conducteurs, les mises à jour de l'état de conducteurs et de véhicules, la représentation 
géographique et l'obtention d'itinéraires, la répartition, la logistique et l'acheminement, la validation 
de l'identité d'exploitants, la détection de menaces pour la sécurité, la validation de menaces pour 
la sécurité, la surveillance de l'escalade des menaces pour la sécurité et l'atténuation de menaces 
pour la sécurité, nommément la commande du moteur et le contrôle d'accès à la cargaison de 
véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de repérage d'équipements 
mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi de l'emplacement de 
véhicules, la surveillance de véhicules et la production de rapports sur le diagnostic de véhicules, 
la distance d'un itinéraire, la consommation de carburant et l'économie de carburant, la vitesse et 
le temps de parcours; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de 
véhicules par GPS ainsi que la représentation cartographique, le repérage et la communication de 
paramètres de fonctionnement et d'utilisation de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'acheminement, la distribution et le suivi en temps réel d'équipements 
mobiles et la planification connexe, ainsi que pour le repérage de l'emplacement et de la vitesse 
de biens en transit; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi de 
l'emplacement géographique d'appareils mobiles; applications logicielles permettant aux 
utilisateurs de suivre l'emplacement d'autres utilisateurs, de définir des paramètres géographiques 
et de recevoir des alertes liées à l'emplacement; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'acheminement, la distribution et le suivi prospectifs et en temps réel d'équipements 
mobiles et la planification connexe, ainsi que pour l'organisation, l'analyse, l'optimisation et la 
communication de l'acheminement, de la distribution et du suivi prospectifs et en temps réel 
d'équipements mobiles ainsi que de la planification; offre de services d'intégration des 
communications entre machines, nommément intégration de différents systèmes informatiques, de 
réseaux, de matériel informatique et de logiciels à l'aide de technologies de communication sans fil 
pour faciliter les communications entre machines par des navigateurs Web, des assistants 
numériques personnels, des téléphones mobiles, des microprocesseurs intégrés, des capteurs et 
d'autres appareils électroniques; surveillance électronique de divers aspects fonctionnels de 
véhicules, comme l'ouverture et la fermeture de portes, la détection de collisions, la température 
de contenants ou de remorques réfrigérés de véhicule au moyen d'ordinateurs et de capteurs.

Classe 45
(4) Services de télématique pour véhicules et conducteurs, à savoir diffusion d'information 
concernant les risques de sécurité relatifs au comportement des conducteurs auprès des 
consommateurs et des compagnies d'assurance automobile; repérage de véhicules volés; 
services de récupération de véhicules volés; services de repérage de véhicules et de gestion de 
parcs de véhicules, nommément services de suivi de parcs de véhicules utilisant la technologie 
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GPS pour l'offre en temps réel d'information sur l'emplacement d'un véhicule et des données sur 
les véhicules; diffusion d'information sur le suivi électronique de parcs et de frets à des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/236,087 en liaison avec le même genre de produits; 14 novembre 2016, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/236,205 en liaison avec le même genre de 
services (1); 14 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/236,276 en liaison avec le même genre de services (4); 14 novembre 2016, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/236,253 en liaison avec le même genre de services 
(3); 14 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/236,226 
en liaison avec le même genre de services (2)
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inseego Corp.
9605 Scranton Road, Suite 300
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
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M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSEEGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques de gestion de véhicules constitués d'un ordinateur de bord ou d'une boîte 
noire avec mémoire non volatile, de batteries de secours, de modules de communication sans fil, 
de périphériques d'entrée, de commutateurs et de capteurs, d'un assistant numérique et 
d'ordinateurs mobiles programmables, de programmes d'application logicielle, de serveurs 
informatiques et de bases de données; systèmes de surveillance, de repérage et d'immobilisation 
de véhicules constitués d'un ordinateur de bord ou d'une boîte noire avec mémoire non volatile, de 
batteries de secours, de modules de communication sans fil, de périphériques d'entrée, de 
commutateurs et de capteurs, d'un assistant numérique et d'ordinateurs mobiles programmables, 
de programmes d'application logicielle, de serveurs informatiques et de bases de données; 
appareils de télématique, nommément téléphones cellulaires offrant des services de télématique 
et dotés d'une fonction de téléphone cellulaire; appareils de télémétrie tout-terrain composés de 
microprocesseurs et d'émetteurs et de récepteurs intégrés installés sur le terrain, apposés à des 
personnes, de l'équipement, ou des véhicules pour la transmission des données de télémétrie de 
l'équipement, des véhicules ou du personnel à des installations centrales de traitement; matériel 
informatique et logiciels de communication pour pour parcs de véhicules pour le transfert sécurisé 
de données sur des réseaux vers un emplacement central; matériel informatique pour la 
connexion de véhicules à des réseaux informatiques, à des réseaux de communication, à des 
réseaux sans fil et à des réseaux maillés de véhicules; matériel informatique permettant aux 
utilisateurs de surveiller et d'évaluer la connectivité de réseaux de véhicules, tout en 
communiquant entre eux et en se connectant à Internet; matériel informatique pour l'offre de 
fonctions de communication multiréseau sécurisée à des véhicules, que ce soit la communication 
entre véhicules ou d'un véhicule à une infrastructure; matériel informatique pour la connexion de 
véhicules à leurs occupants ainsi qu'aux passerelles Internet disponibles de façon sécuritaire; 
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de parcs de véhicules, logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
parcs de véhicules; commandes sans fil pour la surveillance et la commande à distance du 
fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques et 
mécaniques, nommément d'appareils de repérage de véhicules; appareils de repérage de 
véhicules constitués de modules radio cellulaires, de logiciels, de matériel informatique, de 
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capteurs, d'émetteurs, de récepteurs et de récepteurs de signaux de satellite de système mondial 
de localisation, tous pour utilisation relativement au repérage de véhicules, à la surveillance de 
véhicules et aux alarmes antivol de véhicule; appareils électroniques constitués de matériel 
informatique et de logiciels d'exploitation pour l'installation sur un véhicule automobile par le 
raccordement à un système de diagnostic embarqué (OBD) de véhicule pour l'offre de 
communication sans fil par des réseaux cellulaires et locaux pour l'envoi d'avis aux propriétaires 
de véhicules concernant les défaillances de véhicule ou les codes d'anomalie et pour la mise en 
place de la planification automatique de rendez-vous d'entretien; appareils électroniques 
constitués de matériel informatique et de logiciels d'exploitation pour l'installation sur un véhicule 
automobile par le raccordement à un système de diagnostic embarqué (OBD) de véhicule pour 
l'offre de communication sans fil par des réseaux cellulaires et locaux pour le téléchargement 
d'applications logicielles pour véhicules; lecteur électronique de code de défaillance de véhicule 
servant à aviser le propriétaire de véhicule de problèmes liés au véhicule; applications logicielles 
téléchargeables pour l'offre de rapports de surveillance de l'état de véhicules aux propriétaires de 
véhicules; applications logicielles téléchargeables pour l'offre d'alertes sur l'état de véhicules; 
logiciels téléchargeables pour l'offre information sur l'emplacement de véhicules; appareil 
électronique constitué de logiciels et de matériel informatique permettant aux utilisateurs 
d'identifier les conducteurs autorisés par différentes technologies, nommément la communication 
sans fil, l'identification par radiofréquence (RFID), la technologie de communication en champ 
proche (CCP), la reconnaissance faciale, la reconnaissance des structures audio, la 
reconnaissance des gestes et la reconnaissance vocale; appareil électronique constitué de 
logiciels et de matériel informatique permettant aux utilisateurs de verrouiller et de déverrouiller les 
portes de véhicules, d'allumer et d'éteindre des accessoires, de localiser et de suivre un véhicule 
par un système mondial de localisation (GPS), de surveiller l'état d'un véhicule par un système de 
diagnostic embarqué (OBD) et des méthodes d'entrée et de sortie, nommément l'affichage, la voix, 
l'audio et le pavé numérique, de mesurer et de détecter des changements de vitesse ou 
d'accélération causés par un impact ou le comportement de conducteurs, de configurer un 
système d'immobilisation de véhicule ainsi que d'échanger et de transmettre des données entre 
l'ordinateur et le sous-système électronique d'un véhicule et l'appareil sans fil ou l'ordinateur d'un 
utilisateur par un système OBD, un réseau CAN, la communication sans fil, les cellulaires, la 
technologie des balises, les réseaux locaux et Internet, un navigateur Web ou les courriels; 
dispositifs de repérage et de transmission GPS (système mondial de localisation) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; matériel 
informatique pour le suivi, la surveillance, la récupération et la prévention du vol 
d'ordinateurs, logiciels pour le suivi, la surveillance, la récupération et la prévention du vol 
d'ordinateurs ainsi que périphériques  pour le suivi, la surveillance, la récupération et la prévention 
du vol d'ordinateurs, nommément indicateurs de comportement du conducteur, suivi de biens par 
étiquettes d'identification par radiofréquences actives, identification du conducteur, terminaux avec 
disque intégré, solutions avec caméra intégrée, voies de communication multiples, suivi de la 
température et suivi de remorque pour utilisation avec des véhicules et des dispositifs fixes et 
mobiles; matériel informatique de gestion de parc informatique, logiciels de gestion de parc 
informatique et périphériques de gestion de parc informatique, nommément indicateurs de 
comportement du conducteur, suivi de biens par étiquettes d'identification par radiofréquences 
actives, identification du conducteur, terminaux avec disque intégré, solutions avec caméra 
intégrée, voies de communication multiples, suivi de la température et suivi de remorque; matériel 
informatique pour l'acheminement, la planification, la surveillance et le suivi de biens mobiles, 
logiciels pour l'acheminement, la planification, la surveillance et le suivi de biens mobiles et 
périphériques pour l'acheminement, la planification, la surveillance et le suivi de biens mobiles, 
nommément matériel informatique, logiciels et périphériques, nommément indicateurs de 
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comportement du conducteur, suivi de biens par étiquettes d'identification par radiofréquences 
actives, identification du conducteur, terminaux avec disque intégré, solutions avec caméra 
intégrée, voies de communication multiples, suivi de la température et suivi de remorque pour le 
repérage de l'emplacement et de la vitesse de biens en transit en temps réel; matériel 
informatique et logiciels permettant aux utilisateurs de suivre l'emplacement d'autres utilisateurs, 
de définir des paramètres géographiques et de recevoir des alertes liées à l'emplacement; logiciels 
de suivi de personnel, de suivi des stocks et de gestion des stocks; applications logicielles pour le 
suivi de l'emplacement géographique d'appareils mobiles; applications logicielles pour le repérage 
d'équipements mobiles; applications logicielles pour le suivi de l'emplacement de véhicules, la 
surveillance de véhicules et la production de rapports sur le diagnostic de véhicules, la distance 
d'un itinéraire, la consommation de carburant et l'économie de carburant, la vitesse et le temps de 
parcours; applications logicielles pour la représentation cartographique, le suivi et la 
communication de paramètres de fonctionnement et d'utilisation de véhicules.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; services de renseignements commerciaux dans le 
domaine de la gestion de parcs; aide à la gestion des affaires, commerciale et industrielle dans les 
domaines de la télématique, de la gestion de parcs, de la récupération de véhicules volés et du 
suivi du personnel; services de magasin de vente au détail et en gros de de systèmes 
électroniques de gestion de véhicules, de systèmes de surveillance de véhicules, de systèmes de 
repérage de véhicules, de systèmes de repérage, de systèmes d'immobilisation de véhicules, 
d'alarmes électroniques de véhicule et de dispositifs antivol; services de suivi d'équipements 
mobiles et de gestion d'équipements mobiles; offre de services et d'information de suivi 
concernant le suivi de biens en transit, nommément de véhicules, de remorques, de conducteurs, 
de marchandises et de conteneurs de livraison à des fins d'inventaire d'entreprise; offre de suivi 
électronique de biens de propriété intellectuelle et industrielle à des tiers à des fins commerciales.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau télématique pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables, nommément de logiciels 
non téléchargeables pour la gestion de parcs de véhicules et la gestion de biens, nommément le 
suivi et la surveillance de l'activité de parcs, de véhicules et de biens, la répartition électronique, la 
surveillance, la localisation en temps réel, l'affichage du diagnostic de véhicules et des données 
du rendement de biens, des données du rendement de conducteurs ainsi que des données 
associées au comportement des conducteurs; logiciels infonuagiques de gestion de réseau pour 
véhicules; logiciels infonuagiques de communication pour la connexion de véhicules à des 
réseaux informatiques, à des réseaux de communication, à des réseaux sans fil et à des réseaux 
maillés de véhicules; logiciels infonuagiques pour l'administration de réseaux informatiques, de 
réseaux de communication, de réseaux sans fil et de réseaux maillés de véhicules; logiciels 
infonuagiques d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels infonuagiques permettant 
aux utilisateurs de surveiller et d'évaluer la connectivité de réseaux de véhicules, tout en 
communiquant entre eux et en se connectant à Internet; logiciels infonuagiques pour l'offre de 
fonctions de communication multiréseau sécurisée à des véhicules, que ce soit la communication 
entre véhicules ou d'un véhicule à une infrastructure; logiciels infonuagiques pour la connexion de 
véhicules à leurs occupants ainsi qu'aux passerelles Internet disponibles de façon sécuritaire; 
plateforme infonuagique sécurisée de gestion de réseau permettant aux exploitants de réseaux et 
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de parcs de véhicules de déployer et de mettre à jour des micrologiciels à distance; services 
informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la surveillance et le diagnostic de véhicules, le suivi de biens, la gestion des carnets de route 
de conducteurs, les mises à jour de l'état de conducteurs et de véhicules, la représentation 
géographique et l'obtention d'itinéraires, la répartition, la logistique et l'acheminement, la validation 
de l'identité d'exploitants, la détection de menaces pour la sécurité, la validation de menaces pour 
la sécurité, la surveillance de l'escalade des menaces pour la sécurité et l'atténuation de menaces 
pour la sécurité, nommément la commande du moteur et le contrôle d'accès à la cargaison de 
véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de repérage d'équipements 
mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi de l'emplacement de 
véhicules, la surveillance de véhicules et la production de rapports sur le diagnostic de véhicules, 
la distance d'un itinéraire, la consommation de carburant et l'économie de carburant, la vitesse et 
le temps de parcours; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de 
véhicules par GPS ainsi que la représentation cartographique, le repérage et la communication de 
paramètres de fonctionnement et d'utilisation de véhicules; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'acheminement, la distribution et le suivi en temps réel d'équipements 
mobiles et la planification connexe, ainsi que pour le repérage de l'emplacement et de la vitesse 
de biens en transit; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le suivi de 
l'emplacement géographique d'appareils mobiles; applications logicielles permettant aux 
utilisateurs de suivre l'emplacement d'autres utilisateurs, de définir des paramètres géographiques 
et de recevoir des alertes liées à l'emplacement; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'acheminement, la distribution et le suivi prospectifs et en temps réel d'équipements 
mobiles et la planification connexe, ainsi que pour l'organisation, l'analyse, l'optimisation et la 
communication de l'acheminement, de la distribution et du suivi prospectifs et en temps réel 
d'équipements mobiles ainsi que de la planification; offre de services d'intégration des 
communications entre machines, nommément intégration de différents systèmes informatiques, de 
réseaux, de matériel informatique et de logiciels à l'aide de technologies de communication sans fil 
pour faciliter les communications entre machines par des navigateurs Web, des assistants 
numériques personnels, des téléphones mobiles, des microprocesseurs intégrés, des capteurs et 
d'autres appareils électroniques; surveillance électronique de divers aspects fonctionnels de 
véhicules, comme l'ouverture et la fermeture de portes, la détection de collisions, la température 
de contenants ou de remorques réfrigérés de véhicule au moyen d'ordinateurs et de capteurs.

Classe 45
(4) Services de télématique pour véhicules et conducteurs, à savoir diffusion d'information 
concernant les risques de sécurité relatifs au comportement des conducteurs auprès des 
consommateurs et des compagnies d'assurance automobile; repérage de véhicules volés; 
services de récupération de véhicules volés; services de repérage de véhicules et de gestion de 
parcs de véhicules, nommément services de suivi de parcs de véhicules utilisant la technologie 
GPS pour l'offre en temps réel d'information sur l'emplacement d'un véhicule et des données sur 
les véhicules; diffusion d'information sur le suivi électronique de parcs et de frets à des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/311,048 en liaison avec le même genre de produits; 23 janvier 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/311,062 en liaison avec le même genre de 
services (1); 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/311,
088 en liaison avec le même genre de services (4); 23 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/311,080 en liaison avec le même genre de services (3); 23 
janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/311,071 en liaison 
avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,838,234  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZONBASICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Surmatelas.

 Classe 24
(2) Tissus de lin; linge de table; linge de lit; linge de toilette; linge de maison; essuie-mains; 
torchons; serviettes de bain; serviettes de plage; napperons en tissu; couvertures de lit; 
courtepointes; édredons; couvertures en tricot; couettes; taies d'oreiller; draps; bandes protectrices 
pour lits d'enfant; couvertures pour bébés; tours pour lits d'enfant; jetés pour animaux de 
compagnie; linges à vaisselle; rideaux; rideaux de douche; tentures; feutres; velours; tissus; 
mouchoirs; couvertures pour animaux de compagnie; tapis d'apprentissage de la propreté 
réutilisables en tissu pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87245725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,838,919  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7111495 CANADA INC.
55 Northfield Drive East
Unit 342
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Diffuseurs d'aromathérapie et pièces de rechange connexes.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs d'herbes pour fumer et pièces de rechange connexes, vaporisateurs 
électroniques portatifs pour fumer à usage personnel, tous les produits susmentionnés à usage 
autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,839,067  Date de production 2017-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chal-Tec GmbH
Wallstraße 16
10179 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KLARSTEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Robots culinaires électriques; appareils pour tirer la bière à la pression, nommément pompes à 
bière; appareils d'infusion, nommément appareils d'extraction du café; pressoirs à fruits électriques 
à usage domestique; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs à viande 
électriques de cuisine; moulins à café électriques de cuisine; moulins à sel et à poivre électriques 
de cuisine; batteurs à oeufs électriques; taille-haies électriques; fouets électriques à usage 
domestique; broyeurs à glace électriques pour la cuisine; machines électromécaniques pour 
préparer des boissons, nommément machines à boissons gazeuses et centrifugeuses électriques; 
machines électriques de préparation des aliments, nommément robots culinaires; appareils de 
cuisine électriques pour hacher de la viande, batteurs à main électriques, moulins à café 
électriques, machines électriques à broyer la glace; aspirateurs, nettoyeurs à vapeur, machines à 
laver, lave-vaisselle, cireuses électriques à chaussures, machines électriques pour le nettoyage de 
tapis.

 Classe 08
(2) Fers à défriser; ustensiles de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 11
(3) Hottes aspirantes de cuisine; machines à glaçons, appareils à crème glacée; tapis chauffants 
électriques; chancelières électriques, en l'occurrence chancelières; radiateurs électriques portatifs; 
couvertures chauffantes à usage autre que médical; radiateurs électriques, âtres de cheminée, 
réchauffeurs d'air, en l'occurrence radiateurs électriques portatifs; sèche-linge électriques à air 
chaud portatifs; chauffe-assiettes; machines à café électriques; déshydrateurs de déchets 
alimentaires électriques; barbecues; chauffe-lits; robots boulangers; grille-pain électriques; 
appareils à vapeur pour tissus; torréfacteurs à fruits; tournebroches; cuiseurs à vapeur électriques; 
friteuses électriques; appareils de chauffage pour la cuisine, nommément surfaces de cuisson; 
appareils électriques pour faire du yogourt; cafetières électriques; percolateurs électriques; 
autocuiseurs électriques; presses à tortillas électriques; gaufriers électriques; bouilloires 
électriques; chaudières électriques; chaudières de chauffage; fours à air chaud; torréfacteurs à 
café; multicuiseurs; cuisinières; appareils de fumigation, à usage autre que médical, nommément 
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fumoirs électriques pour la cuisson de viande et de poisson; torréfacteurs électriques, nommément 
torréfacteurs; grille-pain électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; sécheuses 
électriques; congélateurs; grils électriques, grils au gaz, rôtissoires; tournebroches pour fours; 
chauffe-eau; couvertures chauffantes [à usage autre que médical]; conditionneurs d'air; 
cuisinières, cuisinières électriques, cuisinières au gaz, plaques chauffantes électriques; 
réfrigérateurs à usage domestique, congélateurs à usage domestique, celliers électriques, 
glacières à boissons électriques, vitrines frigorifiques, frigobars, réfrigérateurs à usage 
commercial, congélateurs à usage commercial, installations de refroidissement, nommément 
refroidisseurs d'air par évaporation pour le tabac; purificateurs d'air, nommément purificateurs d'air 
industriels, purificateurs d'air à usage domestique, humidificateurs, déshumidificateurs, hottes de 
cuisine, nommément hottes de cuisine, hottes de cuisinière, hottes de ventilation; déshydrateurs 
d'aliments; fours à micro-ondes; grille-pain; ventilateurs électriques à usage domestique, 
ventilateurs de plafond; réservoirs à eau chaude, chauffe-eau, chaudières à eau chaude; sèche-
linge.

 Classe 21
(4) Poubelles, contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants pour aliments 
isothermes; bocaux pour la maison ou la cuisine; articles de cuisine; batteries de cuisine; 
refroidisseurs à vin portatifs, glacières à boissons portatives, celliers non électriques, glacières à 
boissons non électriques.

 Classe 34
(5) Installations de refroidissement, nommément boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2016, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020160334157 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,839,508  Date de production 2017-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epiroc Aktiebolag
c/o Atlas Copco
105 23 Stockholm
SWEDEN

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

EPIROC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants pour machines, lubrifiants de 
forage; produits pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément produits pour lier la 
poussière (pour le balayage), produits pour le dépoussiérage; carburants, essence pour moteurs 
et matières éclairantes, nommément alcool carburant, carburant au benzène, carburant diesel, 
carburant à l'éthanol, carburant pour moteurs, pétrole, gaz naturel.

 Classe 06
(2) Baguettes et tiges, nommément baguettes à braser, baguettes à souder, tiges en acier, tiges 
en métal filetées; constructions transportables en métal, nommément serres transportables en 
métal, remises transportables en métal, kiosques de jardin transportables en métal, écuries 
transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en 
métal commun; petits articles de quincaillerie en métal, nommément ressorts (quincaillerie), clous 
(quincaillerie), boulons en métal, charnières en métal, solives en métal, poignées en métal, écrous 
en métal, attaches en métal, à savoir attaches de câble et de tuyau en métal et attaches de tuyau 
flexible en métal, attaches en métal, à savoir vis en métal, articles de serrage en métal, à savoir 
colliers de serrage en métal pour tuyaux, colliers de serrage en métal pour tuyaux et serre-câbles 
en métal, bouchons en métal, à savoir chevilles en métal, et écrous de vis en métal; tuyaux et 
tubes en métal, nommément tuyaux de drainage en métal, tuyaux de raccordement en métal, 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal, conduites d'eau en métal, tubes de raccordement 
en métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; contenants pour air comprimé, gaz, gaz 
liquide, combustibles liquides et air liquide en métal; raccords en métal pour boyaux d'incendie; 
attaches de tuyau flexible; tubages en métal; cabines de pulvérisation, nommément cabines de 
peinture au pistolet en métal, cabines de pulvérisation de béton en métal; contenants sous 
pression pour liquides, nommément récipients sous pression; récipients sous pression pour 
peinture; tuyaux de raccordement pour liquides sous pression en métal; goujons en métal; 
réservoirs sous pression pour eau; étaux-établis en métal; échelles en métal; dispositifs de fixation 
et d'ancrage, nommément boulons d'ancrage en métal, plaques d'ancrage; billes en acier pour 
utilisation comme roulements à billes; broches guides, nommément tiges de renforcement en 
métal pour coffrages, valves, nommément valves en métal pour conduites d'eau, ressorts, 
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nommément ressorts de soupape, ressorts (quincaillerie), piliers, nommément piliers en métal 
pour la construction, articles de serrage, nommément serre-câbles en métal, colliers de serrage en 
métal pour tuyaux, chevilles et manchons, nommément chevilles à expansion en métal pour la 
fixation de vis, manchons d'accouplement en métal pour câbles; boulons d'ancrage, nommément 
boulons d'ancrage en métal, boulons à coquille d'expansion en métal pour le renforcement des 
roches; tubes de marteau hors trou en acier pour l'exploitation minière; tiges de forage en métal, à 
savoir pièces d'appareil de forage; raccords en métal pour tuyaux; supports, faits entièrement ou 
principalement de métal, pour utilisation avec des machines-outils, nommément supports à moteur 
en métal.

 Classe 07
(3) Machines et machines-outils, nommément machines et machines-outils pneumatiques, 
hydrauliques, à moteur à combustion interne et électriques, nommément foreuses de montage, 
forets, tarières, marteaux perforateurs, trépans et tubes de forage (pièces de machine), foreuses, 
tours de forage, marteaux batteurs de pieux, machines de démolition, outils pneumatiques, 
tournevis et tournevis à douille, concasseurs et tritureuses, marteaux brise-béton, marteaux, 
aplatissoirs, marteaux et haches pour machines, machines de meulage, outils à percussion, 
pistolets à air chaud, pistolets pulvérisateurs, pistolets à air, pistolets pulvérisateurs, appareils de 
sablage, polissoirs et ponceuses, contenants pour le sablage ainsi qu'appareils de collecte de 
sable; machines pour l'assemblage et le montage, nommément boulonneuses, clés et tournevis; 
compresseurs pour machinerie industrielle, compresseurs de gaz, compresseurs électriques, 
compresseurs d'air, régulateurs pour les compresseurs pour machinerie industrielle, les 
compresseurs électriques et les compresseurs de gaz, postrefroidisseurs et refroidisseurs 
intermédiaires pour les compresseurs pour machinerie industrielle, les compresseurs électriques 
et les compresseurs de gaz; vannes à basse et à haute pression pour compresseurs (non conçus 
pour les véhicules); démarreurs pour moteurs; entraînements et engrenages pour les 
compresseurs pour machinerie industrielle, les compresseurs électriques et les compresseurs de 
gaz; machines d'exploitation minière, nommément camions-broyeurs pour l'exploitation minière, 
excavatrices, dames de construction, élévateurs, machines de levage, nommément tables 
élévatrices hydrauliques, mâts de charge; moteurs, nommément moteurs pneumatiques, moteurs 
hydrauliques, moteurs à combustion interne et moteurs électriques; filets à pression et 
générateurs de pression pour la création de rideaux d'air dans l'eau, pompes à bulles d'air; 
équipement de creusement au rocher pour le forage de roches, poulies fixes de palan 
pneumatique et chariots pour poulies fixes, pompes à air comprimé et essoreuses centrifuges à air 
comprimé électriques, filtres à air pour moteurs, filtres à huile pour moteurs, génératrices, 
séparateurs, machines de récupération de chaleur, systèmes de montage, scies électriques, 
moteurs, ciseaux pour machines, râpes, bêches, tous pour les produits susmentionnés, à savoir 
pièces de machines-outils d'exploitation minière; dispositifs et appareils d'échappement et 
d'évacuation, nommément collecteurs d'échappement pour moteurs, silencieux pour moteurs, 
souffleries pour l'évacuation de gaz; outils d'inclinaison de forage en métal, nommément 
perforatrices de roches pour le creusement de tunnels et le creusement au rocher, tarières; 
bobinages (pour moteurs électriques); treuils; lubrificateurs pour moteurs, à savoir pièces de 
machinerie industrielle; turbines pour pompes; dispositifs d'alimentation, chargeuses, nommément 
chargeuses à chenilles, chargeuses frontales, dispositifs d'alimentation pour carburateurs; crics et 
vérins, nommément crics hydrauliques, vérins électriques, vérins pneumatiques, crics à 
crémaillère; guindeaux; cylindres pour machinerie industrielle; silencieux pour moteurs; aspirateurs 
électriques; robinets à tiroir principaux, robinets à membrane, robinets à tiroir de démarrage; 
valves et clapets, nommément valves pneumatiques, hydrauliques et de démarrage ainsi que 
clapets à bille; pistons; vilebrequins; amortisseurs de vibrations de pression servant à la 
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production d'énergie pour la machinerie industrielle; injecteurs pour moteurs; tuyères, nommément 
tuyères de détente, Venturi-tuyères et tuyères de Laval pour les moteurs pour machinerie 
industrielle; étançons de forage, bras de positionnement et bras de forage réglables; dispositifs 
d'alimentation pour marteaux perforateurs; coupe-tuyaux pour le travail des métaux; fraises à 
fileter (machines-outils); grignoteuses, à savoir machines de coupe pour le travail des métaux; 
transporteurs; régulateurs de régime pour machines et moteurs; godets pour pistolets de 
pulvérisation de peinture; moteurs à vapeur et générateurs de vapeur; séparateurs d'huile; crosses 
de piston, à savoir pièces de moteur pour machinerie industrielle; pompes de distribution et 
pompes à carburant autorégulatrices; têtes d'injection pour colonnes de forage; pompes à vide, 
composants de pipeline, nommément compresseurs axiaux, clapets anti-retour, pompes à 
carburant autorégulatrices; appareils de forage, nommément appareils de forage en montant, 
appareils de forage d'exploration, appareils de forage de front, appareils de forage pétrolier et 
gazier, appareils de forage de développement, appareils de forage de trous de mine rotatifs, 
appareils de forage en surface et souterrain ainsi qu'appareils de forage de puits; machines et 
machines-outils pour les travaux de construction et pour le traitement de matériaux et de surfaces 
de construction, nommément machines pour travaux en béton, machines-outils pour briser les 
matériaux de revêtement routier, grues, bulldozers, chargeuses à chenilles, coupe-béton, coupe-
acier, concasseurs hydrauliques, grappins; compacteurs et équipement de compactage, 
nommément machines de compactage des sols, machines de compactage de déchets, machines 
de finition et de compactage du sursol; machines et machines-outils, nommément vibrateurs à 
béton, truelles à béton (machines) et règles à araser le béton; emmanchements de taillants, à 
savoir outils rapportés pour le forage de roches, et forets à queue, à savoir foreuses pour le forage 
de roches; tiges de forage, à savoir pièces de perceuses électriques; machines et machines-outils 
de carottage; boîtiers pour équipement de forage; pompes, nommément pompes hydrauliques, 
électriques et pneumatiques; pompes d'assèchement, nommément pompes d'assèchement 
pneumatiques, pompes d'assèchement hydrauliques; outils, équipement et accessoires de forage 
à main, nommément poussoirs, tiges de forage intégral, mèches de foret et tiges coniques; outils 
de coupe, nommément hache-paille, fraises à tailler les engrenages (machines-outils), fraises à 
fileter pour fraiseuses, engins de creusement; forets à griffes et élargisseurs pour utilisation 
comme trépans pour le forage de roches; aléseuses ou alésoirs, à savoir machines ou pièces de 
machine; corps de palier pour machines; adaptateurs de mèche de perceuse pour perceuses 
électriques; bagues (pièces de machine); pompes pour la pulvérisation de béton et machines de 
pulvérisation de béton mobiles; pulvérisateurs à béton; boulonneuses pour roches et câbles; 
rouleaux compresseurs et rouleaux compresseurs à asphalte; scies sur pied, nommément scies 
électriques; accessoires d'excavatrice, nommément coupe-acier, tritureuses, aimants pour 
excavatrices, grappins pour excavatrices, godets concasseurs, compacteurs et bêches tarières 
pour excavatrices; bêches tarières et arrache-étais; marteaux à réflexes; dameurs; machines de 
coulée continue; machines pour l'assèchement et le drainage de béton; machines de construction, 
de revêtement et de pavage de routes; servocommandes hydrauliques à moteur à combustion 
(machines comme sources d'alimentation), nommément génératrices, chaudières de moteur à 
vapeur industrielles pour machinerie servant à la production d'énergie, courroies de transmission 
pour machines, blocs d'alimentation; fraiseuses; bagues pour utilisation comme pièces de 
machine; plaques d'appui comme pièces de machine.

 Classe 08
(4) Outils de fixation et d'assemblage, nommément clés à molettes, clés, manches à cliquet, 
filières; outils à main de coupe, de perçage, de meulage et de traitement de surfaces; outils et 
instruments à main pour le travail de la pierre, du béton, des métaux, du bois et de la brique, 
comme les boulonneuses, les tournevis et les rotors à vis; outils de meulage et de polissage, 
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nommément meules, pics à charbon, pioches croisées, outils à river manuels, marteaux pour 
revêtements, marteaux à forger, marteaux burineurs, marteaux dérouilleurs-détartreurs, outils de 
frappe, nommément marteaux manuels, outils à fileter, nommément pinces coupe-fil, enfile-
aiguilles, bêches, perceuses à bois et forets à métal, tarières, manchons d'accouplement de tiges, 
mèches de vrille, meules et meules de fraisage, roulettes de coupe et lames de scie pour outils à 
main, scies, ciseaux, râpes, alésoirs; ciseaux; fraises à fileter (outils à main); étaux en métal; tiges 
en métal, nommément mèches pour perceuses à main, lames de scie sauteuse; meules (outils 
pour machines).

 Classe 09
(5) Programmes informatiques servant à surveiller et à commander de la machinerie et de 
l'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de 
construction; logiciels et systèmes servant à surveiller et à commander de la machinerie et de 
l'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de 
construction; matériel informatique; écrans tactiles, nommément moniteurs à écran tactile, écrans 
tactiles d'ordinateur; instruments et appareils de commande et de supervision, nommément 
capteurs et détecteurs, à savoir capteurs d'accélération, détecteurs de mouvement, détecteurs de 
proximité, capteurs optiques, capteurs thermiques, capteurs de minutage, capteurs pour 
déterminer la température, capteurs de pression, détecteurs, à savoir détecteurs de mouvement, 
détecteurs de radar, détecteurs de vitesse laser, appareils de vérification et de contrôle de la 
qualité, à savoir vérificateurs de compteur de vitesse, vérificateurs de continuité, multimètres, 
vérificateurs de pile et de batterie, appareils de surveillance à distance, à savoir moniteurs vidéo, 
appareils de surveillance de distance et de dimensions, à savoir capteurs de distance; films 
téléchargeables préenregistrés portant sur des sujets d'enseignement et d'information dans le 
domaine du fonctionnement de machinerie industrielle; régulateurs de distribution, nommément 
limiteurs de surtension, transformateurs de distribution, boîtes de distribution électrique; calibres à 
bague; moniteurs et écrans, nommément moniteurs d'ordinateur, moniteurs ACL, écrans 
d'ordinateur tablette; commandes sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement 
et l'état de machinerie et d'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration 
minérale, de forage et de construction; matériel de traitement de données, nommément automates 
programmables, microprocesseurs; logiciels de commande de processus pour le réglage et la 
commande de machines et de machines-outils industrielles de travail des métaux et d'exploitation 
minière; bases de données électroniques dans le domaine des modes d'emploi pour machinerie 
industrielle téléchargeables sur un support informatique, un ordinateur tablette ou un téléphone 
mobile; commutateurs et interrupteurs, nommément commutateurs pour réseaux informatiques, 
disjoncteurs, commutateurs Ethernet, interrupteurs d'alimentation, commutateurs optiques; 
appareils et instruments d'essai de matériaux, nommément machines d'essai de ciment, machines 
d'essai de la dureté et de la résistance de métaux, sondes pour l'essai de semi-conducteurs; 
transducteurs de force pour machinerie industrielle; capteurs et détecteurs électroniques, 
nommément capteurs optiques, détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, sondes de 
température, capteurs infrarouges, capteurs de minutage; piles et batteries ainsi que piles et 
batteries rechargeables, nommément batteries pour véhicules automobiles, accumulateurs 
électriques, piles et batteries à usage général, piles et batteries pour la machinerie et l'équipement 
utilisés en exploitation minière, en excavation du roc et en construction, batteries pour véhicules; 
chargeurs de pile et de batterie pour piles et batteries rechargeables, nommément batteries pour 
véhicules automobiles, accumulateurs électriques, piles et batteries à usage général, piles et 
batteries pour la machinerie et l'équipement utilisés en exploitation minière, en excavation du roc 
et en construction, batteries pour véhicules; équipement de réseautage et de communication de 
données, nommément adaptateurs de réseau informatique, routeurs pour réseaux informatiques, 
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commutateurs pour réseaux informatiques, unités centrales de traitement, puces d'ordinateur, 
matériel informatique; appareils et moniteurs audio et visuels, nommément moniteurs d'ordinateur, 
moniteurs à écran tactile; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; articles de lunetterie, 
nommément lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil, moniteurs d'activité, nommément 
moniteurs d'activité vestimentaires, podomètres, écouteurs; gants pour écran tactile; ruban à 
mesurer; chargeurs portatifs, nommément chargeurs USB de poche; cartes USB, nommément 
cartes USB vierges, cartes USB préenregistrées contenant les guides d'utilisation et modes 
d'emploi relatifs à de la machinerie et à de l'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc, 
d'exploration minérale, de forage et de construction; appareils et dispositifs de sécurité, de 
protection et de signalisation, nommément balises lumineuses de sécurité, feux clignotants de 
sécurité à pince, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, alarmes de sécurité 
personnelle, limiteurs de surtension, émetteurs de signaux d'urgence, bouées de signalisation, 
avertisseurs et sifflets; équipement de protection et de sécurité, nommément articles chaussants 
et vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques, vêtements et articles 
chaussants de protection contre le feu, filets de protection contre les accidents, bottes de sécurité, 
harnais de sécurité, lunettes de protection; articles de protection de la tête, nommément visières 
pour casques, casques de soudeur, casques pour soudeurs, casques de sécurité, visières de 
protection pour ouvriers; logiciels d'application (applications), nommément applications mobiles, 
applications hybrides et applications Web ayant trait à l'information, aux modes d'emploi et aux 
guides d'utilisation relatifs à de la machinerie et à de l'équipement d'exploitation minière, 
d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction dans les domaines de 
l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la 
construction; programmes informatiques et logiciels pour la commande, la surveillance et l'examen 
de machines, d'équipement, d'appareils et d'outils pour l'exploitation minière, l'excavation du roc, 
l'exploration minérale, le forage et la construction; systèmes télématiques composés d'appareils 
de surveillance à distance et de télésurveillance, nommément de télécommandes pour 
équipement et véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de 
forage et de construction, d'émetteurs à télécommande pour équipement et véhicules 
d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction 
ainsi que de récepteurs, de logiciels et de matériel de système mondial de localisation pour la 
collecte, l'enregistrement, le suivi, la communication et la transmission de données ayant trait à 
l'emplacement, à la productivité, au fonctionnement et à l'entretien d'équipement et de véhicules 
d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction et 
pour l'enregistrement, l'analyse, la communication et la transmission d'information de gestion de 
bureaux de mine et de chantier, nommément d'information sur les ressources financières et 
humaines; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion de bases de données, pour la 
création de bases de données interrogeables et pour l'entreposage de données automatisé; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, catalogues techniques, 
catalogues de pièces de rechange, catalogues de composants, manuels d'entretien, manuels de 
sécurité, modes d'emploi et schémas de réseaux, dans les domaines de l'exploitation minière, de 
l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction.

 Classe 11
(6) Épurateurs d'eau à usage industriel, filtres pour climatiseurs; installations d'éclairage et de 
ventilation, nommément appareils d'éclairage et systèmes de ventilation composés de ventilateurs 
d'aération et de hottes de ventilation; appareils pour la purification de liquides, nommément 
purificateurs d'huile, appareils de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; générateurs de vapeur; 
échangeurs de chaleur; valves pour tuyaux et tuyaux flexibles, nommément purgeurs d'air pour 
installations de chauffage à la vapeur, régulateurs de débit d'eau pour robinets, soupapes 
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thermostatiques pour installations de chauffage; purificateurs d'air et épurateurs de gaz, 
nommément purificateurs d'air, machines d'épuration des gaz, purificateurs d'air industriels; 
lampes, nommément lampes électriques, lampes à gaz, lampes frontales, lampes à pied; vannes 
de régulation du niveau des réservoirs; bouteilles de gaz comprimé à usage industriel; dispositifs 
de chauffage de peinture, à savoir pièces de machines de mélange et de recirculation de peinture 
à usage industriel; réflecteurs et autres produits liés au tonnerre et à la foudre, nommément 
paratonnerres, parafoudres, paratonnerres; ventilateurs, nommément ventilateurs d'aération, 
ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs de toit; appareils d'éclairage à monter sur des chariots.

 Classe 12
(7) Véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de 
construction, nommément véhicules et wagons de chargement et de transport, wagons, chariots et 
véhicules de mine; camions de roulage, tombereaux, trams; moteurs pour véhicules terrestres; 
tracteurs; accouplements d'arbres pour véhicules terrestres; chariots pour foreuses pour le travail 
des métaux et pour appareils de forage; chariots pour les compresseurs pour machinerie 
industrielle.

 Classe 16
(8) Imprimés, nommément cartes murales, images, livres, magazines, feuillets; crayons à graver; 
matériel de formation et publicitaire, nommément cartes murales, images, livres, magazines et 
feuillets.

 Classe 17
(9) Tuyaux flexibles en caoutchouc et tuyaux flexibles en plastique, nommément tuyaux flexibles 
en caoutchouc pour climatiseurs, tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure, 
tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs, raccords autres qu'en métal pour utilisation avec 
des tuyaux flexibles, nommément raccords de tuyau en caoutchouc, valves en caoutchouc; 
anneaux en caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau, pour appareils pneumatiques et 
hydrauliques; raccords de connexion, de liaison et intermédiaires, autres qu'en métal, pour tubes 
flexibles; tuyaux flexibles en plastique et en PVC, tubes en plastique et en tissu, tuyaux à air et à 
eau ainsi qu'accessoires connexes, nommément valves, tous non métalliques, pour l'exploitation 
minière, l'excavation du roc, l'exploration minérale, le forage et la construction; accessoires pour 
tuyaux flexibles en plastique pour le transport de gaz naturel.

 Classe 19
(10) Conduits d'aération en PVC et en tissu, non métalliques, pour l'exploitation minière, 
l'excavation du roc, l'exploration minérale, le forage et la construction.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires et d'analyse commerciale, nommément consultation en 
gestion des affaires et analyse de gestion des affaires, consultation en acquisition d'entreprises, 
consultation en administration des affaires, analyse de marché, analyse des coûts, analyse 
commerciale stratégique; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, préparation de 
publicités pour des tiers, réalisation d'études de marché, offre de rapports de marketing, services 
de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers, élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers, promotion de produits et de services par la 
distribution de cartes de réduction, promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes 
d'utilisateur privilégié; offre de renseignements commerciaux, nommément de renseignements 
concernant la comptabilité d'entreprise, offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
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des médias sociaux, relativement aux produits dans les domaines de l'exploitation minière, de 
l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction; services de retour, 
de remplacement et de commande au détail en ligne de pièces de rechange et de composants 
pour machinerie dans les domaines de l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de 
l'exploration minérale, du forage et de la construction; services de magasin de vente au détail en 
ligne de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de catalogues de pièces de rechange, de 
catalogues de composants, de manuels d'entretien, de manuels de sécurité, de modes d'emploi et 
de schémas de réseaux électroniques téléchargeables dans les domaines de l'exploitation 
minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction; offre 
d'aide aux entreprises, nommément services de suivi du volume des ventes et transmission de 
l'information sur l'analyse des ventes provenant de systèmes mondiaux de localisation et de 
micrologiciels pour la surveillance à distance de machinerie industrielle aux opérateurs de 
machinerie d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de 
construction ainsi qu'aux conducteurs de véhicules terrestres à des fins commerciales; location de 
films publicitaires; services de démonstration de produits et activités de salon commercial, 
nommément démonstration du fonctionnement et de l'utilisation de machinerie industrielle, 
d'équipement et de véhicules terrestres par leurs opérateurs ou conducteurs.

Classe 36
(2) Assurance; services financiers, nommément services de crédit, financement de machines, de 
machines-outils, d'équipement et de véhicules utilisés dans les domaines de l'exploitation minière, 
de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction.

Classe 37
(3) Services d'installation, d'entretien, de fabrication, de réparation, de vérification et de soutien 
ayant trait à l'exploitation minière, à l'excavation du roc, à l'exploration minérale, au forage et à la 
construction ainsi qu'aux machines-outils, à la machinerie, aux véhicules et à l'équipement; 
location d'équipement, de machines, de machines-outils et de véhicules d'exploitation minière, 
d'excavation du roc, d'exploration minérale, de forage et de construction; location de 
compresseurs, nommément de compresseurs pour machinerie industrielle, de compresseurs 
électriques et de compresseurs de gaz; services d'exploitation minière, d'excavation du roc, 
d'exploration minérale, de forage et de construction commerciale; location à contrat de machines, 
de machines-outils, d'équipement et de véhicules utilisés dans les domaines de l'exploitation 
minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction.

Classe 38
(7) offre d'accès à un site Web pour l'édition en ligne de guides d'utilisation, de catalogues 
techniques, de catalogues de pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels 
d'entretien, de manuels de sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux 
téléchargeables; offre d'accès à un site Web contenant des publications, des guides d'utilisation, 
des catalogues techniques, des catalogues de pièces de rechange, des catalogues de 
composants, des manuels d'entretien, des manuels de sécurité, des modes d'emploi et des 
schémas de réseaux non téléchargeables dans les domaines de l'exploitation minière, de 
l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction ainsi que des produits 
connexes; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour l'examen 
de machinerie et d'équipement de forage et d'exploitation minière ainsi que l'offre d'instructions 
connexes; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion 
de bases de données, le stockage électronique, nommément le stockage général de données, 
ainsi que la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le 
partage de données et d'information, nommément de guides d'utilisation, de catalogues 
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techniques, de catalogues de pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels 
d'entretien, de manuels de sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux, par un réseau 
informatique mondial, tous offerts dans les domaines de l'exploitation minière, de l'excavation du 
roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction ainsi que des produits connexes.

Classe 41
(4) Édition de périodiques, de magazines et de livres techniques; location de films pédagogiques; 
organisation d'ateliers dans les domaines de la machinerie et de l'équipement industriels ainsi que 
des véhicules terrestres; offre d'enseignement et de formation par des balados, nommément offre 
de balados téléchargeables dans le domaine du fonctionnement de machinerie d'exploitation 
minière et de forage; offre d'édition en ligne de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de 
catalogues de pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels d'entretien, de 
manuels de sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux téléchargeables par un site 
Web; offre de publications, de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de catalogues de 
pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels d'entretien, de manuels de 
sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux non téléchargeables dans les domaines 
de l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la 
construction ainsi que des produits connexes par un site Web.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels; développement, conception et personnalisation de 
solutions systèmes ayant trait à la machinerie d'exploitation minière et de forage ainsi que 
consultation et recherche connexes; hébergement de balados, nommément offre de balados 
téléchargeables dans le domaine du fonctionnement de machinerie d'exploitation minière et de 
forage; services de consultation technique, planification et organisation, nommément services de 
consultation en conception de produits, services de consultation ayant trait aux logiciels, 
planification de travaux de construction; développement de programmes pour la simulation 
d'expériences ou de séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données et pour le stockage général de données électroniques; hébergement d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour l'examen de machinerie et d'équipement de 
forage et d'exploitation minière ainsi que l'offre d'instructions connexes; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de données et publications; 
hébergement d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases 
de données, le stockage électronique, nommément le stockage général de données, ainsi que la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information, nommément de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de 
catalogues de pièces de rechange, de catalogues de composants, de manuels d'entretien, de 
manuels de sécurité, de modes d'emploi et de schémas de réseaux, par un réseau informatique 
mondial, tous offerts dans les domaines de l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de 
l'exploration minérale, du forage et de la construction ainsi que des produits connexes; conception 
de machinerie et d'équipement d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, 
de forage et de construction; consultation technique dans le domaine du génie mécanique; offre 
de consultation, de soutien et de conseils techniques dans les domaines des machines et des 
machines-outils à travailler les métaux ainsi que des véhicules terrestres et de l'équipement pour 
l'exploitation minière et le forage; consultation, soutien et conseils techniques dans les domaines 
des machines et des machines-outils à travailler les métaux ainsi que des véhicules terrestres et 
de l'équipement pour l'exploitation minière et le forage offerts par des experts; recherches et 
analyses dans le domaine de la construction technique et mécanique, nommément exploration et 
prospection pétrolières et gazières, analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier, analyse 
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de minéraux et de pétrole, essai et analyse de matériaux; services de surveillance à distance 
d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration minérale, de 
forage et de construction, nommément collecte, enregistrement, suivi, communication et 
transmission de données ayant trait à l'emplacement, à la productivité, au fonctionnement et à 
l'entretien d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, d'exploration 
minérale, de forage et de construction; surveillance à distance, commande à distance et réglage à 
distance du fonctionnement d'équipement et de véhicules d'exploitation minière, d'excavation du 
roc, d'exploration minérale, de forage et de construction par Internet, des extranets et tout autre 
réseau informatique et de télécommunication mondial; consultation technique dans le domaine de 
l'information sur l'équipement et les véhicules d'exploitation minière, d'excavation du roc, 
d'exploration minérale, de forage et de construction; hébergement d'un site Web pour l'édition en 
ligne de guides d'utilisation, de catalogues techniques, de catalogues de pièces de rechange, de 
catalogues de composants, de manuels d'entretien, de manuels de sécurité, de modes d'emploi et 
de schémas de réseaux téléchargeables; hébergement d'un site Web contenant des publications, 
des guides d'utilisation, des catalogues techniques, des catalogues de pièces de rechange, des 
catalogues de composants, des manuels d'entretien, des manuels de sécurité, des modes 
d'emploi et des schémas de réseaux non téléchargeables dans les domaines de l'exploitation 
minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la construction ainsi que 
des produits connexes.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels; octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de systèmes de 
communication sans fil, nommément de réseaux de téléphonie mobile et de réseaux Internet; 
octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de bases de données; octroi de licences d'utilisation de technologies, 
nommément octroi de licences d'utilisation de programmes informatiques et de logiciels, octroi de 
licences d'utilisation de droits de propriété industrielle, tous ces services offerts dans les domaines 
de l'exploitation minière, de l'excavation du roc, de l'exploration minérale, du forage et de la 
construction ainsi que des produits connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016637738 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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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

SERVICELINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion du cycle des bons de travail liés à la 
réparation et à l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la planification de la réparation et de l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion de la réparation et de l'entretien de machinerie 
industrielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication avec les clients 
concernant la réparation et l'entretien de machinerie industrielle; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'accès à des services d'analyse prédictive et de science des données pour 
l'augmentation de l'efficacité des entreprises; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'accès à des 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; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à des services d'exploration de données, 
d'analyse de données et de modélisation de données dans les domaines de l'analyse prédictive et 
de la science des données; services d'analyse prédictive et de science des données pour 
l'augmentation de l'efficacité des entreprises; 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; services d'exploration de données, d'analyse de données et 
de modélisation de données dans les domaines des services d'analyse prédictive et de science 
des données concernant le fonctionnement et l'entretien de machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/462167 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,201  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EKCO Housewares, Inc.
9525 W. Bryn Mawr Avenue, Suite 300
Rosemont , IL 60018
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 07

(1) Mélangeurs d'aliments électriques, batteurs électriques à usage domestique, centrifugeuses.

 Classe 08
(2) Tondeuses à barbe; tondeuses à cheveux électriques; rasoirs; ustensiles de table; jeux d'outils 
à main; nécessaires de coupe de cheveux, fers à friser; ustensiles de table, nommément 
couteaux, fourchettes, cuillères, couteaux de service, ciseaux pour la cuisine.

 Classe 09
(3) Casques d'écoute.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage domestique, nommément luminaires, lampes de table; cafetières 
électriques, grille-pain, friteuses électriques et non électriques, fours grille-pain, grils et plaques de 
cuisson électriques, mijoteuses, séchoirs à cheveux, lampes de poche.

 Classe 20
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(5) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, de chambre, de salle à manger, de salle de 
séjour, de cuisine et d'extérieur, bureaux, bancs, ottomanes, armoires, chaises, tables, miroirs; 
tablettes.

 Classe 21
(6) Quincaillerie de salle de bain, nommément anneaux à serviettes, barres à serviettes, porte-
rouleaux de papier hygiénique, crochets de porte, porte-gobelets, porte-brosses à dents; 
bouilloires non électriques, contenants pour aliments, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson 
au four, verrerie de table, gadgets de cuisine, nommément poires à jus, pinces, ouvre-bouteilles, 
râpes de cuisine à quatre faces, tapis à découper, passoires, tire-bouchons, planches à découper, 
ouvre-bouteilles manuels, râpes de cuisine, cuillères à crème glacée, mélangeurs de pâte 
manuels, bols à mélanger, pinceaux à pâtisserie, moulins à poivre, bols de préparation d'aliments, 
moulins à fromage, brochettes, écumoires, cuillères à égoutter, spatules, grattoirs, cruches, grilles 
antiéclaboussures, passoires pour la cuisine, tamis pour la cuisine, pelles, fouets, séparateurs à 
oeufs, emporte-pièces de cuisine, moules à gâteau, cercles à pâtisserie, accessoires de barbecue, 
nommément brochettes, spatules, pinces et brosses; ustensiles de cuisine, nommément cuillères 
de service, fourchettes de service, louches de service, pelles à tarte, pelles à gâteau et ustensiles 
de cuisson; bacs de rangement pour les placards et la lessive.

 Classe 27
(7) Tapis de bain et tapis de baignoire.
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 Numéro de la demande 1,840,279  Date de production 2017-06-01
 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
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPECTACLES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de matériel informatique, de périphériques, 
nommément d'appareils photo et de caméras, de caméras vidéo, de câbles de recharge et 
de chargeurs connexes; services de distributeurs; location de distributeurs.

Classe 36
(2) Gestion et suivi de tous les types de cartes de paiement et d'autres formes d'opérations de 
paiement, nommément d'opérations de paiement en cryptomonnaie, à des fins commerciales.

Classe 38
(3) Offre d'un portail Web contenant des liens vers des sites Web de vente au détail en ligne de 
tiers, nommément offre de liens de sites Web sur un site Web qui dirige les utilisateurs vers 
d'autres pages Web locales et mondiales hébergées par des tiers.

Classe 42
(4) Offre de logiciels-services (SaaS) pour le traitement de paiements électroniques, nommément 
services de traitement de paiements en ligne par carte de crédit, par carte de débit et 
en cryptomonnaie; offre de codes électroniques créés par ordinateur pour le traitement 
de paiements électroniques, nommément de paiements par carte de crédit, par carte de débit et 
en cryptomonnaie, par Internet et des réseaux de communication mondiaux; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la commande d'ordinateurs, de réseaux informatiques, de 
serveurs, de sites Web et de programmes informatiques développés par des tiers, et pour l'accès 
à ceux-ci, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,842,123  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10028355 Canada Inc.
21 Silverwood Avenue
Toronto
ONTARIO
M5P1W3

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

Aliments pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,842,325  Date de production 2017-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aico Group Oy
Keilaranta 8
02150 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AICO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et systèmes informatiques pour l'automatisation de la tenue de livres et de 
l'administration financière; logiciels et systèmes informatiques pour le traitement de données 
financières, la gestion de bases de données et la systématisation de données financières; logiciels 
d'exploitation et systèmes logiciels; logiciels pour autoriser l'accès à des bases de données; 
logiciels et systèmes informatiques pour la production et la présentation d'analyses statistiques, de 
notifications et de rapports d'information financière; publications téléchargées d'Internet en format 
électronique dans les domaines de la gestion financière et de l'automatisation de processus 
financiers grâce à l'informatique.

Services
Classe 35
(1) Gestion et création de bases de données dans les domaines de la gestion financière, de 
l'administration des affaires et de l'automatisation de processus financiers grâce à l'informatique; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données dans les domaines de la 
gestion financière, de l'administration des affaires et de l'automatisation de processus financiers 
grâce à l'informatique; traitement de données informatisé dans le domaine de l'automatisation 
financière.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de systèmes informatiques dans les domaines de 
la finance, de la gestion financière et de l'administration des affaires; programmation informatique 
dans les domaines de la finance, de la gestion financière et de l'administration des affaires; 
services de conseil et de consultation dans le domaine des logiciels et des systèmes informatiques 
concernant la finance, la gestion financière et l'administration des affaires; installation, vérification, 
maintenance, mise à jour et prise en charge de programmes et de systèmes informatiques dans 
les domaines de la finance, de la gestion financière et de l'administration des affaires; conception, 
développement et hébergement de bases de données dans les domaines de la gestion financière, 
de l'administration des affaires et de l'automatisation de processus financiers grâce à 
l'informatique; services de gestion de projets logiciels dans les domaines de l'administration des 
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affaires et de l'automatisation financière; services de sécurité informatique dans le domaine de 
l'automatisation financière; analyse technique de logiciels et de systèmes informatiques dans le 
domaine de l'automatisation financière; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans le domaine de l'automatisation financière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2017, Pays ou Bureau: FINLANDE, demande no: 
016258949 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 1,845,155  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Zhizhetianxia Technology Co., Ltd.
3-010 Floor 3, Building 1, No. A-5 Xueyuan 
Road
Haidian District, Beijing
CHINA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ZHI et HU est KNOW et REALIZE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHI et HU.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; location d'espace publicitaire; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; offre de temps publicitaire dans les médias, nommément à la radio et à la 
télévision; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; consultation en gestion des 
affaires; relations publiques; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; services de développement Web en impartition; offre de 
coordonnées commerciales et d'entreprises; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'analyse 
et d'étude de marché; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de délocalisation 
d'entreprises; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; location de kiosques de vente; 
comptabilité; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux.
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Classe 38
(2) Services de messagerie numérique sans fil; offre de connexions de télécommunication à un 
réseau informatique mondial; offre de forums et de bavardoirs en ligne dans le domaine des jeux 
vidéo pour la transmission électronique de messages, d'histoires, de photos, de contenu vidéo et 
audio, de messages texte et d'images entre utilisateurs; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; transmission assistée par ordinateur de messages texte et de photos 
numériques par Internet; transmission de fichiers numériques en ligne, nommément de musique, 
de livres audio, d'extraits vidéo, de vidéos musicales, d'extraits de films, de photos; radiodiffusion; 
services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; diffusion en continu de 
musique non téléchargeable par Internet.

Classe 41
(3) Services de modèle pour artistes; services de club de santé, nommément offre de formation en 
matière de santé et d'entraînement physique; bibliothèques de prêt; dressage d'animaux; services 
d'orientation professionnelle; distribution de cassettes contenant de la musique, des vidéos et des 
photos; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; location d'appareils de 
jeu; production de spectacles dans les domaines de la photographie et de l'art populaire chinois; 
location de jouets; offre de films non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à 
la demande; divertissement, en l'occurrence émissions de télévision dans le domaine de la 
musique; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par 
vidéo à la demande; organisation et tenue de conférences dans les domaines des jeux 
informatiques en ligne et de la formation en informatique; production vidéo; organisation de 
loteries. .

Classe 42
(4) Analyse chimique; fournisseurs de services en impartition dans le domaine des technologies 
de l'information; conception de décoration intérieure; dessin industriel; recherche dans le domaine 
des réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception de vêtements; 
offre de renseignements météorologiques; essai de puits de pétrole; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; stockage de données électroniques, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
programmation informatique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de réseautage social.

Classe 45
(5) Enquêtes sur les antécédents personnels; services d'accompagnement; location de vêtements; 
services de rencontres; services de réseautage social en ligne; planification et organisation de 
cérémonies de mariage; recherche généalogique; gestion de droits d'auteur; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,845,520  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GR Jewellery Clinic Inc.
10383 150 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R4B1

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'argent, d'or, de diamants et de pierres précieuses d'occasion.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux; estimation de bijoux; évaluation de pierres précieuses.

Classe 37
(3) Nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux; réparation de 
montres.

Classe 40
(4) Dorure; moulage de bijoux; gravure de bijoux; polissage de pierres précieuses; raffinage de 
métaux précieux; argenture; soudure; confection de bijoux selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(5) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,846,061  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLENTY UNLIMITED INC.
582 Eccles Avenue
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLENTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'analyse financière de la production et du rendement agricoles; logiciels pour 
l'offre de données provenant de machinerie et d'équipement agricoles de précision concernant leur 
performance et leur fonctionnement; logiciels de gestion d'information agricole pour l'offre de 
statistiques et d'analyses graphiques concernant la production agricole, la distribution, les ventes, 
les tendances en consommation et la logistique; logiciels pour l'optimisation du rendement 
opérationnel agricole à l'aide d'algorithmes et de données en temps réel; logiciels pour la 
surveillance et la gestion d'activités commerciales agricoles, d'équipement agricole, de la 
production agricole, des stocks et des comptes, la collecte de données, la visualisation 
des tendances du marché et la création de graphiques de données ainsi que l'analyse de données 
dans les domaines de la gestion agricole et de l'agriculture; matériel informatique et logiciels pour 
la programmation et l'exploitation de systèmes agricoles automatisés, nommément de machinerie 
et d'équipement agricoles automatisés et semi-automatisés combinés à des logiciels pour la 
commande de cette machinerie et de cet équipement et pour la collecte et la communication 
d'information et de données ayant trait à la performance de cette machinerie et de cet équipement; 
matériel informatique pour la surveillance de l'environnement de culture agricole; logiciels pour 
l'exécution et la coordination de services de transport par camion; logiciels pour l'exécution et la 
coordination de la livraison de marchandises par camion; matériel informatique et logiciels qui 
intègrent une technologie de recherche d'information et d'apprentissage automatique capable de 
comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses, nommément en 
donnant aux utilisateurs des réponses personnalisées selon l'analyse en temps réel de la structure 
et de la sémantique de leurs questions, pour utilisation dans les domaines de la gestion 
d'exploitations agricoles, de l'automatisation agricole et de la gestion agricole; outils de 
développement de logiciels, nommément logiciels de développement pour l'analyse de données, 
l'exploration de données, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour utilisation 
dans les domaines de la gestion d'exploitations agricoles, de l'automatisation agricole et de la 
gestion agricole; logiciels utilisant des processus d'apprentissage automatique pour l'offre de 
services d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales et pour la production de 
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notifications par courriel et de rapports commerciaux dans les domaines de la gestion 
d'exploitations agricoles, de l'automatisation agricole et de la gestion agricole; logiciels pour la 
création de bases interrogeables d'information et de données.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de fruits et de légumes.

 Classe 31
(3) Produits frais, nommément fruits, légumes, herbes, légumineuses et champignons.

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseil et d'information aux entreprises dans les domaines de la gestion 
agricole et de l'agriculture; administration des affaires dans les domaines du transport et de la 
livraison; services informatisés de commande d'aliments; surveillance et repérage d'expéditions de 
colis pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; services de gestion 
et de consultation en affaires ayant trait à la recherche d'information et à l'apprentissage 
automatique dans les domaines de la gestion agricole et de l'agriculture; services de consultation 
en affaires dans le domaine de l'analyse de données commerciales concernant l'agriculture, la 
gestion d'exploitations agricoles, l'automatisation agricole et la gestion agricole.

Classe 36
(2) Offre d'information financière, nommément analyse financière dans les domaines de la gestion 
agricole et de l'agriculture.

Classe 39
(3) Livraison de produits agricoles et de légumes; distribution d'aliments, nommément livraison 
d'aliments pour des tiers.

Classe 42
(4) Services dans le domaine de l'agriculture, nommément recherche agricole; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse financière de la production 
agricole; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de 
données provenant de machinerie et d'équipement agricoles de précision concernant leur 
performance et leur fonctionnement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de gestion d'information agricole pour l'offre de statistiques et d'analyses 
graphiques concernant la production agricole, la distribution, les ventes, les tendances en 
consommation et la logistique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'optimisation du rendement opérationnel agricole à l'aide d'algorithmes et de 
données en temps réel; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la surveillance et la gestion d'activités commerciales agricoles, d'équipement agricole, de la 
production agricole, des stocks et des comptes, la collecte de données, la visualisation des 
tendances du marché et la création de graphiques de données ainsi que l'analyse de données 
dans les domaines de la gestion agricole et de l'agriculture; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la programmation et l'exploitation de systèmes 
agricoles automatisés, nommément de machinerie et d'équipement agricoles automatisés et semi-
automatisés combinés à des logiciels pour la commande de cette machinerie et de cet équipement 
et pour la collecte et la communication d'information et de données ayant trait à la performance de 
cette machinerie et de cet équipement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre de services de transport de marchandises par camion et de livraison 
d'aliments; services d'analyse de mégadonnées dans les domaines de la gestion d'exploitations 
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agricoles, de l'automatisation agricole et de la gestion agricole; offre de logiciels non 
téléchargeables pour utilisation comme service de programmation d'applications (interface API) en 
intelligence artificielle, en apprentissage automatique et dans l'Internet des objets, nommément 
pour la connectivité Internet entre des ordinateurs et du matériel agricole, le tout dans les 
domaines de la gestion d'exploitations agricoles, de l'automatisation agricole et de la gestion 
agricole; recherche avancée de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle pour 
l'agriculture; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels destinés 
à des tiers pour l'analyse de données, l'exploration de données, l'intelligence artificielle et 
l'apprentissage automatique dans les domaines de la gestion d'exploitations agricoles, de 
l'automatisation agricole et de la gestion agricole; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'apprentissage automatique dans les domaines de la gestion agricole et de 
l'agriculture, nommément pour le traitement d'opérations commerciales électroniques en vue 
d'offrir des analyses statistiques et de produire des notifications par courriel et des rapports 
commerciaux dans les domaines de la gestion agricole et de l'agriculture; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels 
de développement pour l'analyse de données, l'exploration de données, l'intelligence artificielle et 
l'apprentissage automatique pour utilisation dans les domaines de la gestion d'exploitations 
agricoles, de l'automatisation agricole et de la gestion agricole; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour la création de bases interrogeables d'information et de 
données; services de consultation dans le domaine du développement de logiciels 
d'apprentissage automatique; services de consultation technique dans les domaines du 
développement de logiciels d'architecture de base de données et de la mise en oeuvre de logiciels 
d'analyse de données.

Classe 44
(5) Offre de conseils et d'information sur la gestion agricole; services de consultation dans le 
domaine de l'automatisation agricole; services agricoles dans les domaines des fruits, des 
légumes, des herbes, des légumineuses et des champignons; services agricoles, nommément 
services d'agriculture intérieure et verticale pour la culture de plantes comestibles, de fruits, de 
légumes, d'herbes, de légumineuses et de champignons.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87307555 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 1,846,077  Date de production 2017-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Television Productions Limited
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hindi BHARAT est INDIA.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères hindis est BHARAT.

Produits
 Classe 09

(1) Plateformes logicielles pour la lecture en continu d'émissions de télévision, d'émissions de 
télévision téléchargeables, d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément 
d'émissions de télévision, de films et de vidéos musicales, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, livres et journaux, tous dans les domaines des chaînes de 
télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne.

 Classe 16
(2) Papier et carton, bulletins d'information, papeterie, photos, fichiers, fiches, fiches 
d'enregistrement, décalcomanies, livres et magazines ayant trait au divertissement, à l'exploitation 
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de satellites, à la télévision et aux ordinateurs, tous dans les domaines des chaînes de télévision 
et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une langue 
asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; papier pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément papier d'impression numérique, papier à dactylographie et 
papier à photocopie, chèques-cadeaux, formulaires imprimés, reliures, stylos, étiquettes en papier, 
étiquettes imprimées, fiches, guides d'émissions de télévision, rubans pour imprimantes et 
machines à écrire, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de 
divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre 
elles n'étant traduite d'une langue européenne.

Services
Classe 38
(1) Services de télévision, de télévision numérique et de radiodiffusion par des réseaux satellites 
et des réseaux en ligne, nommément par Internet, tous dans les domaines des chaînes de 
télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; offre d'accès en 
ligne à de l'information sur la télédiffusion par un site Web et par une base de données en ligne, 
offre d'accès et de temps d'accès à des transmissions par vidéo à la demande et à des émissions 
de télévision hébergées sur des bases de données contenant du contenu audio et vidéo, comme 
de la musique, des films, des vidéos musicales, des nouvelles et du contenu sportif, par Internet, 
tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement, ces 
chaînes et émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant 
traduite d'une langue européenne; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite pour la 
transmission de signaux à un satellite, transmission d'émissions de télévision par satellite, 
exploitation d'antennes de réception de signaux satellite-Terre, conversion de fréquence de 
signaux hyperfréquences transmis par satellite pour la transmission d'émissions de télévision par 
satellite, diffusion d'émissions de télévision transmises par l'intermédiaire d'antennes de récepteur 
de signaux de satellite, par câble et par liaison hertzienne à des récepteurs de télévision 
d'utilisateurs, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de 
divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre 
elles n'étant traduite d'une langue européenne; exploitation de réseaux de câblodistribution, offre 
et exploitation de services de vidéotex et de télétexte par radio, par téléphone, par télégraphe, par 
satellite et par réseaux câblés, services de transmission électronique et de télécommunication, 
nommément diffusion de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des vidéos 
musicales, des nouvelles et du contenu sportif, par des réseaux satellites et des réseaux en ligne, 
nommément par Internet, dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de 
divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre 
elles n'étant traduite d'une langue européenne; transmission de données et d'information 
concernant la diffusion de films et d'émissions de télévision par voie électronique, ordinateur, 
câble, radio, radiomessagerie, téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur, télévision, 
hyperfréquences, rayon laser et réseaux satellites de communication, toutes dans les domaines 
des chaînes de télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant 
offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
services de consultation concernant la diffusion, la télévision et la communication de données, 
relativement à la diffusion d'émissions de télévision transmises par l'intermédiaire d'antennes de 
récepteur de signaux de satellite par câble et par liaison hertzienne, par des services de 
vidéotexte et de télétexte par radio, par téléphone, par télégraphe, par satellite et par câble, tous 
dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et 
émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une 
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langue européenne; transmission, offre et affichage d'information en matière de 
télécommunications concernant le divertissement multimédia à des fins commerciales et 
domestiques à partir d'une banque de données sur ordinateur dans les domaines des chaînes de 
télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; location de 
l'équipement nécessaire à l'établissement de communications, nommément location de 
téléphones cellulaires, d'équipement de vidéoconférence, de modems et de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des 
émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant 
traduite d'une langue européenne; services de partage de temps et d'abonnement pour outils de 
communication, nommément pour téléphones mobiles, téléviseurs et ordinateurs personnels, tous 
dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; organisation et 
distribution d'émissions de télévision par des réseaux sans fil et câblés, diffusion d'émissions de 
télévision par satellite, télédiffusion par satellite, transmission de films, d'émissions de télévision, 
de télétexte et de vidéotex par des réseaux sans fil et câblés, tous dans les domaines des chaînes 
de télévision et des émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, aucune 
d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; organisation d'accès à divers réseaux de 
communication et offre aux utilisateurs d'accès à ces réseaux, nommément par satellite, par câble, 
par Internet et par liaison hertzienne, pour l'utilisation d'applications interactives, nommément 
distribution de données concernant les émissions de télévision, tous dans les domaines des 
chaînes de télévision et des émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, 
aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; collecte, distribution et transmission 
de messages, de reportages et de données d'études de marché dans les domaines des émissions 
de télévision par des moyens électroniques, par Internet et par des réseaux informatiques, tous 
dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune 
d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; transmission de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des vidéos musicales, des nouvelles et du contenu sportif, par 
satellite, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, 
aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par transmission par satellite tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes 
dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
chargement et mise à jour de logiciels d'exploitation pour des boîtes de conversion numérique par 
câble et par satellite, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; diffusion de 
télévision payante, y compris vidéo à la demande et diffusion à la carte, aussi pour des tiers par 
une plateforme numérique, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans 
une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; offre 
d'information à des tiers concernant les émissions et les horaires de télévision, et diffusion 
d'information portant sur la télédiffusion et la radiodiffusion par des réseaux sans fil et des réseaux 
en ligne sous forme de guides, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes 
dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
services de consultation en matière de communications par câblodistribution dans les domaines 
des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant 
traduite d'une langue européenne; offre de forums, nommément de bavardoirs pour le réseautage 
social, de babillards en ligne permettant la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement 
offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
services électroniques d'agence de presse et services d'agence de presse, tous dans les 
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domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles 
n'étant traduite d'une langue européenne; transmission de nouvelles et d'information sur l'actualité 
par satellite et par Internet dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; offre aux 
utilisateurs de services de télédiffusion et de radiodiffusion interactifs, tous dans les domaines des 
chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite 
d'une langue européenne; gestion d'un service de télévision par abonnement, y compris d'un 
service de vidéo à la demande, et exploitation de systèmes et de réseaux de câblodistribution par 
satellite, par câble et par liaison hertzienne, tous les services susmentionnés étant aussi fournis en 
ligne au moyen d'une base de données et par Internet, ainsi qu'offre d'information, de services de 
consultation et de services de conseil ayant trait aux services de télécommunication, nommément 
à la diffusion de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de vidéos à la demande par 
satellite, par câble, par liaison hertzienne, sans fil et par Internet, tous dans les domaines des 
chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite 
d'une langue européenne.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence planification, production et 
distribution de contenu audio et vidéo en direct, comme de la musique, des films, des vidéos 
musicales, des nouvelles et du contenu sportif, des extraits audio enregistrés, des vidéos et du 
contenu audiovisuel pour la radiodiffusion et la télédiffusion et pour la diffusion sous forme de films 
et de cassettes vidéo et par Internet, dans les domaines des chaînes et des émissions offertes 
dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
planification, production et distribution d'émissions de télévision, de films, de films 
cinématographiques, de films d'animation, de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des vidéos musicales, des nouvelles et du contenu sportif, dans les domaines des chaînes 
et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une 
langue européenne; production et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de radio sur 
le sport, la musique, la culture locale, les modes de vie en société et les nouvelles, transmises au 
moyen d'appareils de communication sans fil, de téléphones intelligents, de tablettes numériques, 
d'assistants numériques personnels [ANP] et de téléphones mobiles, tous dans les domaines des 
chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite 
d'une langue européenne; offre d'information en ligne dans les domaines de la musique, de la 
culture locale et des modes de vie, par Internet, tous dans les domaines des chaînes de télévision 
et des émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles 
n'étant traduite d'une langue européenne; publication de livres et d'imprimés, nommément de 
brochures et d'illustrations pour des tiers ayant trait à des films, à des cassettes vidéo 
préenregistrées, à la radio et à la télévision, services d'information éducative et récréative dans les 
domaines des émissions de télévision et de radio, tous dans les domaines des chaînes de 
télévision et des émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre 
elles n'étant traduite d'une langue européenne; organisation, production et présentation 
d'évènements à des fins éducatives, culturelles (culture locale) et récréatives dans les domaines 
de la télévision, de la radio et de la diffusion, tous dans les domaines des chaînes et des 
émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue 
européenne; organisation, production et présentation de concours et d'évènements en ligne, à la 
télévision et à la radio, nommément de jeux informatiques et vidéo et de jeux-questionnaires, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de chronométrage d'évènements sportifs, de spectacles de magie, 
de pièces de théâtre itinérantes, de pièces de théâtre devant public, de spectacles de danse, de 
concerts, de concerts par un groupe de musique dans les domaines des chaînes et des émissions 
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offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par télédiffusion numérique dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; offre de jeux 
vidéo par Internet ou par câble terrestre, par canaux satellites, sans fil ou par des systèmes avec 
fil dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune 
d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; services de studio de télévision, services 
de guide par chaîne pour la télévision, horaire de diffusion et programmation, tous dans les 
domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles 
n'étant traduite d'une langue européenne; offre de divertissement, à savoir séries télévisées et 
émissions de télévision par satellite, dans les domaines des chaînes et des émissions offertes 
dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
renseignements sur la programmation télévisuelle offerts en ligne à partir d'une base de données 
et d'Internet, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement 
offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne.

Classe 42
(3) Conception de sites Web, réalisation d'illustrations et rédaction sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web sur Internet pour la télédiffusion et les jeux vidéo, tous dans les 
domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles 
n'étant traduite d'une langue européenne; recherche technique dans le domaine de la 
télédiffusion, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue 
asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; essai de logiciels, de 
matériel de diffusion et d'appareils électriques utilisés pour l'exploitation de systèmes de diffusion 
dans les domaines de la télédiffusion et des jeux vidéo, tous dans les domaines des chaînes et 
des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une 
langue européenne; programmation informatique, conception et développement de logiciels, tous 
dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune 
d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; services de conseil professionnel ayant trait 
aux télécommunications, aux appareils et instruments informatiques, aux réseaux informatiques, 
aux logiciels et aux systèmes d'information dans les domaines de la télédiffusion et des jeux vidéo, 
tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune 
d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; location d'ordinateurs, de logiciels, de 
matériel informatique, de périphériques d'ordinateur dans les domaines de la télédiffusion et des 
jeux vidéo, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement 
offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
mise à jour de logiciels, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne.
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 Numéro de la demande 1,847,050  Date de production 2017-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIPS AB
Källtorpsvägen 2
Täby SE-183 71
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'un dessin appliqué à un objet 
tridimensionnel, comme l'illustre la représentation visuelle. Le dessin est constitué d'un cercle 
contenant les lettres stylisées MIPS. Le cercle est situé à l'arrière de la partie inférieure gauche du 
casque, derrière l'ouverture pour l'oreille de l'utilisateur. L'objet tridimensionnel représenté avec un 
contour pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à montrer 
l'emplacement de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le cercle est jaune, et les 
lettres stylisées MIPS sont noires et figurent dans le cercle.

Produits
 Classe 09

Couvre-chefs de protection, nommément casques pour le sport et les activités sportives, casques 
pour cyclistes, motocyclistes et automobilistes; couvre-chefs de protection comprenant des 
éléments et des accessoires de protection, nommément casques pour le sport et les activités 
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sportives, casques pour cyclistes, motocyclistes et automobilistes comprenant des revêtements 
antifriction, des protège-dents, des coussinets pour oreilles, des protège-gorges, des 
mentonnières, des écrans faciaux, des coussinets pour mâchoires, des protecteurs oculaires, des 
dispositifs de verrouillage, des mécanismes de libération, du matelassage et des doublures.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
00003207830 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,848,466  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ML Lubrication Gmbh ML Lubrication GMBH
Hafenstrasse 15
97424 Schweinfurt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i.lube
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie; préparations chimiques pour l'industrie; produits chimiques 
à usage industriel, notamment additifs chimiquement et physiquement actifs pour lubrifiants, 
graisses lubrifiantes et huiles techniques; additifs pour fluides de radiateur; produits chimiques 
pour la fabrication de lubrifiants de refroidissement et d'inhibiteurs de corrosion; tous les produits 
susmentionnés pour les procédés de développement pour le travail des métaux, sauf dans le 
secteur automobile.

 Classe 02
(2) Produits antirouille, produits anticorrosion, produits antirouille, produits de préservation contre 
le ternissement, fluides pour la protection des pièces de carrosserie extérieure contre le soleil, le 
sel, la pluie, la poussière, les débris et/ou le goudron, produits antirouille pour la préservation; 
produits protecteurs pour les métaux; produits antiternissure pour métaux; graisses antirouille; 
huiles antirouille; tous les produits susmentionnés pour les procédés de développement pour le 
travail des métaux, sauf dans le secteur automobile.

 Classe 03
(3) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; solutions à récurer; produits nettoyants 
pour articles techniques sales; tous les produits susmentionnés pour les procédés de 
développement pour le travail des métaux, sauf dans le secteur automobile.

 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; additifs d'essence pour combustibles à haute 
énergie, pour la réduction de la corrosion et pour le nettoyage du moteur; additifs non chimiques 
pour graisses industrielles et huiles industrielles; lubrifiants de refroidissement; tous les produits 
susmentionnés pour les procédés de développement pour le travail des métaux, sauf dans le 
secteur automobile.
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 Numéro de la demande 1,851,919  Date de production 2017-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DENSO CORPORATION, a legal entity
1-1 Showa-cho
Kariya-city
Aichi-pref.
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. L'arrière-plan 
rectangulaire est rouge. Du côté gauche de la marque, un demi-cercle passe du rouge foncé au 
blanc. Le reste du rectangle est rouge tandis que les lettres du mot DENSO sont blanches. .

Services
Classe 42
Programmation informatique; conception de logiciels; maintenance de logiciels; conception de 
systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation en logiciels; consultation en sécurité informatique; location 
d'ordinateurs; location de logiciels; génie automobile; génie mécanique; génie électrique; génie 
électronique; services de dessin en génie civil; dessin industriel; recherche ayant trait au génie 
automobile; recherche ayant trait au génie mécanique; recherche ayant trait au génie électrique; 
recherche ayant trait au génie électronique; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; recherche technique dans le domaine de l'automobile; essai de matériaux; contrôle 
technique de véhicules automobiles; conception et développement de nouveaux produits de 
diagnostic pour des tiers; services de tests diagnostiques et d'analyse diagnostique ayant trait aux 
pièces de véhicule, aux pièces de moteur, aux appareils électroniques, nommément aux serrures 
électriques de porte de véhicule et aux appareils de télécommunication, nommément aux modules 
d'interface de communication pour connecter des véhicules à un serveur externe, aux machines 
industrielles et aux appareils électroménagers; services de diagnostic automobile, nommément 
tests et analyse diagnostiques de pièces de véhicule au moyen d'un module de communication de 
données et de réseaux de données sur les véhicules; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour les tests et l'analyse diagnostiques de pièces de véhicule, les 
services susmentionnés ayant trait au domaine de l'entretien de véhicules; fournisseur de logiciels-
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services [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle possédant un 
véhicule; infonuagique; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,852,687  Date de production 2017-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Institute For Cannabis Health and 
Education
100 Gloucester Street
Suite 368
Ottawa
ONTARIO
K2P0A4

Agent
TRINA K. FRASER
(Brazeau Seller LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICHE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Administration d'un organisme sans but lucratif pour la diffusion d'information et de travaux de 
recherche au public concernant les effets de la consommation de cannabis sur la santé.

Classe 45
(2) Exploitation d'un organisme sans but lucratif donnant accès au public à de l'information et à 
des travaux de recherche dans les domaines de la légalisation du cannabis et de la 
réglementation concernant le cannabis.



  1,853,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 116

 Numéro de la demande 1,853,173  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

snapclarity inc.
810-789 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPCLARITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des appareils numériques de poche, permettant aux utilisateurs d'accéder 
à une plateforme de soins en santé mentale pour la réalisation d'une évaluation validée 
empiriquement en fonction d'instruments de dépistage pour le dépistage et le traitement, pour 
l'offre d'un résumé des symptômes de 13 troubles de santé mentale communs, pour utilisation 
dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour utilisation dans le domaine de la santé mentale et 
pour l'offre d'interaction entre un utilisateur et une interface utilisateur conversationnelle, pour 
utilisation dans le domaine de la santé mentale; publications imprimées en ligne dans le domaine 
de la santé mentale; logiciels pour utilisation comme robots conversationnels pour l'évaluation, 
l'apprentissage et la reprise de la participation de l'utilisateur après la production du résumé initial 
des symptômes associés à des risques modérés à élevés pour accélérer les interactions ainsi que 
pour la gestion des opérations commerciales, dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation et de l'apprentissage automatique pour utilisation dans le domaine de la santé 
mentale; logiciels offrant des analyses et des services favorisant la participation pour robots 
conversationnels et agents numériques pour utilisation dans le domaine de la santé mentale; 
logiciels pour l'offre d'interaction entre un utilisateur et une interface utilisateur conversationnelle 
pour utilisation dans le domaine de la santé mentale; logiciels, nommément interface 
d'interprétation, en l'occurrence pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
appareils de poche, pour faciliter l'interaction entre les humains et les machines au moyen 
d'agents conversationnels et de robots conversationnels par message vidéo ou message texte et 
logiciels connexes vendus comme un tout pour utilisation dans le domaine de la santé mentale.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément services de communication personnelle permettant 
aux utilisateurs de communiquer par vidéo, par téléphone, par courriel, par messagerie texte pour 
utilisation dans le domaine de la santé mentale.
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Classe 42
(2) Logiciels-services pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des appareils de poche permettant aux utilisateurs d'accéder à une 
plateforme de services de soins en santé mentale pour la réalisation d'une évaluation validée 
empiriquement en fonction d'instruments de dépistage pour le dépistage et le traitement, pour 
l'offre d'un résumé des symptômes de 13 troubles de santé mentale communs, pour utilisation 
dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour utilisation dans le domaine de la santé mentale et 
pour l'offre d'interaction entre un utilisateur et une interface utilisateur conversationnelle, pour 
utilisation dans le domaine de la santé mentale; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'offre d'analyses et services favorisant la participation pour robots conversationnels et agents 
numériques, dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour utilisation dans le domaine de la 
santé mentale; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la réalisation 
d'une évaluation validée empiriquement en fonction d'instruments de dépistage pour le dépistage 
et le traitement, pour l'offre d'un résumé des symptômes de 13 troubles de santé mentale 
communs, pour utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour utilisation dans le 
domaine de la santé mentale.

Classe 44
(3) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des renseignements médicaux, 
nommément dans le domaine de la santé mentale et offre d'accès à des services dans le domaine 
de la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,853,174  Date de production 2017-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

snapclarity inc.
810-789 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des appareils numériques de poche, permettant aux utilisateurs d'accéder 
à une plateforme de soins en santé mentale pour la réalisation d'une évaluation validée 
empiriquement en fonction d'instruments de dépistage pour le dépistage et le traitement, pour 
l'offre d'un résumé des symptômes de 13 troubles de santé mentale communs, pour utilisation 
dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour utilisation dans le domaine de la santé mentale et 
pour l'offre d'interaction entre un utilisateur et une interface utilisateur conversationnelle, pour 
utilisation dans le domaine de la santé mentale; publications imprimées en ligne dans le domaine 
de la santé mentale; logiciels pour utilisation comme robots conversationnels pour l'évaluation, 
l'apprentissage et la reprise de la participation de l'utilisateur après la production du résumé initial 
des symptômes associés à des risques modérés à élevés pour accélérer les interactions ainsi que 
pour la gestion des opérations commerciales, dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation et de l'apprentissage automatique pour utilisation dans le domaine de la santé 
mentale; logiciels offrant des analyses et des services favorisant la participation pour robots 
conversationnels et agents numériques pour utilisation dans le domaine de la santé mentale; 
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logiciels pour l'offre d'interaction entre un utilisateur et une interface utilisateur conversationnelle 
pour utilisation dans le domaine de la santé mentale; logiciels, nommément interface 
d'interprétation, en l'occurrence pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
appareils de poche, pour faciliter l'interaction entre les humains et les machines au moyen 
d'agents conversationnels et de robots conversationnels par message vidéo ou message texte et 
logiciels connexes vendus comme un tout pour utilisation dans le domaine de la santé mentale.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément services de communication personnelle permettant 
aux utilisateurs de communiquer par vidéo, par téléphone, par courriel, par messagerie texte pour 
utilisation dans le domaine de la santé mentale.

Classe 42
(2) Logiciels-services pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
téléphones intelligents, des appareils de poche permettant aux utilisateurs d'accéder à une 
plateforme de services de soins en santé mentale pour la réalisation d'une évaluation validée 
empiriquement en fonction d'instruments de dépistage pour le dépistage et le traitement, pour 
l'offre d'un résumé des symptômes de 13 troubles de santé mentale communs, pour utilisation 
dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour utilisation dans le domaine de la santé mentale et 
pour l'offre d'interaction entre un utilisateur et une interface utilisateur conversationnelle, pour 
utilisation dans le domaine de la santé mentale; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'offre d'analyses et services favorisant la participation pour robots conversationnels et agents 
numériques, dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour utilisation dans le domaine de la 
santé mentale; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la réalisation 
d'une évaluation validée empiriquement en fonction d'instruments de dépistage pour le dépistage 
et le traitement, pour l'offre d'un résumé des symptômes de 13 troubles de santé mentale 
communs, pour utilisation dans le domaine de l'intelligence artificielle, pour utilisation dans le 
domaine de la santé mentale.

Classe 44
(3) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des renseignements médicaux, 
nommément dans le domaine de la santé mentale et offre d'accès à des services dans le domaine 
de la santé mentale.



  1,855,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 120

 Numéro de la demande 1,855,431  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTUIT TURBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le suivi et la gestion de monnaie numérique et de monnaie virtuelle; logiciels pour 
les paiements électroniques et les virements d'argent; logiciels pour la gestion et le suivi de 
placements; logiciels pour le règlement de factures; logiciels pour la gestion financière de 
particuliers et de petites entreprises; logiciels pour les services bancaires en ligne, la gestion des 
opérations, la planification financière, la gestion financière, le suivi et la gestion de factures, le 
suivi et la gestion de dépenses ainsi que la comptabilité; logiciels pour la création de rapports et 
de tableaux; logiciels pour l'établissement de prévisions et l'analyse de données; logiciels pour 
l'agrégation de données, nommément la compilation et l'analyse de données d'affaires et 
financières, par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'offre d'alertes bancaires, 
financières et de règlement de factures; logiciels pour l'offre d'accès sans fil à des données et à 
des bases de données, nommément logiciels offrant l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'obtenir des soldes de comptes et de l'information sur les 
opérations financières au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de réseaux 
de télécommunication mobiles; cartes de crédit codées et cartes prépayées codées.

Services
Classe 35
(1) Services de comparaison de prêts, nommément services de comparaison de taux en vue de 
l'obtention de financement par prêt, de prêts personnels, de prêts pair-à-pair, de produits de prêt 
qui jumellent des investisseurs avec des emprunteurs et de prêts étudiants; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; offre de comparaisons et de 
recommandations de polices d'assurance à des fournisseurs d'assurance.

Classe 36
(2) Services de prêt, nommément offre d'information concernant l'obtention de financement par 
prêt, de prêts personnels, de prêts pair-à-pair et de prêts étudiants; services de prêt, nommément 
offre d'information sur les exigences liées à l'obtention de financement par prêt, de prêts 
personnels, de prêts pair-à-pair et de prêts étudiants; services bancaires en ligne; offre de prêts 
hypothécaires, de prêts commerciaux, de prêts-automobile et de prêts personnels; services de 
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cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de traitement d'opérations par carte de 
crédit; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services 
de planification successorale; services de planification financière, services de planification de la 
retraite; services de traitement de paiements électroniques; services de virement d'argent 
électroniques; services de règlement de factures; services d'évaluation du crédit, services de 
surveillance du crédit; services d'évaluation du crédit; surveillance électronique d'opérations sur 
carte de crédit et de rapports de solvabilité.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion de monnaie 
numérique et de monnaie virtuelle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les 
paiements électroniques et les virements d'argent; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion et le suivi de placements; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
règlement de factures; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion financière de 
particuliers et de petites entreprises; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services 
bancaires en ligne, nommément pour ce qui suit : gestion de comptes en ligne détenus dans des 
établissements financiers, gestion d'opérations, planification financière, gestion financière, suivi et 
gestion de factures, suivi et gestion de dépenses ainsi que comptabilité; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création de rapports et de tableaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'établissement de prévisions et l'analyse de données; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'agrégation de données, nommément compilation et analyse de 
données d'affaires et financières, par un réseau informatique mondial; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'offre d'alertes bancaires, financières et de règlement de factures, 
nommément d'alertes concernant le solde d'un compte, le suivi et la gestion du règlement de 
factures, le suivi et la gestion de dépenses, les opérations financières, la réception de paiements, 
les opérations sur carte de crédit, les opérations sur carte de débit, les opérations sur carte à 
valeur stockée ainsi que de l'information sur des rabais ou des promotions visant des produits ou 
des services; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'accès sans fil à des 
données et à des bases de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'obtenir des soldes de comptes et de l'information sur les opérations au moyen de 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et réseaux de télécommunication mobiles.
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 Numéro de la demande 1,855,433  Date de production 2017-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les paiements électroniques et les virements d'argent; logiciels pour la gestion et le 
suivi de placements; logiciels pour le règlement de factures; logiciels pour la gestion financière de 
particuliers et de petites entreprises; logiciels pour les services bancaires en ligne, la gestion des 
opérations, la planification financière, la gestion financière, le suivi et la gestion de factures, le 
suivi et la gestion de dépenses ainsi que la comptabilité; logiciels pour la création de rapports et 
de tableaux; logiciels pour l'établissement de prévisions et l'analyse de données; logiciels pour 
l'agrégation de données, nommément la compilation et l'analyse de données d'affaires et 
financières, par un réseau informatique mondial; logiciels pour l'offre d'alertes bancaires, 
financières et de règlement de factures; logiciels pour l'offre d'accès sans fil à des données et à 
des bases de données, nommément logiciels offrant l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels permettant aux utilisateurs d'obtenir des soldes de comptes et de l'information sur les 
opérations financières au moyen de téléphones mobiles, de téléphones intelligents et de réseaux 
de télécommunication mobiles; cartes de crédit codées et cartes prépayées codées.

Services
Classe 35
(1) Services de comparaison de prêts, nommément services de comparaison de taux en vue de 
l'obtention de financement par prêt, de prêts personnels, de prêts pair-à-pair, de produits de prêt 
qui jumellent des investisseurs avec des emprunteurs et de prêts étudiants; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; offre de comparaisons et de 
recommandations de polices d'assurance à des fournisseurs d'assurance.

Classe 36
(2) Services de prêt, nommément offre d'information concernant l'obtention de financement par 
prêt, de prêts personnels, de prêts pair-à-pair et de prêts étudiants; services de prêt, nommément 
offre d'information sur les exigences liées à l'obtention de financement par prêt, de prêts 
personnels, de prêts pair-à-pair et de prêts étudiants; services bancaires en ligne; offre de prêts 
hypothécaires, de prêts commerciaux, de prêts-automobile et de prêts personnels; services de 
cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de traitement d'opérations par carte de 
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crédit; traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services 
de planification successorale; services de planification financière, services de planification de la 
retraite; services de traitement de paiements électroniques; services de virement d'argent 
électroniques; services de règlement de factures; services d'évaluation du crédit, services de 
surveillance du crédit; services d'évaluation du crédit; surveillance électronique d'opérations sur 
carte de crédit et de rapports de solvabilité.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi et la gestion de monnaie 
numérique et de monnaie virtuelle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour les 
paiements électroniques et les virements d'argent; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion et le suivi de placements; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
règlement de factures; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion financière de 
particuliers et de petites entreprises; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services 
bancaires en ligne, nommément pour ce qui suit : gestion de comptes en ligne détenus dans des 
établissements financiers, gestion d'opérations, planification financière, gestion financière, suivi et 
gestion de factures, suivi et gestion de dépenses ainsi que comptabilité; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour la création de rapports et de tableaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'établissement de prévisions et l'analyse de données; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'agrégation de données, nommément compilation et analyse de 
données d'affaires et financières, par un réseau informatique mondial; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'offre d'alertes bancaires, financières et de règlement de factures, 
nommément d'alertes concernant le solde d'un compte, le suivi et la gestion du règlement de 
factures, le suivi et la gestion de dépenses, les opérations financières, la réception de paiements, 
les opérations sur carte de crédit, les opérations sur carte de débit, les opérations sur carte à 
valeur stockée ainsi que de l'information sur des rabais ou des promotions visant des produits ou 
des services; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'accès sans fil à des 
données et à des bases de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant 
aux utilisateurs d'obtenir des soldes de comptes et de l'information sur les opérations au moyen de 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et réseaux de télécommunication mobiles.
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 Numéro de la demande 1,855,519  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et  l'exploitation des procédés Georges Claude
75 Quai d'Orsay
75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la matière à 
lire est noire, sauf la lettre Z qui est bleue.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation et de contrôle et 
d'inspection, nommément adaptateurs pour réseau d'ordinateur, appareils radio émetteurs-
récepteurs, disques souples pré-enregistrés contenant un logiciel chiffrier électronique, matériel 
informatique de traitement des données; appareils et équipements pour l'émission, la réception, 
l'enregistrement et le traitement de l'information notamment données, son et image, nommément 
enregistreur de bande vidéo, enregistreurs magnétiques audio, appareils radio émetteurs-
récepteurs, émetteurs vidéo, émetteurs de télévision; ordinateurs, téléphones intelligents et 
tablettes électroniques; périphériques pour ordinateurs, nommément souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur; éléments matériels d'un système informatique et électronique hardware, nommément 
programmes d'exploitation informatique, programmes de service pour fournir des informations 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique, programmes informatiques 
utilitaires pour la gestion de fichiers, récepteurs pour système mondial de localisation (GPS); 
logiciels nommément, systèmes d'exploitation et applications pour téléphones intelligents ou 
tablettes électroniques à savoir applications téléchargeables pour tablettes électroniques pour lire 
les périodiques; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de supervision, contrôle et 
acquisition de données, nommément logiciels de télégestion permettant de collecter et d'analyser 
à distance et en temps réel des télémesures, à savoir la pression statique, la pression 
différentielle, les mouvements et la température, et de contrôler des installations industrielles et 
techniques dans les domaines des industries agroalimentaire et chimique, des métaux et mines, 
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du pétrole et des gaz, de l'énergie et des services publics de traitement de l'eau et de transport; 
logiciels d'interface homme-machine (HMI) nommément logiciels chiffrier électronique, logiciels 
d'exploitation d'un réseau longue distance (WAN),logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau, logiciels de création de pare-feux informatiques, logiciels de gestion de bases de données, 
logiciels de sécurité, logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes 
de programmes pour utilisation dans les programmes d'application multiple, logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données, logiciels pour la configuration de réseaux LAN, logiciels 
pour la gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du 
matériel, de l'inventaire et des comptes, logiciels pour le contrôle et l'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique, logiciels pour le fonctionnement de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; puces 
électroniques; circuits intégrés; microcircuits; circuits intégrés à semi-conducteurs et 
microprocesseurs; cartes et étiquettes contenant de l'information, nommément cartes d'interface 
ordinateurs, cartes d'interface réseau, cartes interface informatiques, cartes à puces vierges et 
étiquettes magnétiques, étiquettes électroniques, étiquettes contenant des codes à barres 
enregistrés de façon magnétique, cartes bancaires codées, cartes à puce vierges et carte à 
circuits imprimés pourvus de circuits intégrés; cartes à puce électronique d'identification 
personnelle, cartes à micropuce; systèmes d'identification, par lecture optique, magnétique, 
mécanique et à radiofréquence nommément laser pour lecteurs de codes à barres; transpondeurs 
et lecteur de codes à barre; lecteurs de systèmes d'identification, nommément lecteurs de cartes 
magnétiques encodées, lecteurs de cartes à puces, lecteurs d'étiquettes électroniques; systèmes 
d'encodage et de microprogrammation nommément machine à chiffrer les chèques, appareils de 
codage de cartes de crédit, micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; codeurs 
et décodeurs nommément lecteurs de code à barres, lecteurs de cartes magnétiques encodées; 
appareils et équipements permettant l'accès, le contrôle d'accès, l'identification et l'authentification 
au réseau téléphonique, nommément cartes d'identification électronique pour l'accès au réseau 
téléphonique, carte (SIM) modules d'identification d'abonné.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception, 
nommément services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel 
informatique, conseils en matière de sécurité informatique; consultations professionnelles sans 
rapport avec la conduite des affaires, nommément consultation en conception de produits; 
services d'automatisation et de contrôle de procédés industriels et manufacturiers, nommément 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de logiciels destinés à 
la construction et à la fabrication automatisée; services de conseil, consultation, étude, expertise 
et information en lien avec la configuration de réseaux informatiques, de logiciels, de systèmes 
informatiques et de bases de données, de cartes à puces, de cartes avec des circuits intégrés, de 
cartes magnétiques, de cartes sans contact, de cartes plastiques et de cartes d'identification 
électroniques et magnétiques; conception, développement et adaptation de matériels 
informatiques, logiciels, systèmes informatiques et bases de données; location, installation, 
maintenance et mise à jour de matériels informatiques, logiciels, systèmes informatiques et bases 
de données; logiciel modèle SaaS dans le domaine de la gestion des relations avec les clients; 
télésurveillance de systèmes informatiques; récupération de données informatiques nommément 
transfert de données et conversion d'un média à un autre; analyse de systèmes informatiques, 
nommément surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes, services de 
contrôle de systèmes informatiques; services d'hébergement web par informatique en nuage, 
nommément fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données et informatique en 
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nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; conception, entretien, gestion 
technique et hébergement de sites internet, nommément sites web pour des tiers; services de 
protection contre les virus informatiques; duplication de programmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques et configuration de réseaux informatiques; conseils dans 
le domaine des services de la conception et de l'hébergement de pages, sites et plateformes de 
l'internet; services de certification, nommément services d'assurance de qualité dans le domaine 
des logiciels informatiques; services de chiffrement de données, nommément services de 
cryptologie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
16458796 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 1,856,648  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paddy's Market Inc.
2212 Taunton Road
Hampton
ONTARIO
L0B1J0

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PADDY'S MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle, broyeurs à déchets, machines à laver.

 Classe 09
(2) Téléviseurs et haut-parleurs.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs, congélateurs, poêles, cuisinières, fours à micro-ondes, fours grille-pain 
électriques, fours conventionnels, fours à convection, sèche-linge, hottes et climatiseurs.

(4) Barbecues.

 Classe 20
(5) Mobilier de jardin, tables, chaises, sofas, mobilier de rangement mural, étagères.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail associés à la vente de mobilier, d'appareils de cuisine, de 
téléviseurs, de haut-parleurs et de climatiseurs; exploitation d'un magasin de détail d'appareils de 
cuisine et de mobilier. Services de vente au détail de mobilier, d'appareils de cuisine, de 
téléviseurs, de haut-parleurs, de barbecues et de climatiseurs par téléphone, par catalogue et par 
Internet.

Classe 36
(2) Services de crédit et de prêt, nommément financement de prêts.

Classe 37
(3) Installation, réparation et entretien de mobilier et d'appareils de cuisine.

Classe 39
(4) Livraison à domicile de mobilier et d'appareils de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,856,783  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gurunanda LLC
560 W. Lambert Road, Suite B
Brea, CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GURUNANDA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles 
pour l'aromathérapie et huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique; huiles à 
usage thérapeutique, nommément huiles essentielles, mélanges d'huiles essentielles et huiles de 
support pour le traitement du stress, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des problèmes 
digestifs, de la douleur et des maux de tête.

 Classe 11
(2) Diffuseurs pour l'aromathérapie, nommément appareils d'aromathérapie électriques pour 
vaporiser des huiles essentielles dans l'air; diffuseurs à ultrasons pour vaporiser des huiles 
essentielles dans l'air.
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 Numéro de la demande 1,858,073  Date de production 2017-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CentogeneGmbH
Am Strande 7
18055 Rostock
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CentoCloud
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nommément spectromètres de masse pour la détermination 
de la structure, de la composition et de la séquence d'ADN et d'ARN et pour la mesure 
biochimique de biomarqueurs à des fins d'analyse génétique, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils et instruments de recherche scientifique en laboratoire, nommément 
dispositifs pour la détermination de la séquence, de la modification, du réarrangement, de la 
variation du nombre de copies et de la délétion d'ADN ou d'ARN, dispositifs pour la détermination 
de marqueurs biochimiques et dispositifs pour la préparation d'échantillons biologiques ayant trait 
à ce qui précède à des fins d'analyse génétique, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
instruments de mesure, de détection et de surveillance et dispositifs de surveillance pour la 
détermination de la structure, de la composition ou de la séquence d'ADN et d'ARN et pour la 
mesure biochimique de biomarqueurs à des fins d'analyse génétique, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; instruments de mesure, de détection et de surveillance et dispositifs de 
surveillance pour la détermination de la séquence, de la modification, du réarrangement, de la 
variation du nombre de copies et de la délétion d'ADN ou d'ARN, dispositifs pour la détermination 
de marqueurs biochimiques et dispositifs pour la préparation d'échantillons biologiques ayant trait 
à ce qui précède à des fins d'analyse génétique, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
appareils informatiques, nommément ordinateurs, séquenceurs et spectromètres de masse ainsi 
que pièces et accessoires connexes; contenu enregistré, en l'occurrence bases de données 
génétiques, publications électroniques téléchargeables de bases de données ou d'Internet, 
nommément revues scientifiques et textes scientifiques dans le domaine de l'analyse génétique de 
maladies génétiques rares; contenu enregistré, nommément disques compacts et DVD 
préenregistrés contenant de l'information clinique, phénotypique, génétique, moléculaire et 
démographique; publications électroniques téléchargeables de bases de données ou d'Internet, 
nommément publications médicales, revues scientifiques et textes scientifiques dans le domaine 
de l'analyse génétique de maladies génétiques rares; logiciels pour la recherche de données, 
nommément logiciels pour la recherche à distance de dossiers médicaux de patients sur des 
ordinateurs et des réseaux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; applications logicielles 
téléchargeables pour le stockage, la consultation et l'analyse d'information clinique, phénotypique, 
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génétique, moléculaire et démographique; applications logicielles téléchargeables pour le 
traitement et l'analyse de données génomiques complexes.

Services
Classe 35
(1) Services administratifs, nommément aide administrative pour les médecins et les cliniques de 
soins de santé, gestion administrative de cliniques de soins de santé; services administratifs, 
nommément administration et gestion de bases de données, analyse statistique de données de 
recherche génétique; services de traitement de données, nommément analyse d'information et de 
statistiques en génétique et en santé; regroupement et classification systématique de données 
dans une base de données; gestion informatisée de fichiers; consultation et offre d'information 
concernant des services administratifs, nommément ce qui suit : aide administrative pour les 
médecins et les cliniques de soins de santé, gestion administrative de cliniques de soins de santé, 
services administratifs, nommément administration et gestion de bases de données, analyse 
statistique de données de recherche génétique, services de traitement de données, nommément 
analyse d'information et de statistiques en génétique et en santé, regroupement et classification 
systématique de données dans une base de données, gestion informatisée de fichiers.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément analyse génétique et biochimique et 
interprétation clinique d'observations dans le domaine du diagnostic ainsi que recherche et 
conception connexes dans les domaines des bases de connaissances, de l'aide à la décision, de 
l'apprentissage automatique statistique, de la gestion de dossiers médicaux électroniques; 
réalisation d'études scientifiques dans les domaines de la génétique et des maladies rares; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et des maladies rares; recherche et 
développement médicaux; analyses chimiques, médicales et biologiques à des fins scientifiques, 
nommément analyses médicales relativement au traitement de personnes, nommément offre 
d'information dans les domaines de la médecine et de la pharmacie, offre d'information dans les 
domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire et de la pharmacologie; conception et 
développement d'essais en laboratoire pour tests génétiques; services informatisés de recherche 
scientifique dans les domaines de la recherche pharmaceutique et des maladies rares; réalisation 
de tests et d'analyses scientifiques, nommément de tests génétiques à des fins de recherche 
scientifique; offre d'information dans le domaine de la recherche pharmaceutique; développement 
de matériel informatique; développement, programmation et implémentation de logiciels, 
notamment conception de bases de données, programmation de logiciels de gestion de bases de 
données pour le traitement et la gestion de données médicales; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location de logiciels d'exploitation pour l'utilisation de réseaux 
infonuagiques et pour l'accès à ces réseaux; conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique; services de stockage et de sauvegarde de données 
électroniques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; offre de programmes informatiques sur des réseaux de 
données, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'analyse 
d'information et de statistiques en génétique et en santé; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; offre d'information et de données concernant la recherche et le développement médicaux 
et vétérinaires, notamment par la consignation de données sur chaque patient dans un système 
général; offre d'information et de données concernant la recherche et le développement médicaux 
et vétérinaires, notamment offre d'information ayant trait à la génétique et aux maladies rares, 
offre d'information dans les domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire et de la 
pharmacologie par la consignation de données dans un système général, nommément offre de 
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dossiers médicaux de patients sur un réseau de communication électronique; offre d'information 
dans les domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire et de la pharmacologie; location 
d'appareils et d'instruments scientifiques pour tests génétiques; consultation et information 
concernant les services scientifiques et technologiques, nommément ce qui suit : analyse 
génétique et biochimique et interprétation clinique d'observations dans le domaine du diagnostic 
ainsi que recherche et conception connexes dans les domaines des bases de connaissances, de 
l'aide à la décision, de l'apprentissage automatique statistique, de la gestion de dossiers médicaux 
électroniques, réalisation d'études scientifiques dans les domaines de la génétique et des 
maladies rares, recherche scientifique dans les domaines de la génétique et des maladies rares, 
recherche et développement médicaux, analyses chimiques, médicales et biologiques à des fins 
scientifiques, nommément analyses médicales relativement au traitement de personnes, 
nommément offre d'information dans les domaines de la médecine et de la pharmacie, offre 
d'information dans les domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire et de la 
pharmacologie, conception et développement d'essais en laboratoire pour tests génétiques, 
services informatisés de recherche scientifique, réalisation de tests et d'analyses scientifiques, 
nommément tests génétiques à des fins de recherche scientifique, tests génétiques à des fins 
médicales, offre d'information dans le domaine de la recherche pharmaceutique, développement 
de matériel informatique, développement, programmation et implémentation de logiciels, 
notamment conception de bases de données, programmation de logiciels de gestion de bases de 
données pour le traitement et la gestion de données médicales, location et mise à jour de logiciels 
de traitement de données, location de logiciels d'exploitation pour l'utilisation de réseaux 
infonuagiques et pour l'accès à ces réseaux, conversion de données ou de documents d'un 
support physique à un support électronique, services de stockage et de sauvegarde de données 
électroniques, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, création et 
maintenance de sites Web pour des tiers, offre de programmes informatiques sur des réseaux de 
données, nommément fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'analyse 
d'information et de statistiques en génétique et en santé, offre de moteurs de recherche pour 
Internet, offre d'information et de données concernant la recherche et le développement médicaux 
et vétérinaires, notamment par la consignation de données sur chaque patient dans un système 
général, offre d'information et de données concernant la recherche médicale et vétérinaire, 
notamment offre d'information ayant trait à la génétique et aux maladies rares, offre d'information 
dans les domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire et de la pharmacologie par la 
consignation de données dans un système général, nommément offre de dossiers médicaux de 
patients sur un réseau de communication électronique, offre d'information dans les domaines de la 
médecine, de la médecine vétérinaire et de la pharmacologie, location d'appareils et d'instruments 
scientifiques pour tests génétiques.

Classe 44
(3) Services médicaux, notamment réalisation d'analyses médicales relativement au traitement de 
personnes; réalisation d'examens médicaux; offre d'information concernant les examens 
médicaux; offre d'information dans les domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire et de 
la pharmacie, notamment par la consignation de données sur chaque patient dans un système 
général; administration de centres de santé, nommément de centres de tests génétiques, de 
centres de traitement du cancer, de centres de traitement des maladies rares, d'hôpitaux pour 
enfants et d'hôpitaux pour femmes; cliniques médicales; services de thérapie, nommément 
traitement du cancer, thérapie génique humaine, traitement de la stérilité, diagnostics prénataux, 
tests génétiques; consultation et offre d'information concernant les services médicaux, notamment 
ce qui suit : réalisation d'analyses médicales relativement au traitement de personnes, réalisation 
d'examens médicaux, offre d'information concernant les examens médicaux, offre d'information 
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dans les domaines de la médecine, de la médecine vétérinaire et de la pharmacie, notamment par 
la consignation de données sur chaque patient dans un système général, administration de 
centres de santé, nommément de centres de tests génétiques, de centres de traitement du cancer, 
de centres de traitement des maladies rares, d'hôpitaux pour enfants et d'hôpitaux pour femmes, 
cliniques médicales, services de thérapie, nommément traitement du cancer, thérapie génique 
humaine, traitement de la stérilité, diagnostics prénataux, tests génétiques; tests génétiques à des 
fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016564908 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 1,859,162  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adrem Brands Inc.
145 Wellington Street West
Suite 900
Toronto
ONTARIO
M5J1H8

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

#TrustTheRooster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur caféinés et bandes buccales aromatisées caféinées 
solubles pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 05
(2) Préparation pharmaceutique, nommément stimulant sous forme de comprimés contenant de la 
caféine; stimulant sous forme de gomme à mâcher contenant de la caféine; suppléments 
homéopathiques pour le soulagement et la prévention de la fatigue, préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement et la prévention de la fatigue, suppléments alimentaires pour le soulagement 
et la prévention de la fatigue, suppléments alimentaires pour le soulagement et la prévention de la 
fatigue; produits de santé naturels, nommément stimulants sous forme de gomme et de 
comprimés, contenant de la caféine; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général 
et produits de santé naturels, nommément stimulants sous forme de grignotines, plus précisément 
de tablettes de chocolat; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général et produits 
de santé naturels, nommément stimulants sous forme de comprimés contenant de la caféine, avec 
des vitamines, des minéraux, des nutriments, des acides aminés et des plantes; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général et produits de santé naturels, nommément 
stimulants sous forme de capsules contenant de la caféine, avec des vitamines, des minéraux, 
des nutriments, des acides aminés et des plantes; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général contenant des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires à valeur 
nutritionnelle complète pour la santé et le bien-être en général, barres alimentaires et préparations 
pour boissons comme substituts de repas; stimulants sous forme de pâte alimentaire contenant de 
la caféine, avec des vitamines, des minéraux, des nutriments, des acides aminés et des plantes; 
pâte alimentaire hautement énergisante pour la consommation; suppléments nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général et produits de santé naturels sous forme de gel prêt à manger, ainsi que 
bonbons durs, contenant tous de la caféine.
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 Classe 29
(3) Boissons à base de lait, de soya et d'amandes enrichies de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, d'acides aminés et de plantes.

 Classe 30
(4) Boissons non alcoolisées à base de café à base de thé enrichies de vitamines, de minéraux, 
de nutriments, d'acides aminés et de plantes; boisson non alcoolisée à base de café; boisson non 
alcoolisée à base de thé; aromatisants à base de plantes.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées à base de fruits et à base de légumes enrichies de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, d'acides aminés et de plantes, ainsi que concentrés pour faire des 
boissons énergisantes et des boissons pour sportifs; boissons aromatisées aux fruits contenant de 
la caféine.
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 Numéro de la demande 1,860,287  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLEGE OF VOCATIONAL 
REHABILITATION PROFESSIONALS
4 Cataraqui Street
Suite 310
Kingston
ONTARIO
K7K1Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CVRP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Administration d'un examen dans le domaine de la réadaptation professionnelle; mise en oeuvre 
et développement continu de l'examen axé sur les compétences et les connaissances et 
d'exigences associées au titre professionnel de Certified Vocational Rehabilitation 
Professional dans les domaines suivants : évaluation en réadaptation professionnelle ainsi que 
coordination et services de gestion de cas, orientation professionnelle et counseling d'adaptation 
individualisés et en groupe axés sur l'adaptation aux répercussions médicales et psychosociales 
des handicaps, négociation et médiation fondées sur le droit des personnes handicapées à des 
aménagements en milieu du travail, offre de mesures de réadaptation professionnelle pour 
éliminer les obstacles personnels, organisationnels et systémiques au travail, élaboration, mise en 
oeuvre, surveillance, modification et aboutissement de plans de maintien au travail et de retour au 
travail, mesures et ententes proactives de retour au travail et de réengagement fondées sur les 
droits, adaptation au travail, recherche d'emploi, placement et perfectionnement professionnel, 
analyse d'emploi et adaptation de l'emploi; gestion des limitations fonctionnelles, nommément 
gestion de programmes de retour au travail pour les personnes handicapées; évaluation et 
recherche dans le domaine de la réadaptation professionnelle et du retour au travail pour les 
personnes handicapées; gestion et administration continue d'un examen, nommément 
administration du registre des personnes ayant obtenu le titre de Certified Vocational 
Rehabilitation Professional octroyé par le College of Vocational Rehabilitation Professionals; 
approbation des exigences en matière de formation professionnelle pour l'obtention et le 
renouvellement du titre de Certified Vocational Rehabilitation Professional; élaboration et 
coordination des cours, des conférences et des cours préparatoires et ainsi que des exigences en 
matière de formation continue dans le domaine de la réadaptation professionnelle pour les 
membres inscrits du Collège détenant le titre de Certified Vocational Rehabilitation Professional et 
pour les candidats à ce titre; gestion du registre selon les politiques approuvées par le conseil 
quant au processus de demande et aux membres souhaitant utiliser le titre de Certified Vocational 
Rehabilitation Professional associé à la profession autoréglementée afférente.
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 Numéro de la demande 1,861,689  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QSR International Pty Ltd
Flr 2, 651 Doncaster Road
Doncaster, Victoria
AUSTRALIA

Agent
JAMIE BASHTANYK
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTERPRIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques dans le domaine de l'analyse de données qualitatives, nommément de 
l'analyse de données sur la clientèle à l'aide d'algorithmes, nommément de données de marketing, 
de données de ressources humaines et de données de ventes; logiciels infonuagiques 
téléchargeables dans le domaine de l'analyse de données qualitatives, nommément de l'analyse 
de données sur la clientèle à l'aide d'algorithmes, nommément de données de marketing, de 
données de ressources humaines et de données de ventes; logiciels téléchargeables dans le 
domaine de l'analyse de données qualitatives, nommément de l'analyse de données sur la 
clientèle à l'aide d'algorithmes, nommément de données de marketing, de données de ressources 
humaines et de données de ventes; logiciels téléchargeables dans le domaine de l'analyse de 
données qualitatives, nommément de l'analyse de données sur la clientèle à l'aide d'algorithmes, 
nommément de données de marketing, de données de ressources humaines et de données de 
ventes; logiciels téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial dans le domaine de 
l'analyse de données qualitatives, nommément de l'analyse de données sur la clientèle à l'aide 
d'algorithmes, nommément de données de marketing, de données de ressources humaines et de 
données de ventes, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait à la location ou au crédit-bail 
de véhicules, à l'autopartage, à la vente de véhicules ni à la gestion de parcs de véhicules.

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'analyse de données 
qualitatives, nommément de l'analyse de données sur la clientèle à l'aide d'algorithmes, 
nommément de données de marketing, de données de ressources humaines et de données de 
ventes; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables dans le 
domaine de l'analyse de données qualitatives, nommément de l'analyse de données sur la 
clientèle à l'aide d'algorithmes, nommément de données de marketing, de données de ressources 
humaines et de données de ventes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de l'analyse de données qualitatives, nommément de l'analyse 
de données sur la clientèle à l'aide d'algorithmes, nommément de données de marketing, de 
données de ressources humaines et de données de ventes; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels infonuagiques non téléchargeables dans le domaine de l'analyse de données qualitatives, 
nommément de l'analyse de données sur la clientèle à l'aide d'algorithmes, nommément de 
données de marketing, de données de ressources humaines et de données de ventes; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels dans le domaine de l'analyse de données 
qualitatives, nommément de l'analyse de données sur la clientèle à l'aide d'algorithmes, 
nommément de données de marketing, de données de ressources humaines et de données de 
ventes; services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour utilisation dans le domaine de l'analyse de données qualitatives, 
nommément de l'analyse de données sur la clientèle à l'aide d'algorithmes. Nommément de 
données de marketing, de données de ressources humaines et de données de ventes, aucun des 
éléments susmentionnés n'ayant trait à la location ou au crédit-bail de véhicules, à l'autopartage, à 
la vente de véhicules ni à la gestion de parcs de véhicules.



  1,863,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 138

 Numéro de la demande 1,863,035  Date de production 2017-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INGENIO AEROSPACE INC.
1350 Rue Mazurette 
Suite 102
Montréal
QUEBEC
H4N1H2

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

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 espagnol INGENIO est « Ingenuity ».

Produits
 Classe 09

(1) Équipement électromécanique pour utilisation dans le domaine de l'aviation pour aéronefs à 
voilure fixe et à voilure tournante, nommément supports pour téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes portatifs ainsi que supports de fixation pour bras mécaniques de cabine d'aéronef; 
accoudoirs-tablettes mécaniques pour postes de pilotage d'aéronef servant à fixer les sacoches 
de vol électroniques, les téléphones intelligents et les ordinateurs tablettes de poste de pilotage; 
systèmes de support de fixation pour appareils électroniques portatifs; supports pour ordinateurs 
tablettes; composants et petits ensembles pour l'aérospatiale, nommément chargeurs USB, 
rallonges USB et prises USB pour aéronefs; supports pour téléphones intelligents; supports de 
fixation USB pour appareils électroniques portatifs dans les aéronefs.

 Classe 11
(2) Lampes de lecture à DEL.
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 Numéro de la demande 1,863,612  Date de production 2017-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHARKNINJA OPERATING LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
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

SHARKFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément courroies, rallonges de 
tuyaux, filtres, suceurs plats, buses à plancher, brosses pour meubles rembourrés, outils pour 
nettoyer les poils d'animaux de compagnie, à savoir accessoires d'aspirateur et porte-outils 
connexes, vendus comme un tout, tous à usage résidentiel; balais mécaniques et balais à 
plancher électriques; machines de nettoyage à la vapeur, à savoir vadrouilles à vapeur et 
machines de nettoyage à la vapeur portatives.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87419021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,863,996  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Proximis Digitial Inc.
203-815 Hornby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

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 « Proximis 
» est bleu foncé (code hexadécimal #005091). La première barre verticale à partir de la gauche 
est violet foncé (code hexadécimal #430098). La deuxième barre verticale à partir de la gauche 
est violet clair (code hexadécimal #873299). La troisième barre verticale à partir de la gauche est 
bleu foncé (code hexadécimal #005091). La quatrième barre verticale à partir de la gauche est 
bleu clair (code hexadécimal #009bde).

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet. .
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 Numéro de la demande 1,864,423  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fesher Aviation Component (Zhenjiang) Co.,
LTD.
No.88,Chuishan Road,Dagang
Zhenjiang,Jiangsu,212132
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Avions; aéroglisseurs; appareils et machines aéronautiques, nommément aéronefs et pièces 
constituantes connexes; aéronefs; ballons dirigeables; garnissage pour véhicules; véhicules 
spatiaux; appuie-tête pour sièges de véhicule; porte-bagages pour véhicules; masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule.

 Classe 17
(2) Fils en plastique pour la soudure; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; fibres 
de plastique pour la fabrication de câbles à pneus; fibres de carbone, à usage autre que textile; 
matériaux réfractaires isolants; fibre de verre pour l'isolation; ruban isolant; matériaux réfractaires 
isolants.

 Classe 20
(3) Bouchons en bois pour contenants d'emballage industriel; échelles en bois et en plastique; 
tringles d'escalier; tapis d'évier et couvre-éviers amovibles; établis; valves en plastique pour 
conduites d'eau; tables volantes; tabourets-escabeaux, autres qu'en métal; contenants 
d'emballage en plastique.

Services
Classe 42
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Consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; location 
d'instruments de laboratoire; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; essai de matériaux; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
d'hébergement Web par infonuagique; offre d'information, de conseils et de consultation 
scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; services de contrôle de la 
qualité de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,864,424  Date de production 2017-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fesher Aviation Component (Zhenjiang) Co.,
LTD.
No.88,Chuishan Road,Dagang
Zhenjiang,Jiangsu,212132
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Avions; aéroglisseurs; appareils et machines aéronautiques, nommément aéronefs et pièces 
constituantes connexes; aéronefs; ballons dirigeables; garnissage pour véhicules; véhicules 
spatiaux; appuie-tête pour sièges de véhicule; porte-bagages pour véhicules; masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule.

 Classe 17
(2) Fils en plastique pour la soudure; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; fibres 
de plastique pour la fabrication de câbles à pneus; fibres de carbone, à usage autre que textile; 
matériaux réfractaires isolants; fibre de verre pour l'isolation; ruban isolant; matériaux réfractaires 
isolants.

 Classe 20
(3) Bouchons en bois pour contenants d'emballage industriel; échelles en bois et en plastique; 
tringles d'escalier; tapis d'évier et couvre-éviers amovibles; établis; valves en plastique pour 
conduites d'eau; tables volantes; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; contenants d'emballage 
en plastique.

Services
Classe 42
Consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; location 
d'instruments de laboratoire; recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie 
génétique; essai de matériaux; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
d'hébergement Web par infonuagique; offre d'information, de conseils et de consultation 
scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; services de contrôle de la 
qualité de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,865,687  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LA 
DISTRIBUTION DE FRUITS ET LÉGUMES
9252, boul. Pie IX
Montréal
QUÉBEC
H1Z4H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes I love 
et Ilove5to10.ca sont de couleur rouge et les termes 5 to 10 servings a day sont de couleur vert. 
La série de coeurs de gauche à droite avec des motifs de fruits et légumes sont en brun, orange, 
vert, rouge, mauve et blanc.

Produits
 Classe 16

(1) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
bannières en papier; publications, nommément magazines, revues spécialisées et bulletin dans le 
domaine agroalimentaire; matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et 
légumes, nommément auto-collants, dépliants, portefolio et affiches; matériel de promotion visant 
à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément calendriers, étiquettes en papier, 
emballage en papier, feuilles de polypropylène pour l'emballage, feuilles absorbantes en papier ou 
matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires.

 Classe 18
(2) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
sacs d'épicerie.

 Classe 20
(3) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
étiquettes en matières plastiques.

 Classe 22
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(4) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
sacs en matières textiles pour l'emballage.

 Classe 24
(5) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément 
bannières en matières textiles et en matières plastiques, étiquettes en matières textiles, 
emballages en matières textiles.

 Classe 25
(6) Matériel de promotion visant à favoriser la consommation des fruits et légumes, nommément t-
shirts.

Services
Classe 35
(1) Services d'une association nommément, promotion des intérêts des personnes et entreprises 
oeuvrant dans le domaine agroalimentaire et représentation et négociation pour la défense des 
intérêts de ses membres; consultation et conseils relativement à la mise en marché des fruits et 
légumes; promotion et sensibilisation du public au besoin de la consommation de fruits et 
légumes, par le biais de campagnes publicitaires et de commandites; opération de kiosques 
d'information pour la promotion de la consommation de fruits et légumes; activités de réseautage 
d'affaires favorisant la communication entre les personnes et les entreprises oeuvrant dans le 
domaine agroalimentaire.

Classe 41
(2) Ateliers, séminaires et conférences dans le domaine agro-alimentaire; planification et 
organisation d'activités et d'événements pour ses membres, nommément congrès, tournois de golf 
et parties d'huîtres.

Classe 44
(3) Fourniture d'informations relativement à l'industrie agro-alimentaire par l'Internet.
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 Numéro de la demande 1,865,798  Date de production 2017-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAMMY BRADLEY
RR2, 474039B RR 255
Millet,
ALBERTA
T0C1Z0

Agent
AMEEN TEJANI
(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

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément affiches, feuillets publicitaires, billets de concert et 
programmes de concert.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément affiches, feuillets publicitaires, billets de concert et 
programmes de concert; cordons pour laissez-passer VIP d'évènements.

 Classe 21
(4) Ouvre-contenants à boissons, nommément ouvre-bouteilles pour capsules quart de tour et 
ouvre-bouteilles pour capsules pression.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds; organisation, mise en 
oeuvre et gestion d'activités de financement; tenue d'activités de financement; services de 
logistique, nommément tenue d'une activité de collecte de fonds.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue de concerts servant à recueillir des fonds pour des causes 
philanthropiques et des organismes de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,866,307  Date de production 2017-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Rongsheng Holding Group Co., Ltd
No. 98 Hong Yang Road
Yinong Town, Xiaoshan District
Hangzhou, 311247
CHINA

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est « Rong Sheng 
».

Produits
 Classe 01

(5) Additifs pour essence (pétrochimiques), nommément additifs chimiques pour essence; 
substances pour lier la poussière, nommément charbon actif.

 Classe 04
(1) Charbon; combustibles à base de charbon; briquettes de charbon; poussier combustible; gaz 
de houille; benzène; huile de goudron de houille; combustibles, nommément combustibles à base 
de pétrole brut; briquettes combustibles, nommément granules de combustible; gaz combustible; 
mélange de combustibles, nommément mélange de combustibles constitué d'essence, de diesel 
et de kérosène; granules de combustible; mazout; combustibles liquides, nommément 
combustibles à base de pétrole brut sous forme liquide; essence; graisse, nommément graisse à 
usage général; hydrocarbures, nommément carburant au benzène; compositions d'hydrocarbures, 
nommément alcanes, alcènes, alcynes, hydrocarbures cycliques et hydrocarbures aromatiques; 
mazout industriel; essence industrielle; graisse industrielle; lubrifiants industriels; lubrifiants 
contenant des additifs à coefficient de frottement réduit; lubrifiants pour procédés industriels, 
nommément lubrifiants pour machinerie industrielle; lubrifiants nettoyants, nommément lubrifiants 
pour le nettoyage et l'entretien d'armes à feu; agents lubrifiants, à usage autre que médical, 
nommément agents lubrifiants pour outils de transport; fluides lubrifiants, nommément fluides 
lubrifiants faits de matières distillées de pétrole; huiles et graisses lubrifiantes, nommément huiles 
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et graisses minérales lubrifiantes; pétrole liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; kérosène; combustibles 
solides usinés, nommément coke; houille, nommément lignite; combustible minéral, nommément 
gaz naturel; huiles minérales lubrifiantes; huile industrielle; lubrifiants à base d'huile, nommément 
lubrifiants à base d'huile pour machinerie industrielle; huile pour la préservation de la maçonnerie; 
huile pour le traitement de surfaces, nommément huile pour le traitement de surfaces de 
machinerie industrielle; essence, nommément essence sans plomb; pétrole; sous-produits 
pétroliers, nommément cire liquide, coke de pétrole; coke de pétrole; produits suppresseurs de 
poussière à base de pétrole; produits pour absorber la poussière, nommément produits à base de 
pétrole pour absorber la poussière; produits pour lier la poussière, nommément produits à base de 
pétrole pour lier la poussière; produits de protection pour surfaces de bâtiment (huiles), 
nommément pâte de silane de protection perméable; produits pour la conservation du ciment 
(huiles), nommément produits pour la conservation du ciment résistant au sulfate; produits pour la 
conservation du béton (huiles), nommément produits pour la conservation du béton résistant au 
sulfate; lubrifiants solides à usage industriel; lubrifiants en vaporisateur, pour machinerie 
industrielle; lubrifiants synthétiques pour machinerie d'aviation; substances pour absorber la 
poussière, nommément pour le dépoussiérage; cire [matière première]; cire pour la fabrication, 
nommément cire à usage industriel.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément connecteurs électriques; appareils 
pour l'analyse de substances (à usage autre que médical), nommément spectromètres de masse; 
appareils pour attirer la foudre, nommément paratonnerres; appareils pour la commande de 
l'alimentation électrique, nommément panneaux électriques; appareils pour la protection 
électrique, nommément limiteurs de surtension; appareils pour l'extinction d'incendies, 
nommément extincteurs; appareils pour l'approvisionnement en électricité, nommément 
accumulateurs électriques; appareils pour la mesure de carburants, nommément indicateurs de 
carburant; machines d'essai de béton; conducteurs électriques; appareils de diagnostic à usage 
industriel, nommément instruments de diagnostic de défaillances mécaniques; instruments de 
mesure de distances, nommément rubans à mesurer; canalisations (électricité), nommément 
canalisations électriques; canalisations contenant des conducteurs électriques pour câbles 
électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; appareils à décharge électrique, 
nommément tubes à décharge électrique; appareils de commande électrique pour soudeuses 
électriques, nommément transformateurs de soudure; appareils de commande électrique pour 
procédés de soudure, nommément soudeuses électroniques automatiques; appareils 
électroniques de mesure de distances, nommément télémètre optique; équipement de maîtrise 
d'incendie, nommément systèmes de gicleurs d'incendie; appareils de maîtrise d'incendie, 
nommément extincteurs à eau; appareils de détection d'incendie, nommément détecteurs 
d'incendie et de fumée; extincteurs; appareils de lutte contre les incendies, nommément 
couvertures antifeu; appareils de protection contre les incendies, nommément systèmes de 
gicleurs d'incendie; gants ignifugés; vêtements ignifugés, nommément vêtements de protection 
contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; appareils de mesure de la 
consommation de carburant, nommément débitmètres de consommation de carburant; appareils 
de mesure du débit de carburant, nommément débitmètres de carburant; compteurs de 
consommation de carburant; paratonnerres; appareils d'essai de matériaux, nommément 
analyseurs thermiques; instruments et appareils d'essai de matériaux, nommément testeurs de 
résistance; rubans à mesurer; analyseurs pétrochimiques, nommément analyseurs d'éléments 
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chimiques dans le pétrole; indicateurs d'essence; appareils scientifiques pour la préparation de 
matériaux utilisés pour le traitement industriel; appareils pour l'analyse de substances dans des 
liquides (à usage autre que médical), nommément spectromètres laser.

 Classe 19
(6) Sous-produits pétroliers, nommément asphalte.

 Classe 22
(3) Sacs en matières textiles pour l'emballage; ficelle d'emballage en fibres de plastique; fibres de 
carbone à usage textile; fils cardés de fibres naturelles à usage textile; fibres chimiques à usage 
textile; sacs et grands sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; cordes en 
plastique; cordes en fibres textiles; plumules; fibres, à savoir matières synthétiques partiellement 
préparées à usage textile; fibres, à savoir matières synthétiques à l'état brut à usage textile; fibres 
en matières synthétiques; contenants souples, en l'occurrence grands sacs pour puces 
de polyéthylène téréphtalate; plumules; sacs en filet pour le rangement; fibres métalliques à usage 
textile; fibres naturelles, nommément fibres de coton, fibres de ramie, fibres de coco, fibres de 
bambou et fibres de soie; fils de liage non métalliques pour lier des produits industriels, 
nommément fils de liage en fibres de polyester pour lier des boîtes; cordes non métalliques; 
ficelles non métalliques; dispositifs d'attache non métalliques pour attacher, emballer et lier, 
nommément attaches en plastique pour attacher, emballer et lier; sacs d'emballage en matières 
textiles; revêtements en plastique (grands sacs) à placer à l'intérieur de contenants pour fibres de 
polyester; fibre brute pour la fabrication, nommément fibre de carbone brute pour la fabrication; 
fibres brutes de carbone à usage textile, nommément fibres de carbone brutes à usage textile; 
fibres textiles brutes; matières textiles fibreuses à l'état brut, nommément fibres textiles brutes; 
grands sacs en tissu pour l'emballage; fibres synthétiques à usage textile; fibres textiles; filets en 
plastique non conçus pour l'empaquetage et l'emballage, nommément filets en plastique à usage 
textile.

 Classe 23
(4) Fils cardés en fibres naturelles à usage textile; fils en fibres de céramique à usage textile; fils 
mélangés à base de fibres chimiques; fils de fibres chimiques à usage textile; fils peignés en fibres 
naturelles; bandes élastiques en fibres synthétiques à usage textile; fils élastiques à usage textile; 
fils de fibres métalliques à usage textile; fils de fibres mélangés; fils naturels; fils non métalliques à 
usage textile; fils préorientés de polyester; fils de polyester texturés; fil de caoutchouc à usage 
textile; fils de silice; fibres de polyester filées à usage textile; fils de fibres; fils de fibres 
synthétiques; filaments textiles (fils); fils textiles; fils à usage textile; fils de plastique à usage 
textile; fibres pour tissage à usage industriel; fil retors; fil peigné; fils à usage textile; fils vendus en 
trousses; fils pour applications textiles, nommément fils à usage textile; fils en fibres naturelles à 
usage textile; fils en matière synthétique à usage textile; fils de fibres semi-synthétiques [fils de 
fibres naturelles traités chimiquement].

Services
Classe 36
Acquisition pour l'investissement financier, nommément acquisition de biens immobiliers pour des 
tiers; administration de placements dans des fonds; administration de fonds de placement; 
administration de placements, nommément administration de régimes d'épargne-placement, 
administration du placement de fonds pour des tiers; services d'agence pour la location de biens 
immobiliers; obtention de financement pour des projets de construction; organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers; investissement de capitaux; gestion de fonds de capital 
de risque; placement de capitaux en immobilier; services d'investissement immobilier commercial, 
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nommément services de placement en biens immobiliers; services d'agence immobilière 
commerciale; placement de capitaux propres; financement par capitaux propres, nommément 
financement par capital de risque; analyse de placements financiers; financement 
d'investissements, nommément financement de prêts; financement d'activités industrielles; 
financement de biens immobiliers ou d'aménagements immobiliers; placement de fonds; services 
de financement industriel; investissement industriel, nommément financement d'entreprises 
industrielles; placement de fonds; location à bail de biens immobiliers; location de fermes; location 
à bail d'appartements; gestion d'appartements; gestion de fonds d'investissement de capitaux; 
gestion d'immeubles; gestion de biens; gestion de biens immobiliers; surveillance de fonds de 
placement; prêt sur gage; prêt sur nantissement; commerces de prêt sur gage; services financiers, 
nommément prêt d'argent; services de prêt, nommément financement de prêts; services de prêt 
personnel, nommément financement de prêts personnels; agence immobilière; gestion 
immobilière; administration immobilière; financement immobilier; placement en biens immobiliers; 
services de gestion immobilière; location de fermes; location d'appartements; location de maisons; 
location de bureaux; location de biens immeubles; location de biens immobiliers; location de biens 
immobiliers; location de locaux commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,867,501  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Re-Form Technologies Ltd.
P.O. Box 21142
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A9H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rform
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; 
logiciels pour la gestion de documents dans le domaine de la gestion de contrats de construction.

Services
Classe 42
Logiciels-services pour la gestion de documents dans le domaine des logiciels pour la gestion de 
construction.
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 Numéro de la demande 1,869,309  Date de production 2017-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NORTHPASS, INC.
6 Upper Pond Road
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHPASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web proposant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant à l'utilisateur de téléverser, de publier et de partager du matériel éducatif, nommément 
des vidéos préenregistrées, des livres, des manuels, des feuillets et des livrets.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour 
enregistrer et distribuer des versions électroniques de matériel éducatif et de formation, 
nommément de livres de référence, de livres de formation, de manuels, de livrets, d'articles, de 
guides, d'évaluations, d'examens, de questionnaires et de tutoriels, de leçons et d'exposés, pour 
suivre les progrès et l'achèvement des leçons des participants, évaluer les connaissances et les 
compétences acquises ainsi que la compréhension du matériel de cours des participants et pour 
enregistrer l'atteinte d'objectifs; hébergement d'un site Web proposant l'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables permettant à l'utilisateur de téléverser, de publier et de partager du 
matériel éducatif, nommément des vidéos préenregistrées, des livres, des manuels, des feuillets et 
des livrets; services de SaaS offrant l'accès à des logiciels pour la conception, l'édition, 
l'organisation et la création de gabarits pour pages Web à caractère éducatif et de sites Web à 
caractère éducatif pour l'élaboration de cours de formation et le suivi des progrès et des 
commentaires de personnes en formation; services de SaaS, à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs de personnaliser des gabarits pour organiser les cours de formation et les programmes 
d'études en ligne avec du contenu fourni par des entreprises; services de SaaS, à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial; développement et hébergement d'un serveur sur un réseau informatique 
mondial pour faciliter la création et la conception de cours et de programmes de formation par des 
tiers et donner accès à ces cours et programmes de formation aux participants désignés; 
conception et développement de sites Web pour des tiers; hébergement d'un site Web permettant 
aux utilisateurs de concevoir et de mettre à disposition des programmes et des cours de formation 
pour les participants désignés; conception, création, maintenance et hébergement de sites de 
formation de tiers; conception, création, maintenance et hébergement de sites éducatifs et de 
formation de tiers.
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Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/694681 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,871,594  Date de production 2017-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CDVI AMERICAS LTD./CDVI AMÉRIQUES 
LTÉE.
828 Boul Saint-Martin O
Laval
QUEBEC
H7M0A7

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRYPTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteur de cartes à puce.
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 Numéro de la demande 1,871,877  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGS Canada Corp.
Suite 2100, 250 - 5th Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P0R4

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Supports électroniques, nommément disques informatiques, CD-ROM, et cassette magnétique, 
contenant tous des données géophysiques, nommément des vues bidimensionnelles (2D), 
tridimensionnelles (3D) et numériques souterraines de zones terrestres et maritimes pour 
l'industrie énergétique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, catalogues, cartes sismiques et coupes sismiques imprimées.

Services
Classe 36
(1) Courtage de données sismiques.

Classe 41
(2) Constitution et maintenance d'une bibliothèque de données sismiques.

Classe 42
(3) Gestion et réalisation d'études sismiques; traitement et analyse de données sismiques.
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 Numéro de la demande 1,873,026  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DORCO CO., LTD.
(Golim-Dong,) 350 Kyungahnchoen-Ro, 
Cheoin-Gu
Yongin-Si, Kyunggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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 08

Rasoirs; étuis à rasoir; lames de rasoir; étuis à lames de rasoir.

Services
Classe 35
Services de bureau de vente en gros et au détail en ligne de rasoirs, de lames de rasoir, d'étuis à 
rasoir, d'étuis pour accessoires de rasage; publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,873,357  Date de production 2017-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purdue Pharma
575 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W3W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVRIO HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément acides gras pour 
utilisation comme additifs pour aliments et boissons à usage médical.

 Classe 03
(2) Nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; nettoyants, nommément nettoyants pour 
plaies non médicamenteux; crèmes, lotions, onguents et baumes non médicamenteux pour la 
peau, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, crèmes non médicamenteuses contre 
les démangeaisons et pour la peau, crèmes, lotions, onguents et baumes cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps, écrans solaires.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques sans ordonnance pour le traitement des plaies superficielles, 
des coupures, des furoncles, des éraflures, des écorchures de la peau et des lésions cutanées, 
des brûlures, des éraflures, de la démangeaison et de l'irritation, des éruptions cutanées; 
préparations pharmaceutiques sans ordonnance pour la médecine vétérinaire pour le traitement 
des plaies superficielles, des coupures, des furoncles, des éraflures, des écorchures de la peau et 
des lésions cutanées, des brûlures, des éraflures, de la démangeaison et de l'irritation, des 
éruptions cutanées; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément suppléments alimentaires et 
nutritifs contenant des acides aminés, suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides 
gras, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires et nutritifs probiotiques; 
produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément acides aminés, vitamines, 
minéraux et probiotiques pour utilisation comme additifs pour aliments et boissons à usage 
médical; produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément substances 
diététiques à usage médical, contenant des acides aminés, des acides gras, des vitamines, des 
minéraux et des probiotiques; laxatifs sans ordonnance; préparations pharmaceutiques sans 
ordonnance, suppléments à base de plantes et produits de soins de santé naturels et sans 
ordonnance, nommément préparations, pour soulager la constipation, aider la digestion, traiter les 
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troubles digestifs, traiter la nausée et les vomissements, traiter le mal des transports et le mal de 
mer; décongestionnants sans ordonnance; expectorants sans ordonnance; antihistaminiques sans 
ordonnance; préparations pharmaceutiques sans ordonnance, suppléments à base de plantes et 
produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément produits pour le traitement 
du rhume, de la toux, de l'obstruction nasale et des sinus, des allergies; produits de traitement des 
plaies, nommément pansements, pansements de premiers soins, préparations pharmaceutiques 
pour les plaies, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, adhésifs pour la fermeture 
de plaies, gels de premiers soins à usage topique; produits de traitement des plaies, nommément 
lingettes désinfectantes et pansements, tissus et matériel imprégnés de préparations 
pharmaceutiques sans ordonnance pour panser les plaies; antiseptiques sans ordonnance; 
préparations antivirales sans ordonnance; solutions antiseptiques médicamenteuses et non 
médicamenteuses; antiseptiques topiques antiviraux, antibactériens et antifongiques; nettoyants, 
nommément nettoyants topiques antiviraux, antibactériens et antifongiques pour la peau et les 
plaies, nettoyants pour la bouche; lingettes et pansements médicamenteux et non médicamenteux 
pour le traitement des plaies; crèmes, lotions, onguents et baumes médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, onguents et baumes antifongiques à usage médical, crèmes, lotions, onguents et 
baumes antibiotiques, crèmes, lotions, onguents et baumes antibiotiques médicamenteux tout 
usage, crèmes, lotions, onguents et baumes médicamenteux pour les éruptions cutanées, 
l'inflammation et les irritations cutanées communes, crèmes, lotions, onguents et baumes 
médicamenteux contre les démangeaisons et pour la peau, crèmes, lotions, onguents et 
baumes d'hydrocortisone, lotion calamine, crèmes et onguents contre les hémorroïdes; 
germicides; rince-bouche et produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; serviettes et 
lingettes humides d'hygiène féminine médicamenteuses; savons liquides médicamenteux pour 
l'hygiène féminine.

 Classe 10
(4) Produits de traitement des plaies, nommément compresses chaudes de premiers soins, 
compresses froides de premiers soins.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des préparations pharmaceutiques sans 
ordonnance, des suppléments à base de plantes, et produits de soins de santé naturels et sans 
ordonnance.
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 Numéro de la demande 1,874,169  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fasetto, Inc.
1401 Tower Avenue Suite 307
Superior, WI 54880
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

REFORM SECURITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le cryptage de données 
transmises par les logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87499354 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,517  Date de production 2017-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polytech GmbH
Via Galileo Galilei 10
39100 Bolzano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Alliance canadienne des organismes de réglementation de la physiothérapie 
a été déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Résines artificielles à l'état brut et matières plastiques à l'état brut; résines artificielles à l'état 
brut et matières plastiques à l'état brut pour la fabrication de produits pour utilisation dans les 
domaines du génie civil et du génie du bâtiment.

 Classe 19
(2) Coffrages et pièces connexes en résine artificielle et en plastique pour le béton; moules et 
pièces connexes en résine artificielle et en plastique pour le béton; échafaudages et pièces 
connexes, autres que les tuyaux, en résine artificielle et en plastique; plateformes de travail et 
pièces connexes, autres que les tuyaux, en résine artificielle et en plastique; murs de soutènement 
et pièces connexes, en résine artificielle et en plastique; estrades et pièces connexes, autres que 
les tuyaux, en résine artificielle et en plastique; barrières en résine artificielle et en plastique pour 
la sécurité servant à la protection contre les chutes pour bâtiments, coffrages, échafaudages et 
plateformes de travail; barrières portatives en résine artificielle et en plastique pour la gestion de la 
circulation des piétons et la gestion de la circulation des véhicules; glissières de sécurité en résine 
artificielle et en plastique pour routes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016928327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,875,527  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Selix Equipment Inc.
A-4080 Belgreen Drive
Ottawa
ONTARIO
K1G3N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SELIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement lourd et de pièces connexes; vente d'équipement de forage du sol et de 
roches ainsi que de pièces connexes.

Classe 37
(2) Entretien d'équipement lourd et de pièces connexes; entretien d'équipement de forage du sol 
et de roches ainsi que de pièces connexes; location d'équipement de forage du sol et de roches; 
location d'équipement lourd.
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 Numéro de la demande 1,877,017  Date de production 2018-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRES PHODE (SAS)
8 avenue de la Martelle
Zone Industrielle Albipole
81150 TERSSAC
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORASYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences nommément additifs chimiques pour la 
fabrication de produits cosmétiques, additifs chimiques alimentaires, conservateurs chimiques 
pour la fabrication de savon et d'huiles végétales; produits chimiques pour la préparation 
d'arômes; additifs chimiques pour engrais; produits chimiques destinés à l'industrie agro-
alimentaire; produits chimiques destinés à détruire les nuisances olfactives; réactifs chimiques 
autres qu'à usage médical et vétérinaire nommément papier réactif pour analyse chimique, réactif 
de culture cellulaire à l'usage scientifique ou pour la recherche; engrais pour les terres; 
compositions extinctrices; décolorants à usage industriel, les produits désignés relevant tous du 
marché des additifs sensoriels ou lui sont destinés et aucun de ces produits n'est destiné à, ou en 
relation avec l'industrie ou le marché des revêtements de surfaces notamment sols et murs et 
leurs accessoires notamment colles, enduits ou des articles chaussants.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles et extraits aromatiques nommément huiles essentielles en tant qu'arômes 
alimentaires, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour aromatiser des boissons, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles, parfums, arômes à finalité 
cosmétique; huiles essentielles, parfums, arômes à finalité domestique; savons déodorant et 
parfums d'ambiance destinés à la cosmétique, parapharmacie humaine et vétérinaire nommément 
pour l'hygiène et les soins; savons de beauté, savons de sellerie, savons de soins corporels, 
savons déodorants, savons contre la transpiration, parfums d'ambiance destinés à l'industrie; 
parfums d'ambiance destinés au marketing olfactif; préparations pour parfumer l'atmosphère; 
savon désodorisant; produits désodorisants nommément désodorisants aérosols d'hygiène 
féminine, désodorisants parfumés d'atmosphère en spray, produits de nettoyage désodorisants 
pour bacs à litière, produits désodorisants pour nettoyer les bacs de propreté; préparations pour 
blanchir et autres substances pour lessiver nommément huiles essentielles en tant que produits 
odorants pour la lessive; lotions, produits et soins pour les cheveux nommément préparations pour 
le soin des cheveux; dépilatoires; dentifrices, les produits désignés relevant tous du marché des 
additifs sensoriels ou lui sont destinés et aucun de ces produits n'est destiné à, ou en relation avec 
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l'industrie ou le marché des revêtements de surfaces notamment sols et murs et leurs accessoires 
notamment colles, enduits ou des articles chaussants.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, préparations chimiques à usage médical et 
pharmaceutique et préparations chimiques à usage vétérinaire, en poudre, en gel et en liquide, 
pour le masquage des odeurs, la neutralisation des odeurs, la destruction des odeurs, l'odorisation 
et les adsorbants d'origine naturelle nommément préparations pour la neutralisation d'odeurs pour 
vêtements et textiles, préparations pour neutraliser les odeurs sur les tapis et dans les peintures, 
désodorisants d'air, préparations pour la purification de l'air; désinfectants multi-usages; produits 
pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à 
usage médical; culottes et serviettes hygiéniques; additif visant la destruction d'odeur pour les 
culottes et serviettes hygiéniques; parasiticides; produits pour la purification de l'air; produits 
d'hygiène pour animaux en poudre, en gel et en liquide, pour le masquage des odeurs, la 
neutralisation des odeurs, la destruction des odeurs, l'odorisation et les adsorbants d'origine 
naturelle; produits d'hygiène pour l'être humain en poudre, en gel et en liquide, pour le masquage 
des odeurs, la neutralisation des odeurs, la destruction des odeurs, l'odorisation et les adsorbants 
d'origine naturelle; produits purifiants, à savoir, produits désinfectants pour animaux, les produits 
désignés relevant tous du marché des additifs sensoriels ou lui sont destinés et aucun de ces 
produits n'est destiné à, ou en relation avec l'industrie ou le marché des revêtements de surfaces 
notamment sols et murs et leurs accessoires notamment colles, enduits ou des articles 
chaussants.

 Classe 07
(4) Pompes d'extraction de vapeur; machines nommément robots, les produits désignés relevant 
tous du marché des additifs sensoriels ou lui sont destinés et aucun de ces produits n'est destiné 
à, ou en relation avec l'industrie ou le marché des revêtements de surfaces notamment sols et 
murs et leurs accessoires notamment colles, enduits ou des articles chaussants.

 Classe 09
(5) Instruments et appareils de mesure nommément compteurs de particules pour mesurer la 
qualité de l'air, étalons de mesure, instruments de mesure des paramètres de qualité de l'air; 
appareils et instruments de vérification et de contrôle nommément dispositifs à haute, moyenne et 
basse pression, dispositifs de brumisation, dispositifs d'atomisation et de nébulisation, dispositifs 
de filtration pour l'eau et l'air, dispositifs de filtration sous forme liquide et gazeuse.

 Classe 11
(6) Appareils de ventilation nommément ventilateurs brasseurs d'air, appareils et machines pour la 
purification de l'air nommément appareils purificateurs d'air, purificateurs d'air à usage 
domestique, purificateurs d'air, purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique, 
purificateurs d'air à usage industriel, appareils de production de vapeur nommément générateurs 
de vapeur, installations de production de vapeur, matériels nommément appareils de brumisation 
et de ventilation destinés à traiter l'air ambiant, accumulateurs de vapeur, appareils pour la 
désodorisation de l'air, appareils de désodorisation non à usage personnel, installations de filtrage 
d'air, stérilisateurs d'air, les produits désignés relevant tous du marché des additifs sensoriels ou 
lui sont destinés et aucun de ces produits n'est destiné à, ou en relation avec l'industrie ou le 
marché des revêtements de surfaces notamment sols et murs et leurs accessoires notamment 
colles, enduits ou des articles chaussants; appareils et matériel visant l'odorisation et la 
destruction d'odeurs nommément diffuseurs d'air contenant des huiles essentielles pour 
l'assainissement de l'air.



  1,877,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 165

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de machines nommément appareils et machines pour la 
purification de l'air; mise au point, technique, installation, entretien et réparation de matériels de 
brumisation et ventilation destinés à traiter l'air ambiant, les services désignés relevant tous du 
marché des additifs sensoriels ou lui sont destinés et aucun de ces services n'est destiné à, ou en 
relation avec l'industrie ou le marché des revêtements de surfaces notamment sols et murs et 
leurs accessoires notamment colles, enduits ou des articles chaussants.

Classe 40
(2) Traitement de l'air ambiant; traitement des bâtiments d'élevage, industriels et tous locaux 
contre les mauvaises odeurs; destructeurs d'odeurs sous forme liquide et solide destinés au 
domaine agricole et industriel ainsi qu'au domaine domestique nommément services de 
vaporisation d'huiles essentielles pour la purification et la désodorisation de l'air; purification de 
l'air; désodorisation de l'air; traitement des odeurs; absorption des odeurs; traitement des déchets 
(transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); 
recyclage d'ordures et de déchets, les services désignés relevant tous du marché des additifs 
sensoriels ou lui sont destinés et aucun de ces services n'est destiné à, ou en relation avec 
l'industrie ou le marché des revêtements de surfaces notamment sols et murs et leurs accessoires 
notamment colles, enduits ou des articles chaussants; conception de matériels de brumisation et 
ventilation destinés à traiter l'air ambiant, les services désignés relevant tous du marché des 
additifs sensoriels ou lui sont destinés et aucun de ces services n'est destiné à, ou en relation 
avec l'industrie ou le marché des revêtements de surfaces notamment sols et murs et leurs 
accessoires notamment colles, enduits ou des articles chaussants.

Classe 42
(3) Recherche scientifique dans le domaine de la chimie; recherche et développement de produits 
chimiques destructeurs d'odeurs; contrôle de la sécurité des produits de consommation; services 
de tests de conformité; tests de qualité de produits à des fins de certification; analyses de l'air; 
recherche et analyse d'émission de composés organiques volatiles dans l'air et l'atmosphère; 
services de laboratoires scientifiques, services d'analyses chimiques, biochimiques et 
microbiologiques, plus particulièrement en matière de sécurité et de qualité dans le domaine de la 
santé, de la diététique, de la cosmétique, des médicaments et de traitement et destruction des 
odeurs, les services désignés relevant tous du marché des additifs sensoriels ou lui sont destinés 
et aucun de ces services n'est destiné à, ou en relation avec l'industrie ou le marché des 
revêtements de surfaces notamment sols et murs et leurs accessoires notamment colles, enduits 
ou des articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174375414 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,877,165  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Solutions Organization Inc.
23632 Hwy 99
Suite F451
Edmonds, WA 98026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RSO+GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Huile de cannabis, nommément préparations à base d'huile de CBD et de THC à usage 
vétérinaire; suppléments alimentaires et nutritifs à base d'huile de cannabis à usage vétérinaire 
pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis, nommément huile de CBD et de THC à 
usage médical; suppléments alimentaires à base d'huile de cannabis pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments nutritifs à base d'huile de cannabis pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 29
(3) Huile de cannabis à usage alimentaire et culinaire.

 Classe 34
(4) Huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour pipes; distributeurs et dispositifs d'administration d'huile de 
cannabis, nommément cigarettes électroniques, vaporisateurs oraux, pipes.
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 Numéro de la demande 1,877,591  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UMA GLR INC.
2200, rue Stanley
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
 Classe 06

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

 Classe 09
(2) Produits commémoratifs, nommément livres électroniques téléchargeables, lunettes de soleil; 
films téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vocaux numériques présentant 
des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la 
science-fiction; enregistrements vidéo téléchargeables présentant des documentaires, des films 
biographiques, du contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; images 
téléchargeables dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du contenu 
historique et sportif ainsi que de la science-fiction; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables présentant des documentaires, des films biographiques, du contenu historique et 
sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques préenregistrés ainsi que fichiers 
numériques téléchargeables présentant du contenu vocal, des images, des vidéos, des 
documentaires, des films, des effets visuels, des environnements de synthèse, des 
environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des images, des vidéos, des 
documentaires et des films dans les domaines des documentaires, des films biographiques, du 
contenu historique et sportif ainsi que de la science-fiction; DVD et disques optiques 
préenregistrés ainsi que fichiers numériques téléchargeables présentant des jeux de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée; matériel informatique pour l'enregistrement et la transmission de 
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contenu de forme diverse, nommément de textes, d'illustrations, d'enregistrements audio, de 
photos, de vidéos, d'hologrammes, d'images 3D obtenues par numérisation, de contenu de réalité 
virtuelle et de réalité augmentée ainsi que de données biométriques et sur l'emplacement.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Classe 43
(7) Services de restaurant, de café et de casse-croûte; services de traiteur; offre de salles de 
réception pour occasions spéciales; offre d'installations de conférence, d'exposition et de réunion; 
location de salles et d'installations pour la tenue de réceptions et de rassemblements à caractère 
social; location de salles de réunion; offre d'installations d'exposition, nommément offre d'un lieu 
d'observation pour expositions.
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 Numéro de la demande 1,877,721  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfinder Ventures Inc.
100-1501 1 St SW
Calgary
ALBERTA
T2R0W1

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYFINDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Guides en ligne et téléchargeables dans les domaines de la randonnée pédestre, du camping, 
du canotage, du kayak, du ski, des excursions pédestres, de l'escalade, du trekking et du voyage.

 Classe 11
(2) Équipement de camping, nommément poêles.

 Classe 16
(3) Guides imprimés dans les domaines de la randonnée pédestre, du camping, du canotage, du 
kayak, du ski, des excursions pédestres, de l'escalade, du trekking et du voyage; articles de 
papeterie, nommément papier; images artistiques, dessins artistiques, reproductions d'oeuvres 
d'art graphiques et images d'art graphiques.

 Classe 18
(4) Équipement de camping, nommément sacs à dos et sacs polochons.

 Classe 20
(5) Équipement de camping, nommément matelas de camping.

 Classe 22
(6) Tentes de camping.

 Classe 24
(7) Équipement de camping, nommément sacs de couchage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes, chemises, pantalons, vestes, sous-vêtements, 
chaussettes, chaussures et tuques.
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 Numéro de la demande 1,878,462  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapid Ratings International Inc.
86 Chambers Street
Suite 701
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RapidRatings
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications téléchargeables, nommément articles et rapports dans le domaine des cotes 
établies à l'aide de modèles financiers et de modèles de données pour l'évaluation de la situation 
financière d'entreprises; publications téléchargeables, nommément articles et rapports contenant 
de l'information concernant ce qui suit : questions financières, recherche concernant des marchés 
de capitaux, investissement, recherche concernant des entreprises et des actions ainsi 
qu'évaluations connexes, cours d'actions, cotes de crédit, recherche concernant des capitaux 
propres, fonds, indices financiers, solutions de gestion des risques et données d'investissement; 
logiciels téléchargeables pour le téléversement, le transfert, le téléchargement et le stockage de 
données, de documents, de fichiers, d'information, de textes, d'images et de contenu multimédia 
ainsi que pour le partage connexe avec des tiers au moyen de réseaux informatiques, de 
téléphones mobiles et de réseaux de communication.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément rapports dans le domaine des cotes établies à l'aide de 
modèles financiers et de modèles de données pour l'évaluation de la situation financière 
d'entreprises.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en administration; consultation en organisation; services de 
consultation en acquisition et en fusion.

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières, nommément établissement de cotes à l'aide de 
modèles financiers et de modèles de données pour l'évaluation de la situation financière 
d'entreprises; services financiers dans le domaine de l'évaluation du risque de crédit; offre de 
recherche et d'information dans les domaines de l'analyse financière, de la consultation en 
analyse financière et de la gestion des risques; services d'analyse financière et de gestion du 
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risque de crédit offerts par Internet; offre de conseils en investissement concernant des marchés 
de valeurs mobilières, comme les actions, les fonds communs de placement et les contrats à 
terme standardisés; services financiers, nommément offre de services d'établissement, 
d'évaluation et d'analyse de prix concernant des transactions financières structurées; services de 
conseil en investissement; octroi de cotes concernant la qualité d'obligations de sociétés et 
municipales; consultation en gestion des risques financiers; services d'évaluation du crédit; 
services d'investissement, nommément investissement et consultation dans les domaines des 
fonds, des fonds communs de placement, de l'immobilier, des marchandises, des capitaux, des 
valeurs mobilières, des obligations et des rentes; recherche financière; attribution de cotes à des 
valeurs mobilières, des fonds communs de placement, des investissements, des institutions et des 
gouvernements; services d'information et de conseil en investissement; services d'information et 
de conseil en finance dans le domaine des cotes établies à l'aide de modèles financiers et de 
modèles de données pour l'évaluation de la situation financière d'entreprises et l'analyse de la 
santé financière d'entreprises; offre de services d'évaluation des risques financiers et des risques 
d'investissement, nommément offre d'information et de conseils en fonction de l'évaluation de 
différents indices de catégories d'actifs; services financiers, en l'occurrence évaluation du profil de 
risque d'un titre en comparaison avec un groupe de titres semblables et offre d'opinions de 
recherche qualitative à ce sujet; services financiers, en l'occurrence analyse de la qualité du crédit 
d'une entité, calcul de la cote estimative et évaluation de la probabilité d'un manquement; offre 
d'information, de nouvelles et d'opinions dans le domaine de la finance, nommément de ce qui suit 
: analyse de la santé financière d'entreprises, recherche concernant des marchés de capitaux, 
investissement, recherche concernant des entreprises et des actions ainsi qu'évaluations 
connexes, cours d'actions, cotes de crédit, recherche concernant des capitaux propres, solutions 
de gestion des risques et analyse d'investissement; offre d'indices financiers, en l'occurrence de 
mesures quantitatives pour l'analyse de marchés; offre d'indices financiers basés sur des groupes 
de valeurs mobilières; calcul et offre d'indices financiers concernant des obligations permettant 
aux consommateurs d'évaluer des investissements et des tendances; offre d'information, de 
nouvelles et d'opinions dans le domaine des indices financiers.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données en ligne contenant de l'information sur la finance et 
l'investissement dans les domaines suivants : analyse de la santé financière d'entreprises, 
recherche concernant des marchés de capitaux, investissement, recherche concernant des 
entreprises et des actions ainsi qu'évaluations connexes, cours boursiers, évaluation et cotes de 
crédit, recherche concernant des capitaux propres, fonds, solutions de gestion des risques, 
données d'investissement, indices financiers; offre d'accès à des blogues d'information dans les 
domaines suivants : nouvelles financières, analyse de la santé financière d'entreprises, analyse 
financière et gestion des risques, recherche concernant des marchés de capitaux, investissement, 
recherche concernant des entreprises et des actions ainsi qu'évaluations connexes, cours 
d'actions, évaluation et cotes de crédit, recherche concernant des capitaux propres, fonds, indices 
financiers, solutions de gestion des risques et données sur l'investissement de capitaux.

Classe 42
(4) Offre d'une application Internet en ligne, non téléchargeable, dotée d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de consulter des indices financiers, des analyses financières, de 
l'information sur la gestion des risques, de l'information sur la santé financière d'entreprises ainsi 
que des recherches et des rapports financiers; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciel permettant aux utilisateurs tiers de consulter des indices financiers, des analyses 
financières, de l'information sur la gestion des risques, de l'information sur la santé financière 
d'entreprises ainsi que des recherches et des rapports financiers; services de logiciel-service 
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(SaaS), à savoir logiciel pour le téléversement, le transfert, le téléchargement et le stockage de 
données, de documents, de fichiers, d'information, de textes, de photos, d'images et de contenu 
multimédia ainsi que pour le partage connexe avec des tiers au moyen de réseaux informatiques, 
de téléphones mobiles et de réseaux de communication électronique dans les domaines suivants : 
analyse de la santé financière d'entreprises, recherche concernant les marchés de capitaux, 
investissement, recherche concernant des entreprises et des actions ainsi qu'évaluations 
connexes, cours boursiers, évaluation et cotes de crédit, recherche concernant des capitaux 
propres, fonds, solutions de gestion des risques et données d'investissement, indices financiers; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le transfert, le 
téléchargement et le stockage de données, de documents, de fichiers, d'information, de textes, de 
photos, d'images et de contenu multimédia ainsi que pour le partage connexe avec des tiers au 
moyen de réseaux informatiques, de téléphones mobiles et de réseaux de communication 
électronique pour ce qui suit : analyse de la santé financière d'entreprises, recherche concernant 
des marchés de capitaux, investissement, recherche concernant des entreprises et des actions 
ainsi qu'évaluations connexes, cours boursiers, évaluation et cotes de crédit, recherche 
concernant des capitaux propres, services de gestion des risques.
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 Numéro de la demande 1,878,788  Date de production 2018-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1194360 B.C. Ltd.
662 - 1771 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; produits pour le bain à base de cannabis; crèmes, 
baumes et lotions à base de cannabis.

 Classe 05
(2) Gélules contenant de l'huile de cannabis médicinal pour la consommation orale; produits oraux 
en vaporisateur contenant de l'huile de cannabis médicinal.

 Classe 09
(3) Bases de données électroniques dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des produits 
de marijuana et de cannabis, de la consommation, de la préparation, de la production, de 
l'emballage, de la distribution et du stockage de marijuana et de cannabis.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
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(5) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des produits de 
marijuana et de cannabis, de la consommation, de la préparation, de la production, de l'emballage, 
de la distribution et du stockage de marijuana et de cannabis.

 Classe 21
(6) Manchons isothermes pour gobelets; contenants à boissons.

 Classe 25
(7) Tee-shirts; chandails molletonnés; chaussettes; débardeurs; tuques et petits bonnets; 
casquettes et chapeaux de baseball; pantalons molletonnés; shorts de sport; espadrilles; 
sandales; vestes; gilets; serre-poignets.

 Classe 29
(8) Huile de cannabis à usage alimentaire; produits alimentaires contenant du cannabis, 
nommément beurres; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément laits fouettés; 
teintures à base de cannabis pour produits alimentaires.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires contenant du cannabis, nommément confiseries au sucre, bonbons 
gélifiés, chocolats, tablettes de chocolat, bonbons, biscuits secs, menthes, biscuits, scones, 
muffins, gâteaux, brownies, barres granola, barres énergisantes, petits gâteaux et crème glacée; 
boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément thé, café et thé glacé.

 Classe 31
(10) Graines de cannabis; cannabis frais.

 Classe 32
(11) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses, limonade 
et boissons fouettées aux fruits; teintures à base de cannabis pour boissons.

 Classe 34
(12) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; cartouches contenant des 
huiles de cannabis pour vaporisateurs stylos; équipement pour la consommation, la préparation et 
le rangement de marijuana et de cannabis, nommément pipes, papier à rouler, briquets, moulins, 
vaporisateurs, bocaux de rangement, filtres en papier et bongs; briquets; cahiers de papier à 
cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de marijuana et de cannabis, de produits de marijuana et de cannabis et 
d'équipement pour la consommation, la préparation, la production, l'emballage, la concession et le 
stockage de marijuana et de cannabis.

Classe 39
(2) Emballage, livraison et stockage de marijuana, de cannabis, de produits de marijuana et de 
cannabis.

Classe 40
(3) Transformation de plants de marijuana et de cannabis; conservation et pasteurisation 
d'aliments et de boissons contenant de la marijuana et du cannabis.

Classe 41
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(4) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du cannabis, des produits de marijuana 
et de cannabis, de la consommation, de la préparation, de la production, de l'emballage, de la 
distribution et du stockage de marijuana et de cannabis.

Classe 42
(5) Recherche dans le domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 44
(6) Culture de plants de marijuana et de cannabis; offre d'information sur le cannabis et la 
marijuana par un site Web et des applications pour téléphones mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,878,937  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michel R. MAURER
247 Sandbanks Rd. 
Poole, Dorset BH14 8EY
UNITED KINGDOM

Agent
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUMBIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de ski, casques de planche à neige, casques de vélo, casques de sports nautiques.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, bagages, sacs polochons, fourre-tout, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs à chaussures.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Articles chaussants, nommément sandales, chaussures, chaussures tout-aller, chaussures de 
sport, chaussures de course, bottes imperméables, bottes en cuir, bottes de randonnée pédestre, 
bottes d'hiver, bottes imperméables, chaussures de bateau, chaussures d'eau, chaussures de 
plage, chaussures pour l'eau, chaussures de tennis, espadrilles, bottes de planche à neige, bottes 
de ski, bottes de travail; vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon, shorts de planche, shorts, robes, vestes, pantalons, gilets, ponchos; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes.

(5) Tongs.

 Classe 28
(6) Équipement de sport, nommément planches de surf, planches de surf horizontal, planches à 
roulettes, planches de skim, skis, planches à neige, ballons de plage, ballons de volleyball.
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 Numéro de la demande 1,879,092  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGS Canada Corp.
Suite 2100, 250 - 5th Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P0R4

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports électroniques, nommément disques informatiques, CD-ROM, et cassette magnétique, 
contenant tous des données géophysiques, nommément des vues bidimensionnelles (2D), 
tridimensionnelles (3D) et numériques souterraines de zones terrestres et maritimes pour 
l'industrie énergétique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, catalogues, cartes sismiques et coupes sismiques imprimées.

Services
Classe 36
(1) Courtage de données sismiques.

Classe 41
(2) Constitution et maintenance d'une bibliothèque de données sismiques.

Classe 42
(3) Gestion et réalisation d'études sismiques; traitement et analyse de données sismiques.
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 Numéro de la demande 1,879,093  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGS Canada Corp.
Suite 2100, 250 - 5th Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P0R4

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGS CANADA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports électroniques, nommément disques informatiques, CD-ROM, et cassette magnétique, 
contenant tous des données géophysiques, nommément des vues bidimensionnelles (2D), 
tridimensionnelles (3D) et numériques souterraines de zones terrestres et maritimes pour 
l'industrie énergétique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, catalogues, cartes sismiques et coupes sismiques imprimées.

Services
Classe 36
(1) Courtage de données sismiques.

Classe 41
(2) Constitution et maintenance d'une bibliothèque de données sismiques.

Classe 42
(3) Gestion et réalisation d'études sismiques; traitement et analyse de données sismiques.
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 Numéro de la demande 1,879,094  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TGS Canada Corp.
Suite 2100, 250 - 5th Street S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P0R4

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Supports électroniques, nommément disques informatiques, CD-ROM, et cassette magnétique, 
contenant tous des données géophysiques, nommément des vues bidimensionnelles (2D), 
tridimensionnelles (3D) et numériques souterraines de zones terrestres et maritimes pour 
l'industrie énergétique.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, catalogues, cartes sismiques et coupes sismiques imprimées.

Services
Classe 36
(1) Courtage de données sismiques.

Classe 41
(2) Constitution et maintenance d'une bibliothèque de données sismiques.

Classe 42
(3) Gestion et réalisation d'études sismiques; traitement et analyse de données sismiques.



  1,880,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 183

 Numéro de la demande 1,880,143  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVYVE INC.
270 Britannia Road East
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERGUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; films cinématographiques; émissions de 
télévision; casques de vélo; casques de football.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément manuels, brochures, livrets, livres, magazines, affiches et guides dans 
les domaines de l'informatique et des jeux vidéo.

 Classe 20
(3) Coffres à jouets.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
chandails, chemises à col boutonné, chemises de golf, pantalons, jupes, shorts, manteaux, vestes, 
pyjamas, parkas, hauts, chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, vestes, jeans, maillots 
d'équipe, maillots de sport, maillots sans manches, fichus, maillots, jambières, mitaines, cravates, 
chemises de nuit, robes de nuit, salopettes, pyjamas, pantalons, bas-culottes, polos, ponchos, 
vêtements imperméables, peignoirs, foulards, pantalons sport, vêtements de nuit, bas, chandails, 
pantalons molletonnés, chandails molletonnés, maillots de bain, débardeurs, collants, gilets, serre-
poignets; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, casquettes, tuques, bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures de course, bottes, espadrilles, chaussures de 
marche, sandales, chaussures à crampons, chaussures de basketball, chaussures de tennis, 
pantoufles, chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures de baseball, chaussures de 
golf, bottes de cowboy.

 Classe 26
(5) Lacets de chaussure.

 Classe 28
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(6) Jouets, nommément jouets de bain, jeux de plateau, jeux de cartes, poupées, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, figurines d'action jouets et accessoires connexes, figurines jouets à 
collectionner, jouets pour lits d'enfant, disques jouets à lancer, vêtements de poupée, ensembles 
de jeu pour poupées, jouets d'action électriques, jouets mécaniques, oursons en peluche, mobiles 
jouets, véhicules jouets, voitures jouets, nécessaires de modélisme, camions jouets, montres 
jouets, jouets à remonter; casques jouets.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès en ligne à de l'information, à des nouvelles et à des commentaires dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo ainsi qu'offre de nouvelles, d'information, de conseils, d'astuces, de 
concours, de thèmes d'interface informatique, d'améliorations informatiques, de contenu 
audiovisuel pour l'ordinateur, de musique, de films, de vidéos, d'émissions de télévision et de 
séries animées ayant tous trait aux jeux informatiques et aux personnages connexes par un site 
Web; production de films cinématographiques; production d'émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,881,901  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
4621 Canada Way, Suite 300
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois FU est « blessing » ou « good fortune ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « Fú ».

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar; services de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,882,031  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sperry Commercial, Inc.
18881 Von Karman Avenue, Suite 800
Irvine, CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'investissement immobilier et services de conseil en immobilier, nommément prêts 
hypothécaires et services financiers pour propriétés commerciales, location, courtage, location à 
bail et gestion de propriétés commerciales, de bureaux et de locaux pour bureaux.
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 Numéro de la demande 1,883,562  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hayman Group Limited
Eastways Park
Witham 
Essex, CM8 3YE
UNITED KINGDOM

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 33

Boissons alcoolisées, nommément gin et liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,884,641  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKE Innovate C.V.
One Bowerman Drive
Beaverton, OR 97005-6453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIKE JOYRIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, bottes et chaussures.
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 Numéro de la demande 1,884,834  Date de production 2018-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mecalux, S.A.
Silici 1, Cornella de Llobregat 
Barcelona 08940
SPAIN

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METAL POINT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages.

 Classe 20
(2) Tablettes de rangement.
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 Numéro de la demande 1,884,888  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INX Software Pty Ltd
PO Box 877
West Perth, WA 6872
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INX InControl
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la santé du personnel au travail; logiciels pour la gestion de la sécurité 
du personnel au travail; logiciels pour la gestion des risques environnementaux, des dangers et de 
la sécurité au travail; logiciels pour l'évaluation des risques et de la sécurité au travail, la 
production de rapports et la prise de mesures correctives; logiciels pour la surveillance de la santé 
et de la sécurité au travail et la production de rapports connexes; programmes informatiques et 
logiciels pour la gestion de la sécurité du personnel au travail vendus, loués ou distribués en ligne; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables) pour la gestion de la sécurité du personnel 
au travail; programmes informatiques, nommément trousses constituées de supports enregistrés, 
nommément de disques, de logiciels, de bandes et d'enregistrements pour la gestion de la 
sécurité au travail, ainsi que de guides d'utilisation stockés sur supports électroniques ou optiques 
pour la gestion de la sécurité au travail, vendus comme un tout; logiciels de gestion du suivi du 
personnel et des parcs de véhicules pour utilisation avec des ordinateurs de bureau, des outils de 
navigateur Web et des appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,885,138  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wallenius Wilhelmsen ASA
Box 33
N-1324 LYSAKER
NORWAY

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

Services
Classe 35
(1) Services administratifs dans le domaine du dédouanement; gestion des stocks pour 
automobiles et camions; gestion des stocks pour équipement agricole et de construction; services 
de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de consultation en affaires 
dans le domaine du le transport et de l'entreposage des produits de tiers; gestion informatisée de 
bases de données concernant les services de transport et d'entreposage.

Classe 37
(2) Services de réparation de véhicules; services de peinture de véhicules, installation 
d'accessoires, mise à niveau et modernisation de véhicules, nommément adaptation de véhicules 
fabriqués à l'étranger aux normes nationales pour utilisation sur la route; réparations de véhicules 
couvertes par la garantie et non couvertes par la garantie.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par voie maritime, ferroviaire et routière; services d'aconage pour 
des tiers; entreposage de produits pour des tiers; organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par voie maritime, ferroviaire et routière; suivi de véhicules et de produits pour des tiers 
pendant le transport; location de conteneurs d'entreposage et location d'aires d'entreposage; 
services de manutention de véhicules d'importation et d'exportation, nommément prise en charge 
de l'ensemble de la chaîne de transport de voitures, de l'usine du fabricant jusqu'à l'expédition; 
repérage et suivi informatisés de marchandises en transit.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017824749 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,141  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wallenius Wilhelmsen ASA
Box 33
N-1324 LYSAKER
NORWAY

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

Services
Classe 35
(1) Services administratifs dans le domaine du dédouanement; gestion des stocks pour 
automobiles et camions; gestion des stocks pour équipement agricole et de construction; services 
de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de consultation en affaires 
dans le domaine du le transport et de l'entreposage des produits de tiers; gestion informatisée de 
bases de données concernant les services de transport et d'entreposage.

Classe 37
(2) Services de réparation de véhicules; services de peinture de véhicules, installation 
d'accessoires, mise à niveau et modernisation de véhicules, nommément adaptation de véhicules 
fabriqués à l'étranger aux normes nationales pour utilisation sur la route; réparations de véhicules 
couvertes par la garantie et non couvertes par la garantie.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par voie maritime, ferroviaire et routière; services d'aconage pour 
des tiers; entreposage de produits pour des tiers; organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par voie maritime, ferroviaire et routière; suivi de véhicules et de produits pour des tiers 
pendant le transport; location de conteneurs d'entreposage et location d'aires d'entreposage; 
services de manutention de véhicules d'importation et d'exportation, nommément prise en charge 
de l'ensemble de la chaîne de transport de voitures, de l'usine du fabricant jusqu'à l'expédition; 
repérage et suivi informatisés de marchandises en transit.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017825051 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,142  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wallenius Wilhelmsen ASA
Box 33
N-1324 LYSAKER
NORWAY

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

Services
Classe 35
(1) Services administratifs dans le domaine du dédouanement; gestion des stocks pour 
automobiles et camions; gestion des stocks pour équipement agricole et de construction; services 
de gestion des affaires; services d'administration des affaires; services de consultation en affaires 
dans le domaine du le transport et de l'entreposage des produits de tiers; gestion informatisée de 
bases de données concernant les services de transport et d'entreposage.

Classe 37
(2) Services de réparation de véhicules; services de peinture de véhicules, installation 
d'accessoires, mise à niveau et modernisation de véhicules, nommément adaptation de véhicules 
fabriqués à l'étranger aux normes nationales pour utilisation sur la route; réparations de véhicules 
couvertes par la garantie et non couvertes par la garantie.

Classe 39
(3) Transport de marchandises par voie maritime, ferroviaire et routière; services d'aconage pour 
des tiers; entreposage de produits pour des tiers; organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par voie maritime, ferroviaire et routière; suivi de véhicules et de produits pour des tiers 
pendant le transport; location de conteneurs d'entreposage et location d'aires d'entreposage; 
services de manutention de véhicules d'importation et d'exportation, nommément prise en charge 
de l'ensemble de la chaîne de transport de voitures, de l'usine du fabricant jusqu'à l'expédition; 
repérage et suivi informatisés de marchandises en transit.

Revendications
Date de priorité de production: 16 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017825076 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,885,210  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Abbey Road
Whitley, Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ETROPHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport 
et pièces constituantes connexes, appareils de locomotion par voie terrestre ou aérienne, 
nommément voitures et avions, véhicules pour tous types de terrains, nommément véhicules 
utilitaires tout-terrain, camions tout-terrain et véhicules hors route, véhicules tout-terrain (VTT), 
véhicules automobiles sans conducteur, nommément automobiles sans conducteur, véhicules 
automobiles autonomes, nommément automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires 
sport autonomes, voitures de course, véhicules classiques remis en état, nommément 
automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport classiques remis en état, véhicules 
vendus en prêt-à-monter, nommément nécessaires de carrosserie de véhicule automobile 
constitués de pièces externes d'automobile, véhicules commerciaux, nommément camions, 
fourgons et camions remorques, véhicules électriques, véhicules hybrides, nommément 
automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport hybrides, véhicules militaires, 
nommément camions blindés, voitures blindées, chars d'assaut, automobiles et véhicules 
utilitaires sport (VUS) militaires, véhicules pour utilisation par les services d'urgence et les services 
de recherche et de sauvetage, nommément ambulances, groupes motopropulseurs pour véhicules 
terrestres, moteurs pour véhicules terrestres, moteurs pour motos, moteurs pour vélos, moteurs 
pour voitures de course, remorques, nommément remorques de voiture, remorques de camion, 
remorques de vélo, remorques de bateau, accoudoirs pour sièges de véhicule, bagages 
spécialement conçus pour le coffre d'un véhicule, sacs, filets et plateaux range-tout spécialement 
conçus pour l'intérieur de voitures, revêtements de sol pour véhicules, appuie-tête pour sièges de 
véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses protectrices et décoratives pour rétroviseurs 
extérieurs, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicule, housses ajustées pour 
véhicules, roues pour véhicules, roues en alliage, garnitures de roue, jantes de roue, roues de 
secours, enjoliveurs pour roues, chapeaux de roue, enjoliveurs de roue, pignons de roue, ailerons 
pour véhicules, housses pour véhicules, sièges pour véhicules, sièges de sécurité pour véhicules, 
ceintures de sécurité pour véhicules, harnais de siège de sécurité pour véhicules, avertisseurs de 
sécurité [sonores] pour véhicules, nommément avertisseurs de marche arrière et avertisseurs de 
virage sonores pour véhicules, coussins gonflables pour passagers, dispositifs et équipement 
antivol, de sécurité et de protection pour véhicules, nommément dispositifs antivol et d'alarme pour 
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automobiles, camions, fourgons et véhicules utilitaires sport, grilles de calandre pour véhicules, 
panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicule, portes pour véhicules, vitres de véhicule, 
pare-brise de véhicule, verre à vitre pour vitres et pare-brise de véhicule, fenêtres de toit pour 
véhicules, toits vitrés pour véhicules, pare-chocs de véhicule, consoles centrales de véhicule 
vendues comme pièces de véhicule et comportant des interfaces électroniques, vélos, tricycles, 
pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, nommément avertisseurs de vélo, porte-
bouteilles, sacoches de vélo, sacs de porte-bagages, housses de selle pour vélos, paniers de 
vélo, pompes à air pour vélos, planches gyroscopiques, scooters et véhicules similaires, 
nommément scooters motorisés, scooters électriques, trottinettes et gyropodes, quadricycles, 
monocycles motorisés, karts, poussettes et landaus ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément housses de poussette, abris et parapluies pour poussettes, moustiquaires ajustées 
pour poussettes, sièges de bébé, de nourrisson et d'enfant pour véhicules, pare-soleil, supports de 
toit, porte-bagages et filets à bagages, porte-vélos, porte-planches à voile, porte-skis et chaînes à 
neige, tous pour véhicules, drones, véhicules aériens sans pilote, véhicules aériens personnels, 
nommément aéronefs personnels, aéroglisseurs, véhicules sous-marins, nommément véhicules 
sous-marins télécommandés pour le transport sous-marin et pour l'inspection sous-marine, 
véhicules hydropropulsés pour sports nautiques, véhicules télécommandés autres que des jouets, 
nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et véhicules tout-
terrain télécommandés, ainsi que pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 27
(2) Tapis formés ou ajustés pour véhicules.
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 Numéro de la demande 1,885,469  Date de production 2018-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pi-Design AG
Kantonsstrasse 100
6234 Triengen
SWITZERLAND

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main et outils de coupe à main, outils manuels de mécanicien; ciseaux; ustensiles de 
table; ouvre-boîtes non électriques; lames de couteau; couteaux de boucher; couteaux à beurre; 
couteaux à gâteau; couteaux à fromage; couteaux à découper; couteaux en céramique; couteaux 
de chef; ustensiles de table; couteaux à dessert; couteaux jetables; amassettes; couteaux à fileter; 
couteaux à poisson; couteaux pliants; couteaux à fruits; couteaux à pamplemousse; couteaux de 
précision; couteaux de ménage; couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de 
précision; couteaux en métal précieux; couteaux à émincer; couteaux d'office pour la maison; 
couteaux en plastique; couteaux de poche; couteaux de service; couteaux de sport; couteaux de 
table; couteaux universels; couteaux à légumes; couteaux de cuisine; porte-lames; couteaux à 
désosser; couteaux à pain, couteaux à steak; étuis à couteaux; fusils à aiguiser; coupe-pizzas 
(non électriques); outils de coupe à main; tranche-oeufs (non électriques); ustensiles de table 
(couteaux, fourchettes et cuillères); fourchettes à fondue; pièces et accessoires pour outils à main 
et outils de coupe à main, outils manuels de mécanicien, ciseaux, ustensiles de table, ouvre-boîtes 
non électriques, lames de couteau, couteaux de boucher, couteaux à beurre, couteaux à gâteau, 
couteaux à fromage, couteaux à découper, couteaux en céramique, couteaux de chef, ustensiles 
de table, couteaux à dessert, couteaux jetables, amassettes, couteaux à fileter, couteaux à 
poisson, couteaux pliants, couteaux à fruits, couteaux à pamplemousse, couteaux de précision, 
couteaux de ménage, couteaux de cuisine à découper de style japonais, couteaux de précision, 
couteaux en métal précieux, couteaux à émincer, couteaux d'office pour la maison, couteaux en 
plastique, couteaux de poche, couteaux de service, couteaux de sport, couteaux de table, 
couteaux universels, couteaux à légumes, couteaux de cuisine, porte-lames, couteaux à désosser, 
couteaux à pain, couteaux à steak, étuis à couteaux, fusils à aiguiser, coupe-pizzas (non 
électriques), outils de coupe à main, tranche-oeufs (non électriques), ustensiles de table 
(couteaux, fourchettes et cuillères), fourchettes à fondue, ustensiles de table en carton.

 Classe 09
(2) Ordinateurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs, enregistreurs de 
cassettes audio; antennes pour la radio et la télévision; antennes de radio; antennes pour la radio 
et la télévision; radios à large bande; autoradios; radios mobiles; radios portatives; adaptateurs de 
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radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs 
radio et syntonisateurs de signaux radio; appareils de radio; émetteurs-récepteurs radio; radios; 
radios pour véhicules; télécommandes pour radios; antennes de télévision; filtres antireflets pour 
téléviseurs; téléviseurs de voiture; filtres pour écrans de télévision; téléviseurs haute définition; 
téléviseurs ACL; téléviseurs à DEL; téléviseurs à écran au plasma; télécommandes pour 
téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléphones cellulaires; cassettes magnétiques contenant des 
films; enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements musicaux sur CD; enregistrements sur cassette audio; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo; cassettes audio préenregistrées de musique; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; 
ordinateurs mobiles; aimants pour réfrigérateurs, aimants d'effacement, aimants décoratifs, 
aimants pour l'artisanat; verrerie étalonnée; verrerie graduée; doseuses pour spiritueux; bols à 
mesurer; rubans à mesurer au laser; rubans à mesurer; cuillères à mesurer; règles à mesurer; 
gobelets gradués; tasses à mesurer, doseurs à alcool et cuillères à mesurer; pèse-lettres, 
balances de poche, balances de cuisine, échelles graduées en verre, balances électroniques à 
usage personnel, balances électroniques de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-
bébés; tapis de souris; loupes (optiques); étuis pour ordinateurs portatifs; étuis de rangement 
personnalisés pour ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels; supports pour téléphones 
mobiles; horloges enregistreuses (appareils d'enregistrement du temps); minuteries; minuteries; 
minuteries numériques; règles à mesurer, règles graduées; habillages de téléphone cellulaire, 
habillages d'ordinateur portatif; étiquettes magnétiques, étiquettes électroniques; sacs pour 
appareils photo et caméras, sacs à ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(3) Papeterie pour le bureau; papier à notes; papier à lettres; papier pour étiquettes; papier 
d'artisanat; papier quadrillé; papier couché; papier-cadeau; papier pour enveloppes; papier à 
dessin; papillons adhésifs; carton; boîtes en carton, cartons, serviettes de table en papier, essuie-
tout; livres, y compris livres de recettes; dépliants; signets, y compris signets magnétiques; papier 
à lettres; feuilles de papier; papier photographique; enveloppes (articles de papeterie); blocs à 
dessin; blocs-correspondance; blocs-notes; cahiers à dessin; livres de composition; carnets; 
chemises de classement en papier (articles de papeterie); reliures à feuilles mobiles; onglets pour 
fiches; intercalaires; fiches (articles de papeterie); carnets d'adresses; albums de collection; 
albums photos, albums pour autocollants; albums d'évènements; albums de pièces de monnaie; 
albums souvenirs; albums à cartes postales; albums de timbres; almanachs; calendriers; agendas 
de planification annuels, agendas pour le bureau; semainiers; serviettes range-tout; corbeilles de 
classement (fournitures de bureau) en carton et en papier; sacs (enveloppes, pochettes) en papier 
et en plastique pour l'emballage; papiers-mouchoirs; papier-cadeau; papier d'emballage; chemise 
de classement pour articles de papeterie; autocollants; cartes; cartes de Noël; cartes postales; 
filtres à café en papier; affiches; photos; cachets; rubans correcteurs; papillons adhésifs 
amovibles; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; dévidoirs de ruban adhésif; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément aquarelle, stylos de couleur, crayons de 
couleur, craie de couleur, palettes pour peintres; supports de peinture, boîtes de peinture, 
planches à dessin; godets pour l'aquarelle; pinceaux d'artiste; pinceaux de peintre; agrafeuses, 
dévidoirs de ruban adhésif, machines à affranchir pour le bureau, déchiqueteuses pour le bureau; 
ouvre-lettres; stylos; crayons; stylos à bille et stylos-plumes; instruments d'écriture; porte-crayons; 
mines de crayon; recharges pour instruments d'écriture, recharges pour stylos, recharges pour 
stylos à bille, recharges pour crayons; taille-crayons (électriques ou non); perforatrices de bureau; 
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règles à dessin, règles à dessin technique, règles non graduées; corbeilles de classement 
(fournitures de bureau) en plastique; presse-papiers; coupe-papier (fournitures de bureau); serre-
livres; livrets; carnets pour cartes professionnelles; couvre-livres, couvertures de document; porte-
cartes de crédit, autres qu'en cuir; porte-passeports; planchettes à pince; élastique en caoutchouc; 
gommes à effacer en caoutchouc; étiquettes-cadeaux en papier, en carton et en plastique; 
chèques-cadeaux; sacs-cadeaux; supports pour papier à lettres, porte-agrafeuses, porte-stylos et 
porte-crayons, appuie-pages, pince-notes, porte-lettres, supports à bloc-notes, dévidoirs pour 
ruban adhésif, supports à autocollants, porte-étiquettes; marqueurs et surligneurs (articles de 
papeterie); trombones; distributeurs de trombones; étuis à crayons; albums photos; coins à photo; 
pochettes pour photos; reliures à anneaux pour photos; autocollants; supports à photos en papier 
et en carton; cartables à anneaux; reliures à anneaux; étiquettes, nommément étiquettes en 
papier, étiquettes en carton, rubans en papier pour l'emballage de cadeaux, carton; agrafeuses 
(fournitures de bureau); agrafes pour papier; dégrafeuse (fournitures de bureau); linge de table en 
papier; nappes en papier; napperons en papier; serviettes de table en papier; sacs, nommément 
sacs en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique, sacs en papier; contenants, 
nommément contenants en carton. .

 Classe 18
(4) Portefeuilles de poche; sacs à main; mallettes; étuis pour cartes; sacs de sport, porte-bébés, 
sacs à langer pour bébés, bagages de cabine, sacs à dos, sacs à livres, sacs à main, sacs de 
plage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs court-
séjour, sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à outils, fourre-tout; sacs de voyage; sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs à 
provisions en filet; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs à 
bandoulière; sacs court-séjour; havresacs; parapluies; housses pour parapluie; parasols; bâtons 
de marche; boîtes en cuir ou en fibre de cuir; étuis porte-clés en cuir; étiquettes à bagages en cuir; 
valises; malles et bagages; étiquettes à bagages; mallettes (fournitures de bureau); porte-cartes 
professionnelles, autres qu'en cuir.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur; tableaux d'affichage; 
présentoirs; miroirs (glaces); boîtes en bois ou en plastique; couvercles en plastique pour 
contenants de rangement; cadres pour photos; cadres à photos; contenants en plastique pour 
l'emballage; boîtes en bois ou en plastique pour le rangement de magazines; bureaux, 
bibliothèques; étiquettes en plastique; contenants d'emballage en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61126
/2017 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,885,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 199

 Numéro de la demande 1,885,479  Date de production 2018-02-28
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pi-Design AG
Kantonsstrasse 100 
6234 Triengen
SWITZERLAND

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot bodum est 
blanc, et l'arrière-plan rectangulaire est rouge.

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main et outils de coupe à main, outils manuels de mécanicien; ciseaux; ustensiles de 
table; ouvre-boîtes non électriques; lames de couteau; couteaux de boucher; couteaux à beurre; 
couteaux à gâteau; couteaux à fromage; couteaux à découper; couteaux en céramique; couteaux 
de chef; ustensiles de table; couteaux à dessert; couteaux jetables; amassettes; couteaux à fileter; 
couteaux à poisson; couteaux pliants; couteaux à fruits; couteaux à pamplemousse; couteaux de 
précision; couteaux de ménage; couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de 
précision; couteaux en métal précieux; couteaux à émincer; couteaux d'office pour la maison; 
couteaux en plastique; couteaux de poche; couteaux de service; couteaux de sport; couteaux de 
table; couteaux universels; couteaux à légumes; couteaux de cuisine; porte-lames; couteaux à 
désosser; couteaux à pain, couteaux à steak; étuis à couteaux; fusils à aiguiser; coupe-pizzas 
(non électriques); outils de coupe à main; tranche-oeufs (non électriques); ustensiles de table 
(couteaux, fourchettes et cuillères); fourchettes à fondue; pièces et accessoires pour outils à main 
et outils de coupe à main, outils manuels de mécanicien, ciseaux, ustensiles de table, ouvre-boîtes 
non électriques, lames de couteau, couteaux de boucher, couteaux à beurre, couteaux à gâteau, 
couteaux à fromage, couteaux à découper, couteaux en céramique, couteaux de chef, ustensiles 
de table, couteaux à dessert, couteaux jetables, amassettes, couteaux à fileter, couteaux à 
poisson, couteaux pliants, couteaux à fruits, couteaux à pamplemousse, couteaux de précision, 
couteaux de ménage, couteaux de cuisine à découper de style japonais, couteaux de précision, 
couteaux en métal précieux, couteaux à émincer, couteaux d'office pour la maison, couteaux en 
plastique, couteaux de poche, couteaux de service, couteaux de sport, couteaux de table, 
couteaux universels, couteaux à légumes, couteaux de cuisine, porte-lames, couteaux à désosser, 
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couteaux à pain, couteaux à steak, étuis à couteaux, fusils à aiguiser, coupe-pizzas (non 
électriques), outils de coupe à main, tranche-oeufs (non électriques), ustensiles de table 
(couteaux, fourchettes et cuillères), fourchettes à fondue, ustensiles de table en carton.

 Classe 09
(2) Ordinateurs, amplificateurs audio, récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs, enregistreurs de 
cassettes audio; antennes pour la radio et la télévision; antennes de radio; antennes pour la radio 
et la télévision; radios à large bande; autoradios; radios mobiles; radios portatives; adaptateurs de 
radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs 
radio et syntonisateurs de signaux radio; appareils de radio; émetteurs-récepteurs radio; radios; 
radios pour véhicules; télécommandes pour radios; antennes de télévision; filtres antireflets pour 
téléviseurs; téléviseurs de voiture; filtres pour écrans de télévision; téléviseurs haute définition; 
téléviseurs ACL; téléviseurs à DEL; téléviseurs à écran au plasma; télécommandes pour 
téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléphones cellulaires; cassettes magnétiques contenant des 
films; enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
enregistrements musicaux sur CD; enregistrements sur cassette audio; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo; cassettes audio préenregistrées de musique; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; caisses enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; 
ordinateurs mobiles; aimants pour réfrigérateurs, aimants d'effacement, aimants décoratifs, 
aimants pour l'artisanat; verrerie étalonnée; verrerie graduée; doseuses pour spiritueux; bols à 
mesurer; rubans à mesurer au laser; rubans à mesurer; cuillères à mesurer; règles à mesurer; 
gobelets gradués; tasses à mesurer, doseurs à alcool et cuillères à mesurer; pèse-lettres, 
balances de poche, balances de cuisine, échelles graduées en verre, balances électroniques à 
usage personnel, balances électroniques de cuisine, pèse-personnes de salle de bain, pèse-
bébés; tapis de souris; loupes (optiques); étuis pour ordinateurs portatifs; étuis de rangement 
personnalisés pour ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels; supports pour téléphones 
mobiles; horloges enregistreuses (appareils d'enregistrement du temps); minuteries; minuteries; 
minuteries numériques; règles à mesurer, règles graduées; habillages de téléphone cellulaire, 
habillages d'ordinateur portatif; étiquettes magnétiques, étiquettes électroniques; sacs pour 
appareils photo et caméras, sacs à ordinateur; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(3) Papeterie pour le bureau; papier à notes; papier à lettres; papier pour étiquettes; papier 
d'artisanat; papier quadrillé; papier couché; papier-cadeau; papier pour enveloppes; papier à 
dessin; papillons adhésifs; carton; boîtes en carton, cartons, serviettes de table en papier, essuie-
tout; livres, y compris livres de recettes; dépliants; signets, y compris signets magnétiques; papier 
à lettres; feuilles de papier; papier photographique; enveloppes (articles de papeterie); blocs à 
dessin; blocs-correspondance; blocs-notes; cahiers à dessin; livres de composition; carnets; 
chemises de classement en papier (articles de papeterie); reliures à feuilles mobiles; onglets pour 
fiches; intercalaires; fiches (articles de papeterie); carnets d'adresses; albums de collection; 
albums photos, albums pour autocollants; albums d'évènements; albums de pièces de monnaie; 
albums souvenirs; albums à cartes postales; albums de timbres; almanachs; calendriers; agendas 
de planification annuels, agendas pour le bureau; semainiers; serviettes range-tout; corbeilles de 
classement (fournitures de bureau) en carton et en papier; sacs (enveloppes, pochettes) en papier 
et en plastique pour l'emballage; papiers-mouchoirs; papier-cadeau; papier d'emballage; chemise 
de classement pour articles de papeterie; autocollants; cartes; cartes de Noël; cartes postales; 
filtres à café en papier; affiches; photos; cachets; rubans correcteurs; papillons adhésifs 
amovibles; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; dévidoirs de ruban adhésif; adhésifs pour 
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le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément aquarelle, stylos de couleur, crayons de 
couleur, craie de couleur, palettes pour peintres; supports de peinture, boîtes de peinture, 
planches à dessin; godets pour l'aquarelle; pinceaux d'artiste; pinceaux de peintre; agrafeuses, 
dévidoirs de ruban adhésif, machines à affranchir pour le bureau, déchiqueteuses pour le bureau; 
ouvre-lettres; stylos; crayons; stylos à bille et stylos-plumes; instruments d'écriture; porte-crayons; 
mines de crayon; recharges pour instruments d'écriture, recharges pour stylos, recharges pour 
stylos à bille, recharges pour crayons; taille-crayons (électriques ou non); perforatrices de bureau; 
règles à dessin, règles à dessin technique, règles non graduées; corbeilles de classement 
(fournitures de bureau) en plastique; presse-papiers; coupe-papier (fournitures de bureau); serre-
livres; livrets; carnets pour cartes professionnelles; couvre-livres, couvertures de document; porte-
cartes de crédit, autres qu'en cuir; porte-passeports; planchettes à pince; élastique en caoutchouc; 
gommes à effacer en caoutchouc; étiquettes-cadeaux en papier, en carton et en plastique; 
chèques-cadeaux; sacs-cadeaux; supports pour papier à lettres, porte-agrafeuses, porte-stylos et 
porte-crayons, appuie-pages, pince-notes, porte-lettres, supports à bloc-notes, dévidoirs pour 
ruban adhésif, supports à autocollants, porte-étiquettes; marqueurs et surligneurs (articles de 
papeterie); trombones; distributeurs de trombones; étuis à crayons; albums photos; coins à photo; 
pochettes pour photos; reliures à anneaux pour photos; autocollants; supports à photos en papier 
et en carton; cartables à anneaux; reliures à anneaux; étiquettes, nommément étiquettes en 
papier, étiquettes en carton, rubans en papier pour l'emballage de cadeaux, carton; agrafeuses 
(fournitures de bureau); agrafes pour papier; dégrafeuse (fournitures de bureau); linge de table en 
papier; nappes en papier; napperons en papier; serviettes de table en papier; sacs, nommément 
sacs en plastique pour l'emballage; sacs tout usage en plastique, sacs en papier; contenants, 
nommément contenants en carton. .

 Classe 18
(4) Portefeuilles de poche; sacs à main; mallettes; étuis pour cartes; sacs de sport, porte-bébés, 
sacs à langer pour bébés, bagages de cabine, sacs à dos, sacs à livres, sacs à main, sacs de 
plage, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs court-
séjour, sacs à chaussures, sacs à provisions, sacs à outils, fourre-tout; sacs de voyage; sacs 
(enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs à 
provisions en filet; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs à 
bandoulière; sacs court-séjour; havresacs; parapluies; housses pour parapluie; parasols; bâtons 
de marche; boîtes en cuir ou en fibre de cuir; étuis porte-clés en cuir; étiquettes à bagages en cuir; 
valises; malles et bagages; étiquettes à bagages; mallettes (fournitures de bureau); porte-cartes 
professionnelles, autres qu'en cuir.

 Classe 20
(5) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de bain, mobilier d'extérieur; tableaux d'affichage; 
présentoirs; miroirs (glaces); boîtes en bois ou en plastique; couvercles en plastique pour 
contenants de rangement; cadres pour photos; cadres à photos; contenants en plastique pour 
l'emballage; boîtes en bois ou en plastique pour le rangement de magazines; bureaux, 
bibliothèques; étiquettes en plastique; contenants d'emballage en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 61135
/2017 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,886,218  Date de production 2018-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenix Solutions Inc.
14-5370 Canotek Road,
Ottawa
ONTARIO
K1J9E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et 
mise en oeuvre de technologies Web, nommément d'interfaces de programmation d'applications 
Web, de solutions de gestion de contenu Web, nommément d'outils de programmation Web; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,886,688  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIDEL PARTICIPATIONS (société par actions 
simplifiée)
Avenue de la Patrouille de France
76930 Octeville sur Mer
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE THROUGH UNDERSTANDING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Moules en métal pour la fabrication de plâtres, d'emballages vides et de contenants; bouteilles 
à boissons en métal, bouteilles en métal pour l'emballage.

 Classe 07
(2) Machines de moulage par soufflage pour la fabrication de corps creux, de préformes, de 
contenants et de bouteilles; distributeurs pour préformes pour la fabrication de bouteilles en 
plastique et de contenants de rangement en plastique; machines d'orientation de préformes pour 
la fabrication de bouteilles en plastique et de contenants de rangement en plastique; machines de 
fabrication de bouchons et de couvercles; machines pour l'orientation de bouchons et de 
couvercles; machines d'emballage; machines à sceller (fermer), nommément machines à sceller 
les bouteilles, machines à sceller pour l'emballage industriel; outils de coupe [machines], 
nommément équipement de fraisage pour la fabrication de moules en métal; emballeuses; 
transporteurs [machines]; machines de remplissage, nommément machines à remplir les 
bouteilles et les boîtes et cannettes; machines d'unitisation, nommément machines d'assemblage 
en unités de charge pour l'emballage; outils de coupe, nommément fraises à fileter (machines-
outils); machines d'emballage de palettes; encartonneuses; machines à emballer les palettes; 
étiqueteuses, nommément machines pour l'apposition d'étiquettes sur des contenants; machines 
de manutention et de tri de contenants en plastique et en carton pour l'emballage; empaqueteuses 
et dépaqueteuses, nommément machines pour l'organisation et l'empaquetage de produits, 
nommément machines pour regrouper ou rassembler des produits et les insérer dans une boîte, 
les entourer d'une boîte ou les emballer avec un film et machines de désemballage; machines de 
palettisation, nommément machines pour l'empilage automatique de caisses de biens ou de 
produits sur une palette; machines de dépalettisation, nommément appareils de manutention pour 
enlever automatiquement les caisses de biens ou de produits d'une palette; appareils de lavage et 
appareils de nettoyage, nommément machines de nettoyage de bouteilles, machines à laver, 
laveuses électriques à usage industriel, pompes à haute pression pour appareils et installations de 
lavage; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs à usage industriel; 
pièces de machine, nommément moules pour la fabrication de bouteilles et de contenants.
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 Classe 09
(3) Machines de pesage, nommément trieuses pondérales, bascules à bandes, balances pour 
contenants de transport, balances industrielles pour l'industrie des aliments et des boissons; 
appareils de mesure, nommément instruments de mesure des paramètres de qualité du lait, roues 
de mesure, rubans à mesurer, capteurs de pression; appareils et instruments de pesée, de 
mesure, de signalisation et de vérification, nommément machines de pesée de contenants pour 
aliments et boissons vides ou pleins; logiciels et matériel informatique de commande pour 
procédés industriels pour le contrôle et la commande à distance d'équipement industriel et de 
machinerie dans les industries pharmaceutique, chimique, des aliments et des boissons; 
détecteurs, nommément appareils photo et caméras, détecteurs de présence, en l'occurrence 
capteurs électriques pour détecter la présence ou l'absence de personnes ou d'objets par le 
contact ou la pression, détecteurs de mouvement, nommément détecteurs de mouvement, 
détecteurs optiques pour capter la lumière et capteurs laser pour déterminer la distance entre des 
objets; appareils pour la surveillance et l'enregistrement du rendement de machinerie, 
nommément logiciels de surveillance et de consignation de l'efficacité du rendement de machines.

 Classe 11
(4) Pasteurisateurs pour l'industrie des aliments et des boissons.

 Classe 20
(5) Contenants d'emballage en plastique, bouchons de bouteille non métalliques, capsules de 
bouteille non métalliques.

 Classe 21
(6) Contenants et emballages en verre, bouteilles en plastique, bouteilles en verre, bouteilles 
réfrigérantes.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017193046 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,112  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovative Canadian Capital Growth Inc.
1 Wortley Road
London
ONTARIO
N6C3N7

Agent
SCOT PATRIQUIN
(WeirFoulds LLP), 4100-66 Wellington Street 
West, P.O. Box 35 Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Systèmes de mesure de la consommation d'électricité, nommément compteurs.
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 Numéro de la demande 1,887,264  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Bionics AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour implants cochléaires, microprocesseurs et processeurs de son pour utilisation avec 
des implants cochléaires ainsi que des prothèses auditives et des ordinateurs, appareils et 
instruments médicaux de mesure et de surveillance, tous pour utilisation dans le domaine de 
l'électrocochléographie.
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 Numéro de la demande 1,887,480  Date de production 2018-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COINKITE INC.
3219 Yonge Street, Unit 376
Toronto
ONTARIO
M4N3S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDCARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, cartes d'interface informatique, adaptateurs de 
réseau informatique, blocs d'alimentation d'ordinateur, imprimantes, caméras pour ordinateurs, 
visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux informatiques; matériel informatique; 
microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs d'ordinateur, écrans, nommément terminaux 
d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage numérique, écrans ACL et écrans tactiles, 
claviers, câbles d'ordinateur, modems, imprimantes, lecteurs de disque, connecteurs pour circuits 
électroniques et matériel informatique, nommément pilotes, disques durs; supports de stockage 
informatique vierges, nommément disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R, CD-ROM (disques informatiques); supports de données 
magnétiques, nommément disquettes vierges, bandes magnétiques vierges, disques optiques 
numériques vierges, disques de stockage magnétiques, disques compacts vierges, disques 
vidéonumériques vierges, cassettes audionumériques vierges et bandes vidéo vierges pour le 
stockage de contenu et l'enregistrement de données, nommément de fichiers de musique, audio 
et vidéo ainsi que de contenu multimédia; logiciels et micrologiciels, nommément systèmes 
d'exploitation, programmes de synchronisation de données pour ordinateurs personnels et de 
poche; programmes informatiques préenregistrés pour la gestion des renseignements personnels, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de reconnaissance de caractères, logiciel de 
messagerie, logiciels de radiomessagerie; logiciels de synchronisation de bases de données, 
programmes informatiques donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter, matériel informatique et logiciels de téléphonie intégrée avec des réseaux informatiques 
mondiaux; appareils électroniques numériques de poche, nommément assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras, cartouches de jeux informatiques, visiophones, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels, et d'autres 
données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers 
audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier 
et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, publications, de 
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journaux et de présentations comprenant du texte, des images et du contenu vidéo, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes pour utilisation comme lecteurs de contenu audio et vidéo 
numérique, pour utilisation comme lecteurs électroniques et pour utilisation comme ordinateurs de 
poche, enregistreur vocal, enregistreur vidéo, boussole numérique ainsi qu'appareil photo et 
caméra, ainsi que logiciels connexes, nommément logiciels pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission, la manipulation et la révision de fichiers texte, de fichiers de données, de fichiers 
d'images, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels pour l'envoi et la réception d'appels 
téléphoniques, lecteurs MP3 pour le stockage, le transfert et la lecture de fichiers de musique, 
audio, vidéo et multimédias; ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; appareils électroniques mobiles 
pour données numériques et cellulaires, nommément ordinateurs, téléphones cellulaires pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers d'images, de fichiers audio et de fichiers audiovisuels, pour l'envoi 
et la réception d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément 
de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de données de calendrier et de coordonnées, de 
tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, publications, de journaux et de présentations 
comprenant du texte, des images et du contenu vidéo pour utilisation comme lecteur de contenu 
audio et vidéo numérique, appareil de jeu informatique, lecteur électronique, ordinateur de poche, 
assistant numérique personnel, agenda électroniques, bloc-notes électronique, appareil photo et 
caméra, téléphone, enregistreur vocal, enregistreur vidéo, boussole numérique et appareil de 
navigation électronique GPS (système mondial de localisation); téléphones sans fil; téléphones 
mobiles; pièces et accessoires pour téléphones mobiles, nommément connecteurs électriques, 
fils, câbles et adaptateurs, chargeurs, étuis, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-
parleurs, microphones et micro-casques; télécopieurs, répondeurs, appareils photo et caméras, 
visiophones, logiciels de récupération d'information par téléphone pour ordinateurs et téléphones 
mobiles pour l'extraction de données et d'information, nommément de renseignements personnels, 
de messages texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de 
musique, de logiciels, de données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, 
d'images fixes, de films, de livres, publications, de journaux et de présentations comprenant du 
texte, des images et du contenu vidéo; appareils électroniques de poche, nommément assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, 
lecteurs audionumériques et vidéonumériques électroniques, nommément lecteurs de publications 
électroniques, appareils photo et caméras, appareils de jeux informatiques, visiophones, et 
ordinateurs de poche pour la réception, le stockage et la transmission sans fil de données et de 
messages, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de 
fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de logiciels, de 
données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de 
livres, publications, de journaux et de présentations comprenant du texte, des images et du 
contenu vidéo, ainsi qu'appareils électroniques, nommément assistants numériques personnels, 
agendas électroniques, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, lecteurs de publications 
électroniques, appareils photo et caméras, appareils de jeux informatiques, visiophones et 
ordinateurs de poche permettant à l'utilisateur de de suivre et de gérer des renseignements 
personnels; logiciels pour la synchronisation de données entre une station informatique distante et 
une station informatique fixe; supports électroniques de stockage informatique et optique, 
nommément puces d'ordinateur, disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R vierges, disques de stockage informatique, nommément disques 
CD-ROM vierges, modules d'extension de mémoire d'ordinateur ainsi que disques magnétiques 
vierges et bandes magnétiques vierges, nommément disquettes vierges, bandes et disques 
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magnétiques vidéo et audio vierges, disques optiques numériques vierges, disques magnétiques 
vierges, disques compacts vierges, cassettes audionumériques vierges et cassettes vidéo pour le 
stockage et l'enregistrement de programmes informatiques et de logiciels; mémoires informatiques 
et électroniques à semi-conducteurs, nommément disques durs électroniques de stockage et 
disques à mémoire flash; équipement informatique pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés, nommément adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, casques d'écoute pour ordinateurs, supports de stockage 
informatique vierges, nommément disques durs, disques vidéonumériques et disques numériques 
universels, nommément DVD-R, CD-ROM; accessoires, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, nommément connecteurs électriques, fils, câbles, adaptateurs, casques 
d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et casques d'écoute; guides 
d'utilisation lisibles électroniquement, par machine ou par ordinateur vendus comme un tout et 
pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; disques durs; minidisques durs; batteries 
électriques, nommément batteries pour téléphones cellulaires et batteries pour appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche; chargeurs, nommément chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, chargeurs de pile ou de batterie pour appareils photo et caméras et 
chargeurs de batterie pour appareils électroniques numériques mobiles et de poche; casques 
d'écoute; casques d'écoute stéréophoniques; écouteurs intra-auriculaires; haut-parleurs stéréo; 
récepteurs radio, amplificateurs, phonographes électriques, tourne-disques, enregistreurs de 
cassettes audio et magnétoscopes pour la reproduction de fichiers de musique, vidéo, multimédias 
et audio, haut-parleurs, haut-parleurs multiples pour l'amplification, l'enregistrement et la 
reproduction de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio, microphones; appareils audio et 
vidéo numériques, nommément ordinateurs de poche, agendas électroniques de poche, haut-
parleurs, caméras vidéo; émetteurs radio; sacs et étuis conçus pour contenir des lecteurs MP3, 
des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques personnels, des 
appareils de système mondial de localisation (GPS), des agendas électroniques et des blocs-
notes électroniques; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; compilateurs, 
débogueurs et programmes utilitaires pour créer des applications graphiques. Logiciels pour 
l'authentification d'utilisateurs; clés de cryptage, chaînes de cryptage électroniques, jetons de 
sécurité électroniques, jetons de sécurité matérielle; cartes à puce, nommément cartes à puce ou 
cartes à circuit intégré (CCI) pour application de cryptage permettant de faciliter l'authentification 
d'un utilisateur autorisé d'un système informatique; jeton de sécurité électronique, en l'occurrence 
dispositif semblable à un porte-clés permettant de faciliter l'authentification d'un utilisateur autorisé 
d'un système informatique; logiciels pour faciliter les opérations à l'aide de cryptomonnaies 
numériques, nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, 
l'échange, le stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques ainsi que pour l'affichage des 
taux de change pour ce qui précède; programmes logiciels ayant trait à des systèmes de sécurité 
fondés sur une infrastructure à clés publiques et à des solutions de contrôle d'accès et de gestion 
des autorisations, nommément à des applications relatives à la sécurité de l'information, à la 
cryptographie, à la cryptographie de clés publiques et à la cryptographie de clés privées; logiciels 
pour l'authentification et le stockage de numéros de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes 
porte-monnaie, de carte-cadeaux et de cartes de paiement ainsi que pour la sélection par un 
utilisateur autorisé de données stockées pour utilisation relativement à un paiement pour des 
produits et des services; circuits intégrés, carte de circuits imprimés; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement de logiciels et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun.



  1,887,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 210

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux informatiques, nommément appareils de jeux électroniques de poche, 
consoles de jeux informatiques, manches à balai pour jeux informatiques; appareils de jeux vidéo 
autonomes; jeux informatiques et électroniques, nommément jeux de poche électroniques; jouets, 
nommément ordinateurs de bureau jouets, ordinateurs portatifs jouets, ordinateurs de poche et 
mobiles jouets, assistants numériques personnels jouets, agendas électroniques jouets, bloc-
notes électroniques jouets, appareils photo jouets et appareils de jeux informatiques jouets, 
nommément appareils de jeux électroniques portatifs jouets, consoles de jeux informatiques 
jouets, manettes de jeux informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, appareils 
de jeux vidéo autonomes jouets; jeux et articles de jeu, nommément consoles de jeux 
informatiques, manches à balai pour jeux informatiques; appareils de jeux informatiques, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche et appareils de jeux vidéo autonomes; 
cartes à jouer; appareils de jeux électroniques de poche; jouets musicaux; appareils audio jouets, 
nommément casques d'écoute stéréophoniques jouets, oreillettes jouets, haut-parleurs jouets, 
lecteurs audionumériques jouets, lecteurs audionumériques de poche et portatifs jouets, écouteurs 
jouets, écouteurs boutons jouets, microphones jouets et casques d'écoute jouets; boîtes à 
musique jouets; instruments de musique jouets; tourne-disques jouets pour la lecture de chansons 
et de cassettes; jouets à piles, nommément jouets à piles informatiques, nommément voitures, 
robots, jeux de plateau, jouets d'action électriques, jouets musicaux, ensembles de jeu de 
construction, équipement de sport jouet, nommément raquettes de tennis, balles et ballons, 
supports d'entraînement, gants de golf, bâtons de golf, tés de golf et bâtons de baseball, jumelles, 
jouets informatiques à piles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriels, et 
d'autres données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, 
de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, d'images, 
d'images fixes, de films, de livres, pour utilisation comme lecteur audionumérique et pour 
utilisation comme ordinateurs de poche, assistants numériques personnels jouets à piles, agendas 
électroniques jouets à piles, bloc-notes électroniques jouets à piles, appareils photo et caméras à 
piles, appareils de jeux informatiques jouets à piles et visiophones jouets à piles; jeux et appareils 
électroniques de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur, 
nommément consoles de jeux informatiques, manches à balai pour jeux informatiques, appareils 
de jeux informatiques et visiophones; jouets et jeux avec sortie vidéo, nommément écrans tactiles 
jouets, écrans d'affichage numérique jouets, écrans ACL jouets; jouets et jeux informatiques 
interactifs pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de courriel et d'autres données 
numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, publications, de journaux et 
de présentations comprenant du texte, des images et du contenu vidéo, pour utilisation comme 
lecteur audionumérique jouet et pour utilisation comme ordinateurs de poche jouets, assistants 
numériques personnels jouets, agendas électroniques jouets, bloc-notes électroniques jouets, 
appareils photo jouets, visiophones jouets et appareils de jeux informatiques jouets, nommément 
appareils de jeux jouets électroniques de poche, consoles de jeux informatiques jouets, manches 
à balai de jeux informatiques jouets, cartouches de jeux informatiques jouets, appareils de jeux 
vidéo autonomes jouets; jouets musicaux; appareils de jeux vidéo autonomes avec dispositif 
d'affichage; appareils de jeux électroniques jouets de poche, nommément assistants numériques 
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personnels jouets, agendas électroniques jouets, bloc-notes électroniques jouets, appareils photo 
jouets, visiophones jouets; ordinateurs jouets (non fonctionnels); téléphones mobiles jouets (non 
fonctionnels).

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans le domaine des services éducatifs, 
nommément organisation et tenue d'expositions, de présentations, d'expositions, d'ateliers, de 
séminaires, de formations, et de conférences, tous dans les domaines de l'informatique, des 
logiciels, des périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques grand public, des services en 
ligne, nommément du soutien technique et de la formation de techniciens, de la haute technologie, 
des communications, nommément du réseautage et d'Internet, des technologies de l'information, 
services d'information, nommément services de formation pour l'offre de services d'information à 
des tiers dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des 
appareils électroniques grand public.

Classe 36
(2) Services pour faciliter et soutenir les opérations à l'aide de cryptomonnaies numériques, 
nommément la réception, le transfert, l'achat, l'émission, la distribution, la conversion, l'échange, le 
stockage et la gestion de cryptomonnaies numériques ainsi que pour l'affichage des taux de 
change pour ce qui précède.

Classe 38
(3) Offre d'un service d'accès par télécommunication à des tiers, nommément offre de bande 
passante multiutilisateurs et d'accès par liaison spécialisée à Internet pour permette l'accès 
électronique aux logiciels, aux sites Web, aux applications Web, aux bases de données 
électroniques, au contenu numérique et aux applications logicielles de gestion de tiers, 
accessibles par Internet et par courriel; offre à des tiers d'un accès par télécommunication à des 
sites Web et à des services de nouvelles électroniques en ligne permettant le téléchargement 
d'information et de données, nommément de renseignements personnels, de messages texte, de 
courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de 
données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, 
d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, de feuilles de calcul, d'illustrations, 
d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; offre à des 
tiers d'un accès par télécommunication à des sites Web sur Internet pour le repérage, la 
localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens vers les serveurs 
de tiers, nommément de données et de liens vers des renseignements personnels, des messages 
texte, des courriels, des fichiers audio, des fichiers vidéo, des fichiers multimédias, des fichiers de 
musique, des données de calendrier et des coordonnées, des nouvelles, des prévisions 
météorologiques, de l'information financière, des cartes géographiques et des trajets, des feuilles 
de calcul, des illustrations, des images fixes, des animations, des livres, des magazines, des 
périodiques, des bulletins d'information, des revues, d'autres publications et des présentations 
dans les domaines de l'informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils 
électroniques grand public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo; services de 
webdiffusion pour la transmission d'émissions de radio et de télévision par voie électronique et 
numérique sur des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques; offre à des tiers d'un accès 
par télécommunication à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre à tiers d'un 
accès par télécommunication à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique 



  1,887,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 212

numérique par des moyens de télécommunication, nommément transmission électronique de 
publications électroniques diffusées en continu et téléchargeables à des fins de consultation sur 
des réseaux informatiques; services de courriel; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, 
nommément la musique, les concerts, les vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le 
sport, les jeux et les évènements culturels; location de boîtes d'appareils de communication, 
nommément de téléphones, de téléphones sans fil, de téléphones mobiles et de boîtes de courrier 
électronique; offre à des tiers de services de communication et de télécommunication 
électroniques, nommément diffusion par ordinateur, par des bases de données sur Internet, par 
des réseaux de communication électroniques et par des réseaux d'information de nouvelles dans 
les domaines du sport, de la météo, des évènements culturels et du divertissement, nommément 
de la musique, des concerts, des pièces de théâtre, des potins de célébrités et des films; 
consultation en communications électroniques, nommément services de consultation dans le 
domaine de la transmission électronique de données et d'information par voie électronique, 
nommément de messages texte, de courriels, de vidéos, de musique, de logiciels, de photos, de 
données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, 
d'information financière, de cartes géographiques et de trajets, par des réseaux cellulaires et des 
réseaux informatiques mondiaux; offre, à des tiers, d'accès par télécommunication à des bases de 
données et à des répertoires par des réseaux de communication pour obtenir des données dans 
les domaines de la musique, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des sports vidéo, du cinéma, 
des livres, de la télévision et du sport; offre d'accès temporaire à Internet pour utiliser des logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du contenu audio, du 
contenu vidéo, du texte et d'autre contenu multimédia, nommément de la musique, des concerts, 
des vidéos, des émissions de radio, des émissions de télévision, des nouvelles, des sports, des 
jeux, des évènements culturels et des programmes de divertissement en tous genres, 
nommément des récitals, des concerts, des pièces de théâtre, des vidéos, des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des sports et des jeux; offre d'accès 
utilisateur à Internet (fournisseurs de services). Services de télécopie et de télégramme; services 
de renvoi automatique d'appels; services de messagerie électronique et de diffusion électronique 
d'information par un réseau de communication mondial (Internet) et des réseaux à accès privé 
(intranet), nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à un 
réseau informatique interne d'information pour le transfert et la diffusion d'information dans les 
domaines des technologies de l'information ayant trait à la défense et à l'armée; offre d'accès à un 
réseau de radiotéléphonie nommément à un abonnement pour des services à honoraires fixes; 
offre de forums sur Internet dans le domaine de l'informatique; offre de balados dans le domaine 
de l'informatique.

Classe 41
(4) Publication de livres, de textes et de magazines; élaboration et mise en oeuvre de programmes 
éducatifs dans le domaine de l'informatique; tenue et organisation de conférences dans le 
domaine de l'informatique; organisation de concours dans le domaine de l'informatique; production 
et présentation d'émissions de télévision, nommément de films, d'enregistrements audio et vidéo 
et de programmes informatiques; organisation, production et présentation d'émissions de 
télévision; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de parc 
d'attractions; offre de vidéos éducatives dans le domaine de l'informatique; publication de journaux 
électroniques présentant du contenu créé ou défini par les utilisateurs; publication de livres, de 
manuels et de revues en ligne; services d'enseignement et de formation dans le domaine de 
l'informatique; services pédagogiques dans le domaine de l'informatique; services d'enseignement 
dans le domaine de l'informatique; tutoriels en ligne dans le domaine de l'informatique; publication 
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d'un wiki en ligne dans le domaine de l'informatique; offre de publications en ligne (non 
téléchargeables) ayant trait aux ordinateurs; publication de carnets Web présentant du contenu 
créé ou défini par les utilisateurs; offre de webinaires dans le domaine de l'informatique.

Classe 42
(5) Services de multipropriété pour appareils de communication, nommément pour ordinateurs, 
téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques de poche 
et mobiles pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de télécopies, de courriels et 
d'autres données numériques, nommément de renseignements personnels, de messages texte, 
de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, 
de données de calendrier et de coordonnées, de feuilles de calcul, d'illustrations, d'images fixes, 
d'animations, de livres, de publications, de revues et de présentations dans les domaines de 
l'informatique, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et des appareils électroniques grand 
public, en l'occurrence de textes, d'images et de contenu vidéo, par des réseaux cellulaires et des 
réseaux informatiques. Offre de services et de recherche scientifiques et technologiques à des 
tiers dans les domaines des réseaux informatiques et de la conception de systèmes réseau; 
services d'analyse et de recherche industrielles relativement au matériel informatique et aux 
logiciels ainsi qu'aux systèmes de messagerie électronique; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; location à des tiers de matériel informatique et de 
périphériques d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de puces d'ordinateur, de lecteurs 
de disque, de cartes d'interface informatique, de cartes d'interface informatique, d'adaptateurs de 
réseau informatique, de blocs d'alimentation d'ordinateur, de cartouches d'imprimante, 
d'imprimantes, de caméras pour ordinateurs, de manches à balai et de numériseurs; services de 
consultation en logiciels multimédias et audiovisuels; programmation informatique; services de 
soutien et de consultation pour le développement de systèmes, de bases de données et 
d'applications informatiques; conception graphique pour la compilation de pages Web sur Internet; 
création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; offre de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données par des réseaux de communication; offre de moteurs de 
recherche à des tiers pour l'obtention de données sur un réseau informatique mondial, 
nommément de renseignements personnels, de messages textuels, de courriels, de fichiers audio, 
de fichiers vidéo, de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de 
coordonnées, de nouvelles, de prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes 
géographiques et de trajets, de tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de 
magazines, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, d'autres publications et de 
présentations comprenant du texte, des images et du contenu vidéo; services de consultation en 
informatique et de soutien informatique pour la numérisation d'information sur des disques 
informatiques. Services de transmission sécurisée de données, notamment avec des codes 
d'accès, nommément conception, surveillance et essai de systèmes informatiques de sécurité 
dédiés au traitement de données, de sons et d'images, à la détection radar, de programmes de 
protection de logiciels. Conception et développement d'équipement de sécurité logicielle destiné 
aux exploitants de réseaux publics, aux consommateurs et aux entreprises; services de gestion 
d'information, nommément installation de systèmes informatiques, surveillance de systèmes 
informatiques, programmation informatique; services de consultation dans le domaine de la 
sécurité électronique; programmation informatique; recherche industrielle et scientifique dans le 
domaine des télécommunications, nommément services de mise à jour de bases de données et 
de logiciels; services de maintenance de logiciels; services de programmation informatique; 
recherche et conception connexes dans le domaine de l'informatique; services d'aide et de 
consultation pour la conception et le développement de systèmes informatiques, de bases de 
données et d'applications; installation, maintenance et réparation de logiciels; conception et 
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développement de mémoires d'ordinateur, de dispositifs et de systèmes de stockage de données 
numériques, nommément de disques durs, de disques à circuits intégrés, de disques durs fixes 
miniatures et de disques de stockage informatique; analyse de systèmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web; conception et développement de logiciels; programmation de logiciels. 
Conception et développement de matériel informatique; services de consultation, de conception, 
d'essai, de recherche et de conseil en informatique; recherche et développement de matériel 
informatique et de logiciels; évaluation de la conformité de matériel informatique; conception et 
développement d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation pour du matériel informatique et des logiciels.
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 Numéro de la demande 1,887,762  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY
P.O. Box 27
Boise, Idaho 83707
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

SMARTHARVEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre de conseils en matière d'agriculture, nommément services de conseil aux cultivateurs et aux 
producteurs agricoles concernant les caractéristiques des plantes, du sol et topographiques 
influençant le rendement des récoltes; services de conseil en agriculture pour aider les cultivateurs 
et les producteurs agricoles à gérer et à améliorer leurs récoltes.
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 Numéro de la demande 1,887,832  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Blood Therapeutics, Inc.
171 Oyster Point Blvd. 
Suite 300
South San Francisco, CA 94080
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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques, comme la 
drépanocytose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoxie et des troubles 
hypoxémiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires, 
comme la fibrose pulmonaire idiopathique et les lésions pulmonaires sévères; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des cancers et des troubles inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies inflammatoires des muscles, des maladies 
inflammatoires des vaisseaux sanguins.

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/693,424 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 1,888,577  Date de production 2018-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Katia Marten Design Group Inc.
1702-30 Canterbury Pl
North York
ONTARIO
M2N0B9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAART DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Maquettes d'architecture, plans d'architecture.

Services
Classe 37
(1) Offre de services liés à la construction dans tous les secteurs du domaine de la construction, 
nommément offre d'acquisition, de consultation, de gestion de projets et de services de 
construction générale dans le domaine de la construction pour les secteurs résidentiel, industriel, 
commercial et institutionnel; services de promotion immobilière; promotion immobilière 
commerciale; promotion immobilière résidentielle.

Classe 42
(2) Services d'architecture; services de conception et de planification architecturales ainsi que de 
décoration intérieure; offre de services liés à la construction dans tous les secteurs du domaine de 
la construction, nommément offre de services de planification et de conception liés à 
la construction dans les secteurs résidentiel, industriel, commercial et institutionnel.
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 Numéro de la demande 1,889,090  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hästens Sängar AB
P.O. Box 130
731 23 KÖPING
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARANGA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot maori MARANGA est « wake up », « rise », « 
arise ».

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément mobilier de chambre, lits, cadres de lit, châlits, 
matelas, matelas à ressorts, matelas de revêtement, surmatelas, oreillers, oreillers de duvet et 
coussins.

 Classe 24
(2) Produits textiles et substituts pour produits textiles, nommément linge de lit, jetés de lit, couvre-
lits, couettes, housses de couette, édredons, doublures de sac de couchage, taies d'oreiller, 
housses de matelas, jupes de lit, cache-sommiers, baldaquins, rideaux de chambre, couvertures 
en tissu écossais, couettes, couvertures, jetés, couettes en duvet, serviettes, nommément 
serviettes de bain, serviettes en tissu, débarbouillettes, serviettes en coton, essuie-mains.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 017867586 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,889,427  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hardy Filtration Inc.
2405 Rue Jules-Vachon
Trois Rivières
QUEBEC
G9A5E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLEAT-FLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Sacs filtrants pour collecteurs de poussière, à savoir pour dépoussiéreurs à manches.

 Classe 10
(2) Filtres à air pour ventilateurs médicaux.

 Classe 11
(3) Filtres à air pour climatiseurs; filtres pour hottes; filtres et dispositifs de filtrage pour la 
climatisation; filtres à air pour installations industrielles; filtres à air pour bouches de chaleur et de 
refroidissement.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de filtres pour l'eau potable, d'épurateurs d'eau à usage commercial et industriel, 
d'épurateurs d'eau et de filtres à eau.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de filtres antipoussière pour aspirateurs, de filtres à air pour 
ventilateurs médicaux, de filtres à air pour climatiseurs, de filtres pour hottes, de filtres et de 
dispositifs de filtrage pour le conditionnement de l'air et du gaz, de filtres à air pour installations 
industrielles et de filtres à air pour bouches de chaleur et de refroidissement.
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 Numéro de la demande 1,889,638  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO ESCAPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable pour applications mobiles, nommément jeux immersifs électroniques 
téléchargeables, jeux de casse-tête électroniques téléchargeables, jeux de chasse au trésor 
électroniques téléchargeables et jeux de stratégie électroniques téléchargeables; logiciel 
téléchargeable pour applications mobiles pour l'élaboration, la réalisation, l'organisation et la tenue 
de jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au trésor et de stratégie; logiciel téléchargeable pour 
applications mobiles pour l'élaboration, la réalisation, l'organisation et la tenue de jeux immersifs, 
de casse-tête, de chasse au trésor et de stratégie contenant des indices vocaux, des énigmes et 
des jeux de logique; jeux informatiques téléchargeables dans le domaine des jeux immersifs 
interactifs, nommément des jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au trésor et de stratégie, 
ainsi que de jeux informatiques immersifs, de casse-tête, de chasse au trésor et de stratégie 
contenant des indices vocaux, des énigmes et des jeux de logique; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes, nommément jeux informatiques pour jeux immersifs, de casse-tête, de 
chasse au trésor et de stratégie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs de livres 
électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels pour l'élaboration, la réalisation, l'organisation et la tenue de jeux immersifs, de casse-
tête, de chasse au trésor et de stratégie; logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs 
de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, 
nommément logiciels pour l'élaboration, la réalisation, l'organisation et la tenue de jeux immersifs, 
de casse-tête, de chasse au trésor et de stratégie contenant des indices vocaux, des énigmes et 
des jeux de logique; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
logiciels de commande et de reconnaissance vocales et applications logicielles à commande 
vocale; logiciels pour permettre la communication et la transmission sans fil  par Internet de 
contenu vocal, de contenu audio, de contenu vidéo et de données pour utilisation avec des haut-
parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale et du matériel informatique avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel pour la gestion, la connexion et l'exploitation d'appareils électroniques 
de l'Internet des objets (IdO), nommément de haut-parleurs, d'ordinateurs, de téléviseurs, de 
moniteurs vidéo, de boîtiers décodeurs, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques, de 
lecteurs et d'enregistreurs de contenu vidéo numérique , de consoles de jeu, de systèmes 
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d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de cinémas maison, de concentrateurs 
pour la domotique, d'interrupteurs d'éclairage, de gradateurs de lumière, de prises de courant, de 
serrures de porte électroniques, de serrures de fenêtre électroniques, de systèmes de sécurité 
résidentielle, de systèmes de chauffage et de refroidissement, d'automobiles, de purificateurs d'air, 
de surfaces de cuisson électriques, de déshumidificateurs, de lave-vaisselle, de ventilateurs 
électriques, de broyeurs à déchets, d'humidificateurs, de fers à repasser, de presseurs de 
vêtements à vapeur, de fours à micro-ondes, de hottes de cuisinière, de cuisinières, de 
réfrigérateurs, de congélateurs, de machines à glaçons, de radiateurs portatifs, de compacteurs 
d'ordures, d'aspirateurs, de fours à encastrer, de fours grille-pain, de fours conventionnels, de 
machines à laver, de sèche-linge, de mijoteuses, de cuiseurs à riz électriques, de friteuses, de 
mélangeurs d'aliments électriques, de centrifugeuses électriques, de grille-pain, de robots 
culinaires électriques, de grils électriques, d'appareils à crème glacée, de gaufriers électriques, de 
machines à pain, de machines à café électriques, de bouilloires électriques, de machines à 
expresso électriques, de celliers électriques, de batteurs d'aliments, de plaques de cuisson 
électriques, d'autocuiseurs électriques, de poêles électriques, de woks électriques, de bouilloires 
électriques, de cuiseurs à vapeur électriques, de machines pour faire du soda, d'appareils de 
scellement sous vide, de machines d'emballage sous vide, de déshydrateurs d'aliments, 
d'éclateuses de maïs, d'ouvre-boîtes électriques, d'affûte-couteaux électriques, de cuiseurs à 
oeufs électriques, de trancheuses électriques pour aliments, de tire-bouchons électriques, de 
broyeurs d'aliments et de moulins électriques, et de yaourtières électriques, de systèmes de porte 
de garage, de ventilateurs de plafond, d'interrupteurs d'alimentation, de thermostats, de portes de 
garage, d'arroseurs de jardin, d'arroseurs pour gazon, de gicleurs d'incendie, de serrures de porte 
numériques, de conditionneurs d'air, de prises d'air, de sonnettes de porte électroniques, 
d'alarmes de sécurité résidentielles, d'alarmes de sécurité de véhicules, d'avertisseurs d'incendie, 
de détecteurs d'incendie et de fumée, de détecteurs de monoxyde de carbone et d'ampoules; 
logiciels pour permettre la communication sans fil et la transmission par Internet de contenu vocal, 
de contenu audio, de contenu vidéo et de données pour l'offre pour le grand public de 
divertissement et d'information éducative, de films, d'émissions de télévision, de balados et de 
vidéos dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, musique, livres audio, oeuvres 
visuelles, nommément tableaux (peintures), sculptures, images numériques et photos, livres, 
pièces de théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, entraînement physique récréatif, 
activités sportives, aquatiques et artistiques, tournois sportifs et de jeux pour amateurs et 
professionnels, oeuvres d'art, spectacles de danse, comédies musicales, expositions d'artisanat et 
de mode, sport, radio, comédie, concours promotionnels, jeux, festivals, musées, parcs, concerts, 
édition, animation, actualité, mode personnelle et design de mode; logiciels pour permettre 
la communication sans fil et la transmission par Internet de contenu vocal, de contenu audio, de 
contenu vidéo et de données pour l'offre d'information, de nouvelles et de commentaires en 
matière de films, d'émissions de télévision, de vedettes, de jeux vidéo, de nouvelles sur l'actualité, 
de sports d'équipe et individuels en tous genres, de nouvelles économiques, de santé personnelle 
et de bonne condition physique, de météo, d'informatique, de voyage, d'arts et de littérature, de 
croissance personnelle, de véhicules, de transport aérien, de transport ferroviaire, de transport par 
bateau, de transport de fret, d'enseignement préscolaire, d'enseignement de niveau primaire, 
d'enseignement de niveau intermédiaire, d'enseignement secondaire, d'études postsecondaires, 
d'enseignement professionnel, de développement de l'enfant, d'immobilier, de mode personnelle, 
de design de mode, de décoration intérieure, d'aliments et de cuisine, de décoration intérieure, de 
musique et de cinéma reliés à des haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale et 
de matériel informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels pour se connecter à 
des appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO) et contrôler des appareils électroniques 
de l'Internet des objets (IdO), nommément des haut-parleurs, des ordinateurs, des téléviseurs, des 
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moniteurs vidéo, des boîtiers décodeurs, des lecteurs et des enregistreurs audionumériques, des 
lecteurs et des enregistreurs vidéonumériques, des consoles de jeu, des systèmes d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, des cinémas maison, des concentrateurs pour la 
domotique, des interrupteurs d'éclairage, des gradateurs de lumière, des prises de courant, des 
serrures de porte électroniques, des serrures de fenêtre électroniques, des systèmes de sécurité 
résidentielle, des systèmes de chauffage et de refroidissement, des automobiles, des purificateurs 
d'air, des surfaces de cuisson électriques, des déshumidificateurs, des lave-vaisselle, des 
ventilateurs électriques, des broyeurs à déchets, des humidificateurs, des fers à repasser, des 
presseurs de vêtements à vapeur, des fours à micro-ondes, des hottes de cuisinière, des 
cuisinières, des réfrigérateurs, des congélateurs, des machines à glaçons, des radiateurs portatifs, 
des compacteurs d'ordures, des aspirateurs, des fours à encastrer, des fours grille-pain, des fours 
conventionnels, des machines à laver, des sèche-linge, des mijoteuses, des cuiseurs à riz 
électriques, des friteuses, des mélangeurs d'aliments électriques, des centrifugeuses électriques, 
des grille-pain, des robots culinaires électriques, des grils électriques, des appareils à crème 
glacée, des gaufriers électriques, des machines à pain, des machines à café électriques, des 
bouilloires électriques, des machines à expresso électriques, des celliers électriques, des batteurs 
d'aliments, des plaques de cuisson électriques, des autocuiseurs électriques, des poêles 
électriques, des woks électriques, des bouilloires électriques, des cuiseurs à vapeur électriques, 
des machines pour faire du soda, des appareils de scellement sous vide, des machines 
d'emballage sous vide, des déshydrateurs d'aliments, des éclateuses de maïs, des ouvre-boîtes 
électriques, des affûte-couteaux électriques, des cuiseurs à oeufs électriques, des trancheuses 
électriques pour aliments, des tire-bouchons électriques, des broyeurs d'aliments et des moulins 
électriques, des yaourtières électriques, des systèmes de porte de garage, des ventilateurs de 
plafond, des interrupteurs d'alimentation, des thermostats, des portes de garage, des arroseurs de 
jardin, des arroseurs pour gazon, des gicleurs d'incendie, des serrures de porte numériques, des 
conditionneurs d'air, des prises d'air, des sonnettes de porte électroniques, des alarmes de 
sécurité résidentielles, des alarmes de sécurité de véhicules, des avertisseurs d'incendie, des 
détecteurs d'incendie et de fumée, des détecteurs de monoxyde de carbone et des ampoules.

 Classe 28
(2) Jeux de stratégie; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de stratégie; jeux de 
chasse au trésor; équipement vendu comme un tout pour jouer à un jeu de chasse de trésor; jeux 
de mémoire; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de mémoire; jeux de fête; 
équipement vendu comme un tout pour jouer à un jeu de fête; jeux de rôle; équipement vendu 
comme un tout pour jouer à un jeu de rôle.

Services
Classe 41
(1) Services de divertissement, à savoir jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au trésor et de 
stratégie; services de divertissement, à savoir jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au trésor 
et de stratégie contenant des indices vocaux, des énigmes et des jeux de logique; réalisation, 
organisation et tenue d'expositions récréatives, en l'occurrence de jeux immersifs, de casse-tête, 
de chasse au trésor et de stratégie; réalisation, organisation et tenue d'expositions récréatives, en 
l'occurrence de jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au trésor et de stratégie contenant des 
indices vocaux, des énigmes et des jeux de logique; organisation de concours dans le domaine 
des jeux informatiques; organisation de concours de jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au 
trésor et de stratégie; organisation de concours de jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au 
trésor et de stratégie contenant des indices vocaux, des énigmes et des jeux de logique; 
organisation et tenue de jeux interactifs, en direct et immersifs de chasse au trésor; offre de 
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divertissement, en l'occurrence de jeux contenant des indices; divertissement, en l'occurrence jeux 
immersifs; divertissement, nommément la diffusion en continu de jeux immersifs, de casse-tête, de 
chasse au trésor et de stratégie à la télévision, par satellite, dans les médias audio et vidéo; 
divertissement, nommément la diffusion en continu de jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au 
trésor et de stratégie à la télévision, par satellite, dans les médias audio et vidéo contenant des 
participations interactives de la part du public; services de divertissement, nommément production 
et distribution d'un jeu-questionnaire télévisé; offre de jeux informatiques en ligne; offre 
d'information de divertissement dans le domaine des jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au 
trésor et de stratégie par un site Web.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour jouer à des jeux immersifs, de casse-
tête, de chasse au trésor et de stratégie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
l'élaboration, la réalisation, l'organisation et la tenue de jeux immersifs, de casse-tête, de chasse 
au trésor et de stratégie; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'élaboration, la 
réalisation, l'organisation et la tenue de jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au trésor et de 
stratégie contenant des indices vocaux, des énigmes et des jeux de logique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, 
lecteurs de livres électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes 
pour l'élaboration, la réalisation, l'organisation et la tenue de jeux immersifs, de casse-tête, de 
chasse au trésor et de stratégie; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne 
non téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes pour l'élaboration, la réalisation, 
l'organisation et la tenue de jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au trésor et de stratégie 
contenant des indices vocaux, des énigmes et jeux de logique.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social dans le domaine des 
jeux immersifs, de casse-tête, de chasse au trésor et de jeux de stratégie; offre de services de 
réseautage social en ligne à des fins de divertissement par un site Web ; services de réseautage 
social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,889,726  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL Home Products, 
Inc.
125 Route 61
Schuylkill Haven , PA 17972-1026
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

MILLBROOKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Trousses d'installation de portes préfabriquées constituées de rails en métal, de quincaillerie 
de porte en métal, de galets en métal et de poignées de porte en métal.

 Classe 19
(2) Portes coulissantes, nommément portes coulissantes en PVC; portes préfabriquées en PVC 
pour trousses d'installation de portes.
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 Numéro de la demande 1,889,924  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mine Safety Solutions Corp.
66 Balsam st south apt.10
Timmins
ONTARIO
P4N2C8

Agent
CÉLINE KOWBEL
328 Parkin Circle, Ottawa, ONTARIO, K1T4G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gants de protection contre les accidents et les blessures.

(2) Bottes de sécurité, casques de sécurité, combinaisons de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu, masques de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, 
lunettes de protection, dispositifs antidérapants pour bottes pour la protection contre les accidents.
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 Numéro de la demande 1,890,106  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HC Food Products Inc.
5500 North Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7L6W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUNGER CRAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande congelée.
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 Numéro de la demande 1,890,127  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sivantos Pte. Ltd.
18 Tai Seng Street #08-08
18 Tai Seng
Singapore 539775
SINGAPORE

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 terme « hear.
com » est noir. De gauche à droite, les trois arcs sont bleu foncé, bleu et bleu clair.

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications logicielles, notamment pour prothèses auditives; logiciels de messagerie 
instantanée; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications de messagerie instantanée; 
appareils de transmission et de réception sans fil, notamment pour appareils auditifs, nommément 
émetteurs audio et récepteurs audio; piles pour prothèses auditives; appareils d'enregistrement, 
de transmission et de reproduction de sons, nommément émetteurs audio pour prothèses 
auditives; supports de données magnétiques préenregistrés, nommément clés USB à mémoire 
flash contenant de l'information sur les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions 
d'appareils auditifs et la perte d'audition; ordinateurs; programmes de traitement de données pour 
la commande, le fonctionnement, la configuration, le réglage et l'ajustement d'appareils auditifs, 
nommément de prothèses auditives; publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, bulletins contenant de l'information technique sur les appareils auditifs ou de 
l'information sur les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions d'appareils auditifs et la 
perte d'audition, feuillets de produits contenant de l'information technique sur les appareils auditifs 
ou de l'information sur les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions d'appareils 
auditifs et la perte d'audition; supports de données préenregistrés, nommément disques compacts 
contenant de l'information technique sur les appareils auditifs ou de l'information sur les solutions 
auditives, les appareils auditifs, les fonctions d'appareils auditifs et la perte d'audition, clés USB 
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contenant de l'information sur les solutions auditives, les appareils auditifs, les fonctions 
d'appareils auditifs et la perte d'audition.

Services
Classe 38
(1) Télécommunication, nommément services de téléconférence, services de conférence réseau, 
échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums 
sur Internet ainsi que bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique d'information à la clientèle, 
nommément d'articles, de photos, d'information et de prix dans les domaines des prothèses 
auditives, des appareils auditifs, des fonctions d'appareils auditifs et de la perte d'audition, par un 
magasin en ligne et un site Web ainsi que communication avec la clientèle par messagerie 
instantanée et conversation vocale; services de messagerie instantanée; offre de services de 
conversation vocale.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web pour la transmission électronique de la voix, de données, de 
contenu audio, de vidéos, de texte et d'images, nommément de messages, d'images fixes et 
d'images animées, nommément de photos et de films, par des réseaux informatiques et de 
télécommunication, nommément des réseaux de communication par radiodiffusion, téléphone, 
câble et satellite.
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 Numéro de la demande 1,891,302  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

vacpartswarehouse.com, LLC
2578 State Highway 276
Rockwall, TX 75032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIND ANY PART IN 3 CLICKS!
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de pièces d'aspirateur, de pièces de piscine et de 
spa, de pièces d'outil de construction, de pièces d'appareil électroménager et de pièces 
d'équipement pour la cour.
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 Numéro de la demande 1,891,414  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bowman International Limited
10 Isis Court, Wyndyke Furlong
Abingdon Business Park
Abingdon Oxon OX14 1DZ
REINO UNIDO
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOWMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Roulements, nommément roulements comme pièces de machine, paliers d'arbre pour pompes à 
vide, paliers de moteur, paliers pour arbres de transmission, à savoir pièces de machine, paliers à 
roulement pour machines; composants de machine, nommément supports et corps de palier.
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 Numéro de la demande 1,891,458  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRADE SECRETS P.I. Inc.
101 Jevlan Drive
Woodbridge
ONTARIO
L4L8C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADE SECRETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de produits pour les cheveux, pour les soins 
de la peau, de produits cosmétiques de soins de beauté et de cosmétiques, ainsi que de 
fournitures et d'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,891,598  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frazer Industries, LLC
1420 5th Avenue
Suite 3000
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de récolte, nommément machines de récolte pour l'égrappage et l'ébourgeonnage 
ainsi que coupe-tiges et coupe-bordures électriques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures, vêtements en tricot pour le bas du corps, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et hauts en tricot.
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 Numéro de la demande 1,891,599  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frazer Industries, LLC
1420 5th Avenue
Suite 3000
Seattle, WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHER BUCKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de récolte, nommément machines de récolte pour l'égrappage et l'ébourgeonnage 
ainsi que coupe-tiges et coupe-bordures électriques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures, vêtements en tricot pour le bas du corps, chapeaux, vestes, 
pantalons, chemises, shorts et hauts en tricot.
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 Numéro de la demande 1,891,879  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SwissPharm, LLC
Lomonosovskiy pr. 43, bld. 2, room 1, apt. 24 
Moscow 119192
RUSSIAN FEDERATION

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

CLEARASEPT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; crèmes 
(baumes) de beauté; eau de toilette; cire à épiler; gels de massage pour le corps; pommade 
capillaire; crèmes pour la peau; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau, crème pour 
blanchir la peau; fixatifs capillaires; laques à ongles; lotions capillaires; lotions à usage 
cosmétique; lotions après-rasage; masques de beauté; huiles cosmétiques; lait nettoyant de 
toilette; savon déodorant; savon à raser; pains de savon de toilette, pains de savon; savon 
antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; trousses de cosmétiques; pommades à 
usage cosmétique; produits de rasage; perles de bain à usage cosmétique; lotions de bain à 
usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; bain 
moussant à usage cosmétique; déodorants à usage personnel; produits de blanchiment à usage 
cosmétique; produits pour blanchir la peau; bains de bouche à usage autre que médical; produits 
cosmétiques amincissants; produits de décapage de peinture; produits pour enlever la laque; 
produits démaquillants; produits de soins des ongles; produits nettoyants tout usage; produits 
cosmétiques à l'aloès; écrans solaires; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; sels de 
bain, à usage autre que médical; sels de blanchiment; astringents à usage cosmétique; produits 
solaires; teintures capillaires, colorants capillaires; produits cosmétiques pour les cils; dépilatoires; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques; décolorants à usage 
cosmétique; antisudorifiques; shampooings; shampooings secs.

 Classe 05
(2) Antiseptiques; bactéricides; baume analgésique; eaux thermales; boue pour bains; produits de 
désodorisation de l'air, produits désodorisants pour l'air ambiant; laque dentaire; lotions à mains 
antibactériennes; antibiotiques sous forme de lotions; onguents anti-inflammatoires; onguents 
contre les démangeaisons; onguents pour les coups de soleil; baume pour engelures à usage 
pharmaceutique; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations pour le traitement des 
brûlures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; produits pour la pousse 
des cheveux; préparations pharmaceutiques à l'aloès; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des coups de soleil; solutions de lavage vaginales; lingettes imprégnées de 
préparations antibactériennes; sels de bain à usage médical; sels pour bains d'eau minérale; sels 
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minéraux à usage médical; astringents à usage médical; savon désinfectant; désinfectants pour 
toilettes chimiques; bains de bouche à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,892,200  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
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

MIRI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets, filtres de robinet, poignées de robinet, leviers, becs, 
valves, éviers et lavabos, aérateurs pour robinets.
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 Numéro de la demande 1,892,765  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adsaki
57 Decona Terrace
Nepean
ONTARIO
K2J0G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADSAKI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs 
de poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'afficher et d'acheter de la peinture, 
des vernis et des solvants ainsi que des produits et des fournitures de peinture, des services de 
construction de bâtiments et des services d'entrepreneur en construction; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne concernant la rénovation d'habitations, l'aménagement intérieur, la 
décoration intérieure, la constructions de bâtiments et les services d'entrepreneur en construction; 
application téléchargeable pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs 
de poche, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs dans les domaines 
de la rénovation d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure, de la 
construction de bâtiments et des services d'entrepreneur; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de fournir des commentaires et des évaluations concernant les produits 
et les services de vendeurs, la valeur et les prix des produits et des services de vendeurs, le 
rendement des acheteurs et des vendeurs, la livraison et l'expérience générale connexe.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique; publicité sur Internet pour des tiers; services de publication de 
textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing par bases de 
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données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; marketing direct des 
produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; vente en ligne d'articles ménagers; préparation et placement de publicités 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet.

(2) Services de commerce en ligne pour l'organisation de la vente de produits et de services par 
des tiers par un réseau informatique, à savoir de peinture, de vernis et de solvants ainsi que de 
produits et de fournitures de peinture, de services de construction de bâtiments et de services 
d'entrepreneur en construction; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne 
concernant la rénovation d'habitations, l'aménagement intérieur, la décoration intérieure, la 
construction de bâtiments et les services d'entrepreneur; offre d'un guide publicitaire interrogeable 
en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs dans les domaines de la rénovation 
d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration intérieure ainsi que de la construction 
de bâtiments et des services d'entrepreneur.

Classe 38
(3) Offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages dans 
les domaines de la rénovation d'habitations, de l'aménagement intérieur, de la décoration 
intérieure, de la construction de bâtiments et des services d'entrepreneur permettant aux 
utilisateurs de fournir des commentaires et des évaluations concernant les produits et les services 
de vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services de vendeurs, le rendement des 
acheteurs et des vendeurs, la livraison et l'expérience générale connexe.
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 Numéro de la demande 1,893,628  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Goose Inc.
250 Bowie Avenue
Toronto
ONTARIO
M6E4Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BASECAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants; organisation et tenue de programmes de 
récompenses, d'encouragement et de fidélisation pour les clients à des fins commerciales, 
promotionnelles ou publicitaires.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information de divertissement 
dans les domaines de la mode, de la musique et du sport; publication de magazines et de 
catalogues Web; offre d'information récréative dans les domaines de la mode, de la musique et du 
sport; planification d'évènements; organisation de festivals communautaires; divertissement, à 
savoir défilés de mode, concerts, jeux sportifs et compétitions sportives, nommément de hockey, 
de patinage sur glace, de ski, de planche à neige, de curling, de tennis, de squash, de badminton, 
de basketball, de soccer, de football, de volleyball, de baseball, de softball, de golf, de cricket, de 
rugby, de crosse, de boxe, de lutte, d'arts martiaux, de vélo, de course, de natation, de ski 
nautique, de yoga, de Pilates, de danse, de navigation de plaisance, d'aviron, d'escrime, de water-
polo, de polo, d'équitation et de course automobile; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
préparation de présentations audiovisuelles.
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 Numéro de la demande 1,893,642  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trade Secrets P.I. Inc.
101 Jevlan Drive
Woodbridge
ONTARIO
L4L8C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRADE SECRETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) Exploitation d'un salon de coiffure, services de soins esthétiques, services esthétiques, 
services d'épilation à la cire, services de soins du visage, maquillage, services de pédicure, 
services de manucure, perçage des oreilles, services d'esthétique, épilation au fil, services de 
traitement au laser, nommément épilation, services de tatouage, services de salon de soins de la 
peau, services de salon liés aux perruques et aux postiches et services liés aux rallonges de 
cheveux.

(2) Teinture des sourcils et des cils.

(3) Traitement esthétique au laser de la peau.



  1,893,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 241

 Numéro de la demande 1,893,676  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dean DIESEL
Land Location SE-16-84-23-W5M, Lot D
P.O. Box 13
Grimshaw
ALBERTA
T0H1W0

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Insectifuge à base de plantes.

 Classe 06
(2) Accessoires pour la manipulation de la viande de gibier, nommément crochets à viande à deux 
oeillets.

 Classe 07
(3) Accessoires pour la préparation des aliments, nommément râpes à fromage, mélangeurs 
et moulins actionnés par une perceuse à main.

 Classe 08
(4) Couteaux, nommément couteaux de chasse et couteaux pour la manipulation de la viande de 
gibier; étuis à couteau; étuis à hache; accessoires de barbecue et de cuisine, nommément 
couteaux; accessoires pour la manipulation de la viande de gibier, nommément dispositifs 
manuels pour l'emballage de la viande.

 Classe 09
(5) Ceintures pour téléphones mobiles.

 Classe 11
(6) Fumoirs à pression en acier pour la viande, le poisson, les légumes et le fromage.
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 Classe 12
(7) Systèmes de support en acier soudé installés sur des automobiles pour le chargement de 
carcasses de gibier.

 Classe 13
(8) Étuis à carabine.

 Classe 18
(9) Sacs et grands sacs de chasse; sacs banane, nommément étuis pour outils de construction 
portatifs, outils d'arpentage, outils d'inspection, outils électriques, accessoires de pêche et 
grignotines; étuis pour permis de pêche et de chasse; étuis pour accessoires pour la manipulation 
de la viande de gibier, couteaux et équipement de survie; accessoires pour la manipulation de la 
viande de gibier, nommément housses réutilisables avec sangles pour l'emballage, la salubrité, la 
protection, le transport, l'identification et le stockage à court terme de gibier de boucherie, sacs 
réutilisables pour la viande et sacoches avec sangles pour l'emballage, la salubrité, la protection, 
le transport, l'identification et le stockage à court terme de gibier de boucherie.

 Classe 21
(10) Accessoires pour la préparation des aliments, nommément articles pour récurer les 
casseroles et les poêles, brosses à plaque de cuisson; accessoires de barbecue et de cuisine, 
nommément fourchettes à viande résistantes, fourchettes à barbecue.

 Classe 22
(11) Accessoires pour la manipulation de la viande de gibier, nommément cordes.

 Classe 25
(12) Tabliers; chapeaux; hauts; vêtements de chasse, nommément ponchos, chapeaux, chandails, 
vestes et gilets à poches multiples de chasse pour l'hiver et l'été.

 Classe 28
(13) Accessoires pour la manipulation de la viande de gibier, nommément traîneaux en plastique 
pour transporter de la viande et récupérer des carcasses, nommément traîneaux pour carcasses; 
vaporisateurs désodorisants pour la chasse et les activités de plein air.
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 Numéro de la demande 1,893,699  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAMSKI Holding GmbH
Goethestrasse 49
75217 Birkenfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BioTact
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils électromagnétiques de diagnostic 
par biorésonance; appareil de stimulation électromagnétique pour la physiothérapie, nommément 
appareils pour l'application de vibrations électromagnétiques au corps humain et appareils de 
thérapie à l'électricité statique; appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie, 
nommément appareils pour l'application de vibrations électromagnétiques au corps humain et 
appareils de thérapie à l'électricité statique; appareils pour tests diagnostiques conçus pour 
détecter le décalage horaire, nommément appareils de test par biorésonance; appareils 
électromagnétiques de diagnostic médical pour le diagnostic du décalage horaire; appareils de 
thérapie électromagnétique à haute fréquence; appareils de thérapie électromagnétique à basse 
fréquence; appareils électromagnétiques de test médical; électrodes à usage médical; appareils 
de mesure à usage médical, nommément sondes pour mesurer l'élasticité, la performance et la 
tension des organes du corps.

Services
Classe 41
Publication de documents médicaux spécialisés, notamment ayant trait aux procédés de 
biorésonance; organisation et tenue de séminaires sur des questions médicales, notamment ayant 
trait aux procédés de biorésonance.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017376741 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,893,779  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASERATI S.p.A.
VIA CIRO MENOTTI 322
41100 MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien TROFEO est « trophy ».

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles; automobiles et pièces constituantes connexes; véhicules utilitaires 
sport; voitures sport; véhicules automobiles électriques; automobiles décapotables; sièges pour 
enfants pour automobiles; housses de siège pour automobiles; toits amovibles pour automobiles; 
porte-skis pour automobiles; porte-skis pour automobiles; suspensions pour véhicules 
automobiles; coussins gonflables pour véhicules; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément harnais de sécurité pour enfants pour sièges de véhicule, ceintures et harnais de 
sécurité pour sièges de véhicule; systèmes de freinage antiblocage pour automobiles (ABS); 
serrures antivol pour volants d'automobile; pare-soleil pour automobiles; toits ouvrants pour 
automobiles; garniture intérieure pour automobiles; boîtes à gants pour automobiles; allume-
cigares pour automobiles; moteurs d'automobile; courroies de transmission; réservoirs à 
carburant; boîtes de vitesses; pommeaux de levier de vitesses pour voitures automobiles; châssis 
de véhicule; suspensions de roue pour véhicules automobiles; ressorts de suspension pour 
véhicules automobiles; systèmes de suspension pour voitures automobiles; ressorts amortisseurs 
pour véhicules; amortisseurs pour véhicules; ressorts hélicoïdaux pour suspensions de véhicule; 
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ressorts de suspension pour véhicules automobiles; volants; crémaillères pour véhicules 
automobiles; transmissions pour véhicules automobiles; engrenages d'entraînement différentiels 
pour véhicules automobiles; arbres de transmission, nommément arbres de transmission pour 
véhicules terrestres; bras oscillants, à savoir pièces de système de suspension pour véhicules 
automobiles; embrayages pour véhicules automobiles; essieux; caisses de panneau de 
carrosserie pour véhicules automobiles; portes pour véhicules; panneaux de toit pour voitures 
automobiles; capots de voiture automobile; couvercles de coffre; pare-chocs de véhicule; cages de 
retournement pour véhicules automobiles; poignées de porte d'automobile; rétroviseurs latéraux 
pour véhicules; rétroviseurs; pare-chocs avant et arrière pour véhicules; couvre-pare-chocs avant 
et arrière pour véhicules automobiles; panneaux latéraux pour véhicules; couvre-passages de 
roue; écrans pour pare-brise d'automobile; pare-brise; pare-brise; ailerons pour véhicules 
automobiles; ailes aérodynamiques pour automobiles; trousses de carrosserie constituées de 
pièces constituantes externes d'automobile; pompes à air pour automobiles; freins pour voitures 
automobiles; plaquettes de frein pour voitures automobiles; disques de frein; joints de frein pour 
voitures automobiles; dispositifs de ventilation de frein pour voitures automobiles; conduits d'air 
pour freins pour voitures automobiles; conduites de frein pour voitures automobiles; unités de 
freinage hydrauliques pour voitures automobiles; pédales d'accélérateur pour véhicules 
automobiles; pédales de frein pour véhicules automobiles; pédales d'embrayage pour véhicules 
automobiles; roues d'automobile; jantes de roue en alliage pour véhicules automobiles; écrous 
pour roues de véhicule; entretoises de roue de voiture; porte-roues de voiture; moyeux de roue de 
véhicule; valves de pneu pour véhicules; sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour voitures 
automobiles; pneus pour roues de véhicule; rétroviseurs pour automobiles.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément consoles de jeux vidéo, jeux d'arcade; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits de voitures; véhicules jouets radiocommandés; nécessaires de modélisme 
[jouets]; jeux électroniques de poche; jouets à enfourcher; jeux de cartes; étuis pour cartes à jouer; 
casse-tête; appareils de jeux vidéo; jeux de plateau; manches à balai pour jeux vidéo; jouets 
rembourrés; robots jouets; échiquiers; articles de sport, nommément bâtons de golf, housses pour 
bâtons de golf, sacs de golf, chariots pour sacs de golf, chariots pour sacs de golf non motorisés, 
chariots pour sacs de golf motorisés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000013345 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,135  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEO Coaching International, LLC
2 Yorkshire
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de conseil aux entreprises, nommément conseils aux chefs d'entreprise sur les façons 
d'augmenter la rentabilité, de développer de nouvelles relations stratégiques, de maximiser le 
rendement des ventes et d'assurer la responsabilisation.

Revendications
Date de priorité de production: 11 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/872,455 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,894,540  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vexed LLC
130 South Indian River Drive
Suite 202
Fort Pierce, FL 34950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEPCAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; lecteurs vidéonumériques; appareils photo et caméras; logiciels pour le 
développement, le déploiement, la mise à jour et la surveillance de la performance d'applications 
d'apprentissage profond, d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle, de réseaux 
neuronaux et de vision artificielle dans les domaines de la reconnaissance visuelle de formes, de 
la reconnaissance d'images et de la reconnaissance faciale; logiciels pour la création, 
l'élaboration, la modification, l'édition et la gestion de données visuelles pour utilisation dans le 
domaine des logiciels de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée (RA); logiciels pour la 
commande et la programmation de caméras et de matériel informatique compatibles avec 
l'apprentissage profond, ainsi que pour la communication avec ceux-ci; logiciels, nommément 
systèmes d'exploitation; logiciels pour la connexion de caméras et de matériel informatique 
compatibles avec l'apprentissage profond à des logiciels infonuagiques téléchargeables pour le 
stockage et la gestion de données électroniques; logiciels, en l'occurrence échantillons de code de 
programme téléchargeables pour la reconnaissance visuelle de formes, la reconnaissance 
d'images et la reconnaissance faciale dans les domaines de l'apprentissage profond, de 
l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux et de la vision 
artificielle; logiciels de traitement de données pour la reconnaissance visuelle de formes, la 
reconnaissance d'images et la reconnaissance faciale; outils de développement de logiciels, 
nommément code de logiciel permettant aux développeurs de créer des applications logicielles 
d'apprentissage profond, d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle, de réseaux 
neuronaux et de vision artificielle dans les domaines de la reconnaissance visuelle de formes, de 
la reconnaissance d'images et de la reconnaissance faciale. .

Services
Classe 42
Services technologiques, nommément consultation dans les domaines de l'apprentissage profond, 
de l'apprentissage automatique, de l'intelligence artificielle, des réseaux neuronaux et de la vision 
artificielle, de la réalité virtuelle (RV) et de la réalité augmentée (RA); services technologiques, 
nommément soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels et 
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diagnostic de problèmes de matériel informatique; services infonuagiques, nommément offre de 
logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder de façon sécuritaire à des systèmes informatiques 
virtuels, à des environnements informatiques virtuels et à du stockage virtuel par infonuagique; 
logiciel-service (SaaS) offrant des outils de développement de logiciels permettant aux 
développeurs de créer des applications logicielles d'apprentissage profond, d'apprentissage 
automatique, d'intelligence artificielle, de réseaux neuronaux et de vision artificielle dans les 
domaines de la reconnaissance visuelle de formes, de la reconnaissance d'images et de la 
reconnaissance faciale; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le développement, le 
déploiement, la mise à jour et la surveillance de la performance d'applications d'apprentissage 
profond, d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle, de réseaux neuronaux et de vision 
artificielle dans les domaines de la reconnaissance visuelle de formes, de la reconnaissance 
d'images et de la reconnaissance faciale; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
commande et la programmation de caméras et de matériel informatique compatibles avec 
l'apprentissage profond, ainsi que pour la communication avec ceux-ci; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la connexion de services infonuagiques à des caméras compatibles avec 
l'apprentissage profond; logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de traitement de données pour 
la reconnaissance visuelle de formes, la reconnaissance d'images et la reconnaissance faciale; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'élaboration, la modification, l'édition 
et la gestion de données visuelles pour utilisation dans les domaines de la réalité virtuelle (RV) et 
de la réalité augmentée (RA).

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87651103 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 1,894,741  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONEMT Group Holding Limited
Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay 
Road
P.O. Box 31119
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAR ETERNAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques et vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et informatiques 
sur des téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et 
informatiques; logiciels de jeux informatiques multimédia interactifs; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, lecteurs de cartes électroniques, prises mobiles, écrans 
d'affichage d'ordinateur, casques d'écoute, microphones, interfaces pour ordinateurs, adaptateurs 
de réseau informatique, stations d'accueil, adaptateurs de réseau informatique, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai, haut-
parleurs; publications électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation, livres et 
magazines dans les domaines des jeux en ligne, des jeux vidéo et des logiciels de jeux; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de jeux et de musique, enregistrements audio et 
vidéo de jeux, de films animés et de films téléchargeables d'Internet, enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables de jeux informatiques, enregistrements musicaux téléchargeables; montres 
intelligentes; casques de réalité virtuelle; lunettes intelligentes, nommément périphériques portés 
sur la tête pour la consultation et la transmission à distance de données; casques de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions éducatives et de compétitions de jeux dans le domaine des jeux 
vidéo; services de divertissement, nommément organisation de compétitions de jeux vidéo; offre 
de publications électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines des jeux en ligne, 
des jeux vidéo et des logiciels de jeux; production de films, à des fins autres que publicitaires; offre 
de films non téléchargeables par des services de transmission de vidéo sur demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission de vidéo sur 
demande; offre de musique non téléchargeable par un réseau informatique mondial pour utilisation 
dans des jeux en ligne; offre de jeux informatiques et de services de divertissement en ligne, 
nommément offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information dans le domaine des loisirs; édition 
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électronique en ligne de livres et de revues; offre de vidéos non téléchargeables dans les 
domaines des logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne par un site Web; 
organisation et tenue de conférences, d'expositions et de concours dans les domaines des 
logiciels de jeux informatiques et des jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,894,950  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUNQIANG XU
Room 604, XinYuanLiDu Building B
No. 159 Fuzhou North Road
Shibei District, Qingdao, 266000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres NDL 
sont blanches dans une forme ovale verte.

Produits
 Classe 06

(1) Fûts en métal et tonneaux en métal pour boissons, y compris pour bières; barils de 
fermentation de la bière en métal; réservoirs de mélange pour le brassage de bière; matériel de 
brassage de bière, en l'occurrence systèmes de saccharification (conversion de glucides en 
sucres) composés d'une cuve-matière en métal, d'une cuve-filtre en métal, d'une chaudière à 
houblonner en métal et d'un bac tourbillonnaire en métal.

 Classe 07
(2) Godets d'élévateur; transporteurs; élévateurs à grains; fraiseuses; machines électriques pour 
le retrait de noyaux de cerise; séparateurs à grains; collecteurs de poussière pour l'entreposage 
de grains; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation; compresseurs d'air; ventilateurs 
électriques pour aspirateurs; ventilateurs pour moteurs; machines de remplissage pour remplir des 
fûts et des tonneaux de boissons et de liqueurs; laveuses et lave-vaisselle; machines à laver pour 
fûts, tonneaux et bouteilles; machines de nettoyage de contenants de bière; distributeurs 
automatiques de bière en fût.
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 Numéro de la demande 1,895,206  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCS SYSTEM S.R.L.
Via Belvedere 48
31032 Casale sul Sile (TV)
ITALY

Agent
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANDARD BREYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal pour la fixation; palettes mobiles en métal; dispositifs de retenue en métal, 
attaches en métal pour la fixation; palettes mobiles en métal; dispositifs de retenue en métal, 
nommément poutres, serre-joints, pinces en métal, autres que les pièces de machine, bouchons 
en métal; pinces de centrage en métal pour équipement industriel; chevilles en métal; vis en métal; 
moules métalliques pour le moulage par injection; plaques de serrage en métal pour le support de 
moules; pinces et dispositifs de fixation en métal, nommément pinces en métal pour le support de 
moules en métal.

 Classe 07
(2) Emboutisseuses et moules, à savoir pièces d'emboutisseuses; plaques de support en métal 
pour moules, à savoir pièces de machine; emboutisseuses pour la fabrication d'articles en 
plastique; axes, à savoir pièces de machine; mandrins flottants, à savoir pièces de machine; 
mandrins à centrage automatique, à savoir pièces de machine; machines à commande numérique 
pour le déplacement de pièces et d'ustensiles; machines-outils à commande numérique pour 
l'usinage de pièces; robots industriels; machines de changement pour moules; dispositifs 
d'automatisation pneumatiques, nommément actionneurs linéaires pneumatiques, à savoir pièces 
de machine; machines à assembler les métaux pour le travail des métaux; machine pour le travail 
des métaux à commande numérique avec un entrepôt de machines-outils automatisé pour l'offre 
de l'outil sélectionné à une autre machine pour le travail des métaux à commande numérique 
(machine à commande numérique); navettes, à savoir pièces de machine pour le transport de 
palettes; montages modulaires de type pierre tombale, à savoir pièces de machine; systèmes de 
changement de palette pour utilisation avec des machines-outils, nommément machines avec des 
actionneurs servant à déplacer des palettes; dispositifs de serrage, à savoir pièces de machines-
outils, nommément pinces pour le serrage de précision de pièces; appareils de centrage, à savoir 
pièces de machines-outils, nommément roulements comme pièces de machines; outils de serrage 
pour tenir en place des pièces durant l'usinage; carcasses, nommément moules pour le forgeage 
pour utilisation avec des machines; bagues pour utilisation comme pièces de machine; appareils 
de manutention automatiques, nommément machines avec des actionneurs servant à déplacer 
des bases de support pour utilisation durant l'usinage; outils rapportés pour machines; machines 
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de palettisation, nommément palettiseurs; organes de préhension, à savoir pièces de machine, 
nommément pièces de machine à air comprimé, nommément griffes de levage à air; pinces, à 
savoir pièces de machine, nommément de machine-outil, nommément étaux pour le serrage de 
précision de pièces; étaux de centrage, à savoir pièces de machine; étaux modulaires de 
précision, à savoir pièces de machine; roulements de machine en métal.

 Classe 08
(3) Outils à main et outils portatifs, nommément extenseurs, mandrins à échange rapide, mandrins 
flottants, mandrins à centrage automatique, serre-joints pour les charpentiers ou les tonneliers, 
brides de verrouillage, étaux, étaux à centrage automatique, étaux de précision modulaires, 
dénudeurs de fils.

 Classe 09
(4) Logiciels pour la commande de processus de fabrication en usine; cellules dynamométriques; 
logiciels pour la commande de machines de fabrication de matériel informatique; contrôleurs 
d'automatisation industrielle comprenant des logiciels pour commander des machines et des 
machines-outils pour la fabrication de pièces; logiciels pour gérer et contrôler une fonction de 
production pour suivre et documenter la transformation de matières premières en produits finis 
(systèmes d'exécution de la fabrication); logiciels de contrôle de CAO et de FAO pour commander 
des machines et des machines-outils pour la fabrication de pièces.

Services
Classe 42
Services de conseil et de conception technique dans le domaine des machines de fabrication; 
consultation en génie ayant trait à l'installation de porte-pièces pour machines à commande 
numérique (machines à commande numérique) ainsi qu'à la fabrication et à la conception 
de cellules de fabrication flexibles connexes; consultation technologique concernant 
l'automatisation industrielle, nommément consultation technologique sur la conception de 
contrôleurs d'automatisation industrielle; consultation technologique concernant la gestion 
de procédés de production industriels dans les domaines des machines et des méthodes de 
fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 017806654 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,247  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ciphertext Solutions, Inc.
433 Lincoln St.
Carlstadt, NJ 07072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation relativement au soutien, à la présentation, à la vérification, à 
l'authentification, à la demande, à l'administration, à l'émission, au renouvellement, à la 
suspension et à la gestion de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de fidélité et de cartes 
de récompenses électroniques et virtuelles fournies par une banque, par une institution financière 
ou un détaillant, et pour l'ajout, l'inclusion et l'intégration de telles cartes à une application mobile 
ou à une application de portefeuille et de paiement ainsi que la modification de ces cartes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/655,485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,895,366  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huanhuan Ma
NO.808, Building A, The Pacific Mansion, NO.
176, Heishui Road, Kuancheng
District,Changchun City
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; services de conseil en gestion des affaires; gestion des 
affaires; services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des 
tiers; services d'agence d'importation-exportation; vente aux enchères en ligne; consultation en 
gestion de personnel; location de distributeurs; promotion des ventes pour des tiers au moyen de 
cartes d'utilisateur privilégié.
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 Numéro de la demande 1,895,643  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zainab  Nweke-Muse
603 Reardon Private,
Ottawa
ONTARIO
K1V2K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATORLAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en gestion des affaires; planification stratégique d'entreprise; services de 
planification stratégique des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,895,802  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexandra Daignault
102-1530 15 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T3C0X9

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 11

(1) Accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément bouilloires électriques.

 Classe 16
(2) Autocollants promotionnels, blocs-notes; sachets à thé en papier vides pour emballer du thé en 
feuilles.

 Classe 18
(3) Sacs en tissu.

 Classe 21
(4) Accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément théières, pelles à thé, fouets 
en bambou, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, tasses, 
verres à boire, grandes tasses, soucoupes, bouilloires non électriques, couvre-théières, sous-plats 
à thé, infuseurs à thé, ensembles à thé, filtres à thé; boîtes métalliques pour emballer du thé, 
boîtes à thé métalliques et boîtes de cuisine à thé; ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux 
contenant des accessoires pour le thé, nommément des couvre-théières, des infuseurs à thé, des 
services à thé, des ensembles à thé et des tasses, des théières.

 Classe 22
(5) Sachets à thé en tissu vides pour emballer du thé en feuilles.

 Classe 24
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(6) Accessoires pour la préparation et le service du thé, nommément linge à thé.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés à manches longues, 
chandails molletonnés et casquettes.

 Classe 30
(8) Poudres de thé et sirops à base de thé; infusions d'herbes, nommément thés en feuilles et thés 
infusés contenant des herbes, des fleurs et des fruits; tisane.

(9) Chocolats, truffes au thé, sablés, confitures et produits de boulangerie-pâtisserie saisonniers, 
nommément biscuits au thé, sablés et truffes chocolatées au thé; ensembles-cadeaux et paniers-
cadeaux contenant des feuilles de thé, du thé et des herbes.

 Classe 32
(10) Boissons gazéifiées, nommément eau, boissons gazeuses et jus de fruits, et jus de fruits non 
gazeux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne pour la vente de thé emballé, de thé en vrac, 
d'accessoires pour le thé et d'herbes; services d'agence d'importation dans le domaine du thé; 
services de vente en gros pour la vente de thé, de boîtes à thé métalliques et de boîtes de cuisine 
à thé, de boîtes-cadeaux contenant du thé et des herbes; services d'emploi, nommément offre à 
des personnes défavorisées d'une expérience de travail liée à l'emballage et à la distribution de 
thé.

Classe 36
(2) Services de courtage de thé; collecte de fonds à des fins caritatives; offre d'information sur la 
collecte de fonds à des fins caritatives par un site Web.

Classe 39
(3) Emballage de thé en feuilles; offre d'information sur les services d'emballage de thé par un site 
Web.

Classe 40
(4) Offre d'information sur les services de transformation de thé par un site Web.

Classe 43
(5) Services de restaurant; offre d'information sur le thé par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,896,586  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apocalypse Studios Inc.
491 Merritt Street
Suite 8
St Catharines
ONTARIO
L2P1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEADHAUS SONATA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs 
personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques et logiciels de divertissement téléchargeables, 
nommément images et fichiers audionumériques pour utilisation avec des téléphones mobiles et 
cellulaires ainsi que d'autres appareils sans fil; publications électroniques, nommément guides de 
stratégie de jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs constitués de matériel 
informatique; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo interactifs; cartouches et disques de 
jeux vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques et jeux 
vidéo téléchargeables; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
vidéo; logiciel de jeux vidéo permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de téléverser, de 
télécharger, de partager, de prévisualiser et de publier du contenu de jeu vidéo interactif, de la 
musique et d'autres fichiers multimédias créés par l'utilisateur, nommément des extraits audio et 
vidéo ainsi que des fichiers texte; jeux vidéo informatiques et documents connexes; logiciels de 
jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo ainsi que documents connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, chandails molletonnés et vestes; couvre-chefs, 
nommément casquettes, visières, casquettes en tricot, chapeaux; chaussettes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de jeux informatiques téléchargeables.

Classe 38
(2) Offre d'accès en ligne à ce qui suit : réseaux informatiques, bases de données, Internet, 
babillards en ligne, environnements virtuels, serveurs et banques de texte, images et vidéos 
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permettant aux utilisateurs de télécharger, de partager, de publier et d'échanger de l'information 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de bavardoirs interactifs pour utilisateurs 
d'ordinateur et abonnés concernant les jeux vidéo.

Classe 41
(3) Préparation et organisation de compétitions de jeux vidéo et informatiques par Internet; 
services de jeux vidéo en ligne; préparation et organisation de compétitions de jeux vidéo et 
informatiques; offre de divertissement en ligne, en l'occurrence de tournois de jeux vidéo et 
informatiques; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement lié aux jeux 
informatiques; production de jeux vidéo; édition de logiciels de jeux informatiques et vidéo 
interactifs; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des 
tiers sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux ainsi qu'offre d'information en ligne ayant 
trait aux jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques 
en ligne par un site Web; offre d'information ayant trait aux jeux informatiques électroniques par 
Internet; services de divertissement, nommément édition de logiciels de jeu de console 
informatiques et vidéo interactifs pour des tiers; services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique accessible par un réseau de télécommunication; location de programmes de jeux 
informatiques; édition de jeux informatiques et vidéo ainsi que de logiciels de jeux informatiques et 
vidéo.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo 
pour utilisation avec des ordinateurs, des systèmes de programmes de jeux vidéo et des réseaux 
informatiques; services de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de 
réalité augmentée; programmation informatique de jeux vidéo; conception et modification de 
programmes informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; services de développement de jeux 
vidéo; services de développement de programmes de jeux vidéo; services informatiques, 
nommément création d'un site Web contenant 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 et de faire du réseautage social, tous dans le domaine des 
jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,896,808  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Widen Enterprises, Inc.
6911 Mangrove Ln
Madison, WI 53713-1537
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUEBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de flux de travaux de marketing et de marque, nommément préparation, 
composition et compilation de fichiers électroniques, nommément d'images électroniques, de 
pages de documents, de matériel de marketing de marque, de documents d'image de marque, de 
fichiers vidéo, de fichiers audio, de brochures personnalisées et de publicités personnalisées pour 
des tiers.

Classe 39
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général d'images et 
d'information numérique, nommément de documents, de fichiers texte, de documents numérisés, 
de dessins, de fichiers graphiques, d'images, de photos, de fichiers audio et de fichiers vidéo.

Classe 40
(3) Retouche électronique de photos.

Classe 42
(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion de biens numériques non téléchargeables 
dans les domaines de la gestion et du marketing de marques pour la préparation, la composition, 
la transmission électronique sécurisée et la compilation de biens numériques, nommément de 
fichiers texte, de documents numérisés, de dessins, de fichiers graphiques, d'images, de photos, 
de fichiers audio et de fichiers vidéo ainsi que pour la préparation, la composition et la compilation 
de documents électroniques et imprimés; imagerie électronique, numérisation, numérisation de 
photos.
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 Numéro de la demande 1,896,906  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WatServ Inc.
602-180 King Street South
Waterloo
ONTARIO
N2J1P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WatServ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Infrastructure-service (IaaS), nommément offre d'utilisation de matériel informatique, d'équipement 
de réseautage et de stockage ainsi que de coupe-feu virtuels pour des tiers; logiciel-service 
(SaaS), nommément offre de services informatiques en ligne non téléchargeables pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE), la gestion des relations avec la clientèle (GRC), la 
gestion de documents, ainsi que de logiciels de productivité, nommément de logiciels et de 
programmes informatiques pour la gestion de bases de données, de feuilles de calcul 
électroniques, pour la conception, la création, l'édition et la publication de documents, pour la prise 
de notes, les courriels, la gestion d'agenda, la gestion des coordonnées, les graphiques de 
présentation, l'éditique, la gestion de documents, le traitement de texte, la messagerie 
instantanée, la voix sur IP, vidéoconférence, l'audioconférence, le partage d'applications, le 
partage de bureau d'ordinateur, le transfert de fichiers, la détection de la présence d'utilisateurs et 
l'offre d'information connexe ainsi que la téléphonie, pour la sécurité de réseaux informatiques, la 
protection contre les virus informatiques ainsi que la détection et la prévention des virus 
informatiques; plateforme-service (PaaS) gérée, nommément offre de services en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, l'administration, le déploiement, le soutien et la gestion 
d'infrastructures informatiques virtuelles dans des nuages privés et publics; services de 
consultation, nommément consultation en logiciels, consultation en sécurité informatique et 
consultation en programmation informatique; services de consultation dans les domaine de la 
migration infonuagique et de la relocalisation de données commerciales; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; soutien technique, à savoir 
surveillance de la sécurité de systèmes informatiques, détection d'intrusions sur des réseaux, 
services de prévention d'intrusions sur des réseaux et services de protection contre les virus 
informatiques.



  1,897,053 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 263

 Numéro de la demande 1,897,053  Date de production 2018-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IVOCLAR VIVADENT, INC.
175 Pineview Drive
Amherst, NY 14228
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROBASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Polymère pour prothèses dentaires.

 Classe 10
(2) Articulateurs dentaires pour la fabrication de bases de prothèse dentaire, de prothèses 
dentaires et de dents artificielles.
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 Numéro de la demande 1,897,514  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheels Up Partners Holdings LLC
220 WEST 42ND STREET
NEW YORK, NEW YORK
10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services d'affrètement aérien; logiciels pour l'affrètement d'avions; logiciels pour la 
planification d'itinéraires; logiciels pour services de planification de vols; logiciels pour l'affrètement 
de jets privés; logiciels pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; logiciels 
pour l'organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour services d'affrètement aérien; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour l'affrètement d'avions; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour la planification d'itinéraires; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour services de planification de vols; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour l'affrètement de jets privés; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; 
logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour l'organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes.

Services
Classe 39
(1) Services d'affrètement aérien; affrètement d'avions; planification d'itinéraires; services de 
planification de vols; affrètement de jets privés; services de réservation de transport aérien et de 
transport terrestre; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour services d'affrètement aérien; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'affrètement d'avions; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification d'itinéraires; services de logiciel-



  1,897,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 265

service (SaaS), à savoir logiciels pour services de planification de vols; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'affrètement de jets privés; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes.
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 Numéro de la demande 1,897,515  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheels Up Partners Holdings LLC
220 WEST 42ND STREET
NEW YORK, NEW YORK
10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie du mot « 
ampli » est bleue et la partie du mot « fly », l'avion, ainsi que sa trace, sont tous rouges.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services d'affrètement aérien; logiciels pour l'affrètement d'avions; logiciels pour la 
planification d'itinéraires; logiciels pour services de planification de vols; logiciels pour l'affrètement 
de jets privés; logiciels pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; logiciels 
pour l'organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour services d'affrètement aérien; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour l'affrètement d'avions; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour la planification d'itinéraires; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour services de planification de vols; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour l'affrètement de jets privés; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; 
logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour l'organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes.

Services
Classe 39
(1) Services d'affrètement aérien; affrètement d'avions; planification d'itinéraires; services de 
planification de vols; affrètement de jets privés; services de réservation de transport aérien et de 
transport terrestre; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.
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Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour services d'affrètement aérien; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'affrètement d'avions; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification d'itinéraires; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour services de planification de vols; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'affrètement de jets privés; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes.
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 Numéro de la demande 1,897,516  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheels Up Partners Holdings LLC
220 WEST 42ND STREET
NEW YORK, NEW YORK
10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services d'affrètement aérien; logiciels pour l'affrètement d'avions; logiciels pour la 
planification d'itinéraires; logiciels pour services de planification de vols; logiciels pour l'affrètement 
de jets privés; logiciels pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; logiciels 
pour l'organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour services d'affrètement aérien; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour l'affrètement d'avions; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour la planification d'itinéraires; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour services de planification de vols; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour l'affrètement de jets privés; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; 
logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour l'organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes.

Services
Classe 39
(1) Services d'affrètement aérien; affrètement d'avions; planification d'itinéraires; services de 
planification de vols; affrètement de jets privés; services de réservation de transport aérien et de 
transport terrestre; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour services d'affrètement aérien; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'affrètement d'avions; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification d'itinéraires; services de logiciel-
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service (SaaS), à savoir logiciels pour services de planification de vols; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'affrètement de jets privés; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes.
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 Numéro de la demande 1,897,517  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheels Up Partners Holdings LLC
220 WEST 42ND STREET
NEW YORK, NEW YORK
10036
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

AMPLIFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour services d'affrètement aérien; logiciels pour l'affrètement d'avions; logiciels pour la 
planification d'itinéraires; logiciels pour services de planification de vols; logiciels pour l'affrètement 
de jets privés; logiciels pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; logiciels 
pour l'organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour services d'affrètement aérien; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour l'affrètement d'avions; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour la planification d'itinéraires; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour services de planification de vols; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour l'affrètement de jets privés; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; 
logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile pour l'organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes.

Services
Classe 39
(1) Services d'affrètement aérien; affrètement d'avions; planification d'itinéraires; services de 
planification de vols; affrètement de jets privés; services de réservation de transport aérien et de 
transport terrestre; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour services d'affrètement aérien; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'affrètement d'avions; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification d'itinéraires; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour services de planification de vols; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'affrètement de jets privés; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la réservation de transport aérien et de transport terrestre; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour l'organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes.
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 Numéro de la demande 1,897,548  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eire Born Spirits LLC
c/o J. Geelan- Arnold & Porter Kaye Scholer 
LLP
250 West 55th Street
New York, NY 10019
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

PROPER NO. TWELVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whiskey, gin, rhum, vodka, boissons alcoolisées, nommément boissons à base de whiskey, 
cocktails à base de whiskey, sirops pour cocktails alcoolisés et préparations pour cocktails 
alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87906579 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,805  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Designer Brands Canada Inc.
44 Kodiak Crescent
Toronto
ONTARIO
M3J3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Portefeuilles, étuis porte-clés et sacs à main.

 Classe 25
(3) Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures de sport, 
chaussures tout-aller, chaussures et bottes habillées, pantoufles, chapeaux, gants, bonneterie; 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, manteaux, pantalons et shorts.

Services
Classe 35
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de vêtements, de portefeuilles, de chapeaux, de 
gants, d'étuis porte-clés et de chaînes porte-clés, de sacs à main, de bonneterie et de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,897,993  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hancock Prospecting Pty Ltd
Suite 28 
 42 Ventnor Avenue
 West Perth
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2GR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits pharmaceutiques contre le 
diabète; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux pour la 
santé et le bien-être en général; pansements adhésifs à usage médical, matériel de pansement, 
nommément gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément papier, carton, contenants d'emballage en carton et 
contenants d'emballage en papier; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture et enveloppes pour le bureau; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément papier couché, toiles pour la peinture et palettes pour la 
peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
papeterie pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture et enveloppes pour le bureau; 
matériel éducatif et pédagogique sauf les appareils, nommément feuillets d'instructions et guides 
d'utilisation; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique et film plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; peaux de bovin.

 Classe 29
(4) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; boeuf; 
hamburgers au boeuf; produits de boeuf, nommément boeuf préparé, tranches de boeuf et charqui 
de boeuf.
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 Classe 30
(5) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine 
et céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément pâtisseries et gâteaux; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, et 
sauces et condiments, nommément sauce barbecue, huile pimentée pour utilisation comme 
condiment, chutney, condiment à base de pâte de soya, sauce au fromage, sauce chili et sauce 
tomate; épices; glace.

 Classe 31
(6) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément graines non transformées à usage 
agricole; céréales et semences agricoles brutes et non transformées; fruits et légumes frais; 
plantes et fleurs naturelles; animaux vivants, nommément bétail et volaille; nourriture pour 
animaux; bétail; bovins à viande; nourriture pour le bétail.
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 Numéro de la demande 1,897,994  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hancock Prospecting Pty Ltd
Suite 28
 42 Ventnor Avenue
 West Perth
AUSTRALIA

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

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits pharmaceutiques contre le 
diabète; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments, aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux pour la 
santé et le bien-être en général; pansements adhésifs à usage médical, matériel de pansement, 
nommément gaze pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément papier, carton, contenants d'emballage en carton et 
contenants d'emballage en papier; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture et enveloppes pour le bureau; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément papier couché, toiles pour la peinture et palettes pour la 
peinture; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, sauf le mobilier, nommément 
papeterie pour le bureau, articles de papeterie pour l'écriture et enveloppes pour le bureau; 
matériel éducatif et pédagogique sauf les appareils, nommément feuillets d'instructions et guides 
d'utilisation; plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique et film plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 18
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(3) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; peaux de bovin.

 Classe 29
(4) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; boeuf; 
hamburgers au boeuf; produits de boeuf, nommément boeuf préparé, tranches de boeuf et charqui 
de boeuf.

 Classe 30
(5) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, barres de céréales riches en protéines, céréales de son d'avoine 
et céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément pâtisseries et gâteaux; 
glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, et 
sauces et condiments, nommément sauce barbecue, huile pimentée pour utilisation comme 
condiment, chutney, condiment à base de pâte de soya, sauce au fromage, sauce chili et sauce 
tomate; épices; glace.

 Classe 31
(6) Produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément graines non transformées à usage 
agricole; céréales et semences agricoles brutes et non transformées; fruits et légumes frais; 
plantes et fleurs naturelles; animaux vivants, nommément bétail et volaille; nourriture pour 
animaux; bétail; bovins à viande; nourriture pour le bétail.



  1,898,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 277

 Numéro de la demande 1,898,036  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mounir Fawaz  Abou Omar
Al Ramleh Al Bayda
Farid Trad Street, Nor Al Zahraa Building
Beirut
LEBANON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Mounier Fawaz Abou Omar a été déposé.

Produits
 Classe 03

Décolorants pour les cheveux; produits de blanchiment à usage cosmétique; teintures pour les 
cheveux; masques capillaires; fixatifs capillaires; mousses cosmétiques, nommément mousses de 
soins de la peau; shampooings; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire.

Services
Classe 44
Conseils ayant trait à l'application de cosmétiques; services de salon de beauté; salons de 
coiffure; services de coiffure.



  1,898,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 278

 Numéro de la demande 1,898,204  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Église-École CADO
858, boulevard Maloney Est
Gatineau
QUÉBEC
J8P1H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) cours de formation de niveau primaire; cours de formation de niveau secondaire

Classe 43
(2) soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies
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 Numéro de la demande 1,898,283  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADC Therapeutics SA
route de la Corniche 3 B
CH-1066 Epalinges
SWITZERLAND

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

ADC THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément trousses d'analyse diagnostique pour la détection et le 
traitement du cancer; dispositifs médicaux pour la détection et le traitement du cancer.

Services
Classe 42
(1) Services de développement de médicaments.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques, des essais 
cliniques et de l'administration de médicaments; offre d'information dans les domaines de la santé, 
de l'industrie des soins de santé et des normes sur les soins, les aliments et l'alimentation 
concernant les soins aux patients ainsi que conseils en alimentation.

(3) Offre d'information ayant trait aux services pharmaceutiques ainsi qu'aux programmes et aux 
services de soins de santé et de bien-être généraux.
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 Numéro de la demande 1,898,284  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADC Therapeutics SA
route de la Corniche 3 B
CH-1066 Epalinges
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément trousses d'analyse diagnostique pour la détection et le 
traitement du cancer; dispositifs médicaux pour la détection et le traitement du cancer.

Services
Classe 42
(1) Services de développement de médicaments.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques, des essais 
cliniques et de l'administration de médicaments; offre d'information dans les domaines de la santé, 
de l'industrie des soins de santé et des normes sur les soins, les aliments et l'alimentation 
concernant les soins aux patients ainsi que conseils en alimentation.

(3) Offre d'information ayant trait aux services pharmaceutiques ainsi qu'aux programmes et aux 
services de soins de santé et de bien-être généraux.



  1,898,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 281

 Numéro de la demande 1,898,340  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glossier, Inc.
233 Spring Street, East 10th Floor
New York, NY 10013
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 03

(1) Lotions et crèmes parfumées pour le corps.

(2) Ustensiles cosmétiques, nommément outils de nettoyage, nommément tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques et tampons d'ouate, porte-cotons pour le démaquillage.

(3) Produits parfumés pour le corps en vaporisateur, boules de bain, huiles pour la parfumerie, 
huiles parfumées à usage personnel, produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique, 
produits parfumés pour l'air ambiant, diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air, parfums d'ambiance 
à vaporiser, produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, désodorisants parfumés 
pour tissus en vaporisateur, encens et papiers à brûler parfumés à usage domestique; écran 
solaire.

(4) Écran solaire.

 Classe 04
(5) Bougies, bougies parfumées, cires fondues parfumées.

 Classe 05
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(6) Désodorisants pour tissus, produits désodorisants, nommément désodorisants tout usage pour 
la maison, à usage commercial et industriel, désodorisants à usage domestique, désodorisants 
pour automobiles, désodorisants d'air, désodorisants d'air, de tapis, de pièces et de meubles 
rembourrés.

 Classe 11
(7) Distributeurs électriques pour assainisseurs d'air, distributeurs pour assainisseurs d'air.

 Classe 16
(8) Ustensiles cosmétiques, nommément taille-crayons de maquillage; revêtements intérieurs de 
tiroir parfumés.

 Classe 20
(9) Roseaux pour diffuseurs à roseaux vendus séparément.

 Classe 21
(10) Ustensiles cosmétiques, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, applicateurs, 
nommément spatules à usage cosmétique, éponges de maquillage et compte-gouttes à usage 
cosmétique.

 Classe 25
(11) Vêtements, nommément chemises pour hommes, femmes et enfants; chandails molletonnés 
pour hommes, femmes et enfants; shorts pour femmes; pyjamas pour femmes; tee-shirts; 
vêtements de bain, serre-poignets et bandeaux.

 Classe 34
(12) Allumettes.
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 Numéro de la demande 1,898,424  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Baird
254-55 Northfield Drive
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVE Oral Care
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; bandes 
blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les 
dents.
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 Numéro de la demande 1,898,762  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Baird
254-55 Northfield Drive
Waterloo
ONTARIO
N2K3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tooth Grit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Bandes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes 
pour les dents.
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 Numéro de la demande 1,898,911  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Javeed Mohammad N.Y. Enterprises Canada 
Inc.
35 Dunley Cres
Brampton
ONTARIO
L6X5G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vestes en molleton; vestes; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons.
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 Numéro de la demande 1,899,122  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ugo (US) LLC
55 College St, RR 6
Ashland, OH 44805
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

UGO SPORTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Ballons de plage; balles de cricket; balles et ballons d'exercice; balles de hockey; balles de crosse; 
ballons lestés; ballons de handball; coussins de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur 
de baseball; tés d'entraînement pour baseball; gants de baseball; balles de baseball; panneaux 
pour le basketball; ensembles de paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de 
basketball; ballons de basketball; ballons de football; ballons de soccer; buts de soccer; bâtons de 
softball; gants de softball; balles et ballons de sport; équipement de volleyball, nommément 
ballons de volleyball, filets de volleyball et poteaux de volleyball; gants de baseball; équipement de 
kickball vendu comme un tout, nommément ballons de kickball et coussins de kickball; gants de 
gardien de buts; tés de botté d'envoi; aiguilles pour pompes pour le gonflage de balles et de 
ballons de jeu; aiguilles pour pompes pour gonfler de l'équipement de sport; filets de sport; 
pompes pour gonfler de l'équipement de sport, nommément des ballons de soccer, des ballons de 
basketball, des ballons de football, des ballons de volleyball, des ballons de ballon chasseur, des 
ballons de kickball; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; genouillères 
de soccer; gants de softball; balles de softball; articles de sport, nommément protège-tibias pour le 
sport, et équipement pour l'entraînement à la vitesse, nommément cerceaux, cônes, échelles 
d'agilité, bâtons d'entraîneur, arches d'entraînement, serre-chevilles, parachutes d'entraînement à 
la résistance, haies.
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 Numéro de la demande 1,899,475  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TJ TRADING CO INC
260 Bartley Dr
North York
ONTARIO
M4A1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour carreaux de céramique.

 Classe 16
(2) Sacs à ordures, sacs à déchets, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison.

 Classe 17
(3) Ruban à conduits, ruban-cache, ruban isolant (électricité).
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 Numéro de la demande 1,899,715  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLAY'N GO MARKS LTD.
Level 4, The Centre 
Pjazza Tigné, Tigné Point
Sliema
MALTA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo pour jeux de machine à sous, jeux 
d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour jouer sur Internet et d'autres réseaux 
informatiques privés et publics; programmes de jeux informatiques et programmes de jeux vidéo 
pour jeux de machine à sous, jeux d'argent, jeux de pari et jeux de casino offerts en ligne pour 
jouer sur Internet et d'autres réseaux informatiques privés et publics.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu vidéo, nommément machines à sous pour le pari, appareils de jeu, machines 
à poker et autres appareils de jeu vidéo de casino; jeux d'arcade; appareils de jeu, nommément 
appareils permettant de faire des paris; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, 
nommément appareils de jeu pour paris.

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion de comptes de joueur pour les utilisateurs de jeux sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques privés et publics.

Classe 41
(2) Services de jeux offerts en ligne (par des réseaux informatiques), nommément offre de jeux de 
machine à sous, de jeux d'argent, de jeux de pari, de jeux de machine à sous vidéo et de jeux de 
casino auxquels jouer par des réseaux informatiques locaux ou mondiaux; services de jeux de 
casino en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux de casino non 
téléchargeables par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne; tirages de prix, nommément exploitation de 
loteries; organisation et tenue de loteries.

Classe 42
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(3) Administration et gestion, à savoir surveillance à distance de logiciels pour la détection de 
l'utilisation abusive de jeux et du blanchiment d'argent par les casinos en ligne et pour 
l'intervention contre ce qui précède.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017598111 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,899,864  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CanSleep LP
300, 4954 Richard Road S.W.
Calgary
ALBERTA
T3E6L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY WAKE-UP CALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Traitement des troubles respiratoires du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,900,222  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA
2500 Shingai
Iwata-shi Shizuoka-ken
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALON PONTOON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Hélices pour moteurs hors-bord.
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 Numéro de la demande 1,900,267  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

5993092 Manitoba Ltd.
177 Isabel Street
Winnipeg
MANITOBA
R3A1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RONDEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente de peintures, de revêtements, d'abrasifs ainsi que de produits d'esthétique, de restauration, 
de réparation de véhicules accidentés et de protection pour voitures, nommément d'équipement et 
d'outils de réfection et de réparation de carrosseries, de pâte à polir pour voitures, de cire pour 
voitures et de mastic pour carrosseries.
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 Numéro de la demande 1,900,352  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VMware, Inc.
3401 Hillview Avenue
Palo Alto, California 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; consultation en sécurité 
informatique dans les domaines de l'analyse et des essais de pénétration visant des ordinateurs et 
des réseaux pour évaluer la vulnérabilité de l'information; services de sécurité informatique, 
nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, des médias, 
des personnes et des installations indésirables, et restriction de l'accès de réseaux informatiques 
à des sites Web, à des médias, à des personnes et à des installations indésirables; conception et 
mise en oeuvre de plans personnalisés pour des entreprises dans le but d'améliorer la sécurité 
informatique et de prévenir l'activité criminelle; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques; offre de mises à jour d'information technologique pour 
systèmes de sécurité informatique par un réseau informatique mondial; mise à jour de logiciels 
ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,900,354  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VMware, Inc.
3401 Hillview Avenue
Palo Alto, California 94304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; consultation en sécurité 
informatique dans les domaines de l'analyse et des essais de pénétration visant des ordinateurs et 
des réseaux pour évaluer la vulnérabilité de l'information; services de sécurité informatique, 
nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, des médias, 
des personnes et des installations indésirables, et restriction de l'accès de réseaux informatiques 
à des sites Web, à des médias, à des personnes et à des installations indésirables; conception et 
mise en oeuvre de plans personnalisés pour des entreprises dans le but d'améliorer la sécurité 
informatique et de prévenir l'activité criminelle; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques; offre de mises à jour d'information technologique pour 
systèmes de sécurité informatique par un réseau informatique mondial; mise à jour de logiciels 
ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; surveillance de 
systèmes informatiques à des fins de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,900,442  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a 
Delaware corporation
601 Riverside Avenue
Jacksonville
Florida 32204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance de systèmes et de réseaux informatiques; logiciels pour l'intégration 
d'applications d'entreprise, nommément pour la transmission sécurisée d'information et de logiciels 
entre diverses applications logicielles sur des réseaux informatiques; logiciels pour la conception, 
la personnalisation, l'administration et la maintenance de sites et de portails Web; logiciels pour 
l'offre de soutien technique dans les domaines de la conception, du fonctionnement et de la 
maintenance de réseaux informatiques, de sites Web et d'opérations; logiciels pour la surveillance 
de systèmes et de réseaux informatiques.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données, nommément compilation et systématisation de données dans 
des bases de données; vente de systèmes de réseautique, nommément de matériel informatique 
et de logiciels groupés en solutions d'infrastructures de réseaux; gestion de documents pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Location de systèmes de réseautique, nommément de matériel informatique et de logiciels 
groupés en solutions d'infrastructures de réseaux.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers dans les domaines suivants : gestion des actifs et des stocks, gestion de projets 
d'affaires, gestion des dépenses, gestion de l'approvisionnement, gestion des dépenses en 
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télécommunications, gestion des relations avec la clientèle (GRC), planification des ressources 
d'entreprise (PRE), gestion de logiciels, gestion financière, gestion des opérations, gestion de la 
production, gestion des ventes, analyse des coûts, traitement des factures, vérification des 
factures, gestion des ressources humaines et gestion du personnel; services de consultation dans 
les domaines de la conception de réseaux informatiques, de l'architecture de réseaux 
informatiques et de la gestion de réseaux informatiques; services de consultation et de soutien 
techniques, nommément offre de logiciels pour la gestion de flux de travaux et l'offre de solutions 
de gestion de flux de travaux; services d'infrastructures de réseaux informatiques, nommément 
conception, développement, génie, construction, planification de réseaux, installation et 
optimisation de réseaux et d'équipement de réseau; services de développement de logiciels sur 
mesure; services d'intégration de systèmes informatiques; services de gestion du bureau 
d'ordinateurs, nommément sélection, organisation et maintenance d'applications et de ressources 
informatiques; services informatiques, nommément services de sécurité de systèmes 
informatiques, services de protection contre les virus, de sauvegarde et de récupération de 
données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des transactions et la 
maintenance connexe pour des tiers, nommément offre de services par Internet pour la réception, 
le stockage, le suivi, l'organisation, la gestion, l'analyse et la communication de demandes de 
transactions de clients ainsi que pour la communication avec la clientèle pour des tiers; 
hébergement Web; conception et mise en oeuvre de solutions personnalisées pour serveurs Web 
et hébergement de solutions pour des tiers, nommément de solutions personnalisées pour 
serveurs privés virtuels, de solutions gérées pour serveurs privés, de solutions pour serveurs 
d'hébergement virtuels, de solutions pour serveurs d'hébergement spécialisés, de solutions 
d'hébergement Web partagé par signature ou par courriel Web; offre de logiciels Web non 
téléchargeables pour ce qui suit : gestion des actifs et des stocks, gestion de projets d'affaires, 
gestion des dépenses, gestion de l'approvisionnement, gestion des dépenses en 
télécommunications, gestion des relations avec la clientèle (GRC), planification des ressources 
d'entreprise (PRE), gestion de logiciels, gestion financière, gestion des opérations, gestion de la 
production, gestion des ventes, analyse des coûts, traitement des factures, vérification des 
factures, gestion des ressources humaines et gestion du personnel; installation et maintenance de 
logiciels; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE); services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); fournisseur de services applicatifs (FSA), à savoir 
logiciels pour l'indexage de documents, la production de documents, la distribution de documents, 
la visualisation de documents, la catégorisation de documents, le stockage de documents, 
l'archivage de documents, la récupération de documents, la gestion de la correspondance et la 
gestion de documents; entreposage de données pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,900,782  Date de production 2018-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Shyft Group, Inc.
1541 Reynolds Road 
Charlotte, MI 48813
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTILIMASTER DIFFERENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
(1) Ingénierie sur commande, nommément fabrication sur mesure de véhicules commerciaux, 
nommément de fourgons, de camions et de remorques.

Classe 42
(2) Ingénierie sur commande, nommément conception sur mesure de véhicules commerciaux, 
nommément de fourgons, de camions et de remorques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/729,906 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,947  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seneca Sense Technologies Inc
407 St. Laurent, Suite 500
Montreal
QUEBEC
H2Y2Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Détecteurs de liquide vestimentaires pour incontinents.
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 Numéro de la demande 1,901,179  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indus Biotech Private Limited
1, Rahul Residency
Plot Nos. 6 & 7, Off Salunke Vihar Road
Kondhwa, Pune - 411048
Maharashtra
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREATHMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour le traitement de la rhinite allergique; nutraceutiques pour le traitement de la 
rhinite allergique; suppléments alimentaires pour le traitement de la rhinite allergique; suppléments 
santé pour le traitement de la rhinite allergique; aliments et suppléments nutritifs pour le traitement 
de la rhinite allergique; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments à base de 
protéines de soya; suppléments de protéines de lactosérum; protéines en poudre servant de 
substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs et 
alimentaires pour le traitement de la rhinite allergique; suppléments nutritifs pour le traitement de 
la rhinite allergique.
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 Numéro de la demande 1,901,944  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BB Farmaceuticals, Inc.
d/b/a Farmaesthetics
P.O. Box 1074
Portsmouth, RI 02840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARMAESTHETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de bain et de beauté, nommément crème à mains, crème pour le visage, hydratants, 
toniques, nettoyants, huiles, gels, poudre pour le corps, poudre pour les pieds, baumes non 
médicamenteux à usage cosmétique, huiles de massage, sels de bain parfumés, sels de bain 
minéraux non médicamenteux, lotions pour le corps, parfums à l'eau d'aloès pour parfumer et 
hydrater la peau, huiles essentielles aromatiques, huiles de bain aromatiques, huiles 
d'aromathérapie, lotion après-rasage, baume non médicamenteux pour les piqûres d'insectes et 
lotion pour les coups de soleil.
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 Numéro de la demande 1,902,030  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Jiali Optoelectronic Company Limited
36, SHUNKE ROAD, YUYAO, ZHEJIANG 
PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; ordinateurs.

 Classe 11
(2) Loupes à éclairage, loupes à éclairage pour le bureau, loupes à éclairage avec pince pour le 
bureau, loupes à éclairage sur pied ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
pinces, bases et pieds; ampoules pour loupes à éclairage.
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 Numéro de la demande 1,902,271  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2598366 ONTARIO INC.
53 Victoria St
Elora,
ONTARIO
N0B1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ben Preisenhammer a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,903,090  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flamingo Las Vegas Operating Company, LLC
One Caesars Palace Drive
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Organisation de réunions d'affaires; services de gestion de casino; gestion d'installations 
sportives et d'évènements sportifs.

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

Classe 42
(3) Services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; location d'hébergement temporaire, 
nommément de résidences de marque, d'appartements aménagés, de pensions de famille, de 
petits hôtels, de maisons de vacances, d'auberges de jeunesse et de maisons de tourisme; 
services de camping (hébergement) pour les vacances; maisons de retraite; services de 
réservation d'hôtels, de motels et de centre de villégiatures; services de réservation pour la 
location d'hébergement temporaire, nommément de résidences de marque et d'appartements 
aménagés; services de réservation de pensions de famille, de petits hôtels, d'hébergement de 
vacances, d'auberges de jeunesse et de maisons de tourisme; bureau d'hébergement 
pour hébergement temporaire; offre d'installations de salles de conférence pour réunions, 
conférences, séminaires, réceptions de mariage, fêtes d'anniversaire de naissance, fêtes 
d'anniversaire, fêtes de fiançailles, réceptions-cadeaux pour bébés et mariages et banquets; offre 
d'installations d'exposition dans des hôtels; services de restaurant; bars-salons; services de bar; 
services de restaurant offerts dans une installation temporaire; restaurants libre-service; cafés; 
restaurants rapides; cafés-restaurants; services de traiteur (banquet); cantines libre-service; 
pensions pour animaux; location de salles de réunion; offre d'installations de camping et location 
de constructions transportables utilisées à des fins d'hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,903,131  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Lion Hotels Franchising, Inc.
201 W North River Dr. #100
Spokane, WA 99201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et l'exploitation d'hôtels; offre de services d'information commerciale dans l'industrie du 
tourisme d'accueil; exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers dans le domaine 
du tourisme d'accueil; promotion de services d'hôtel de tiers par l'organisation de l'accès à 
des agences de voyages en ligne; administration de programmes d'achats groupés à rabais pour 
l'industrie du tourisme d'accueil par la négociation de contrats avec des fournisseurs autorisés.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour systèmes de gestion d'hôtels et de 
réservation centralisée; conception, création, maintenance et hébergement de sites Web d'hôtels 
pour des tiers dans le domaine du tourisme d'accueil.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/796,462 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,194  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GULFSTREAM INC.
145 Sheldon Dr
Cambridge
ONTARIO
N1R5X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GULFSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Spas, nommément baignoires d'hydrothérapie et baignoires à remous; bains de pieds pour les 
soins personnels, nommément postes de pédicure; installations d'eau supersoniques pour 
produire des bulles et pour la création de spas artificiels; unités de jet pour bains de pieds; bains 
de pieds; appareils à vapeur pour les cheveux, casques sèche-cheveux, sèche-vernis.

 Classe 20
(2) Mobilier et équipement pour salons de beauté et spas, nommément fauteuils de coiffure, 
fauteuils de coiffure hydrauliques, fauteuils de barbier, fauteuils de technicien, sièges à 
shampooiner, sièges à séchoir, fauteuils à pédicure, fauteuils d'accueil, fauteuils de coiffure pour 
enfants, tabourets et chaises de travail, bacs à shampooing, tables de manucure, enseignes de 
coiffeur pour hommes, lits pour traitement facial et lits de massage, bureaux de réception, sièges 
pour l'accueil, miroirs, chariots à plateaux pour l'équipement, bols en verre; fauteuils de coiffure 
tout usage.

 Classe 27
(3) Couvre-chaises, tapis antifatigue.
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 Numéro de la demande 1,903,653  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AM Royalties Limited Partnership
2500 - 700 West Georgia Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7Y1B3

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

STAGE PASS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation offrant l'accès à des évènements de divertissement 
et l'échange de points contre des billets d'évènements de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,904,065  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC
1601 Research Boulevard 
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrueSensitivity
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel d'analyse biologique pour la recherche; trousses constituées de réactifs et de jeux 
ordonnés d'échantillons pour la détection d'analytes biologiques et pour utilisation dans le domaine 
des tests biologiques et diagnostiques à usage industriel ou scientifique et/ou pour la recherche.

 Classe 05
(2) Matériel d'analyse diagnostique médicale et biologique pour l'analyse de liquides organiques; 
trousses constituées de réactifs et de jeux ordonnés d'échantillons pour la détection d'analytes 
biologiques et pour utilisation dans le domaine des tests biologiques et diagnostiques à usage 
médical.

 Classe 09
(3) Plaques à cupules multiples pouvant servir à l'analyse chimique ou biologique pour la 
recherche scientifique, médicale ou en laboratoire. .

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines suivants : biologie, chimie, médecine, biochimie, 
produits pharmaceutiques, médecine vétérinaire, zoologie, biomédecine, cellules souches, 
génétique, anticorps, criminalistique, biotechnologie, essais cliniques et thérapie génique par le 
dépistage, l'analyse et l'imagerie utilisant l'électrochimiluminescence.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/719,700 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 1,904,217  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seaformatics Systems Inc.
3 Taylor Pl
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A1L4

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATERLILY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Microturbines, nommément turbines hydrauliques et éoliennes servant à fournir de l'énergie à 
des appareils électroniques; manivelles pour microturbines.

(2) Microturbines, nommément turbines hydrauliques et éoliennes servant à fournir de l'énergie à 
des appareils de recherche et de surveillance environnementales; microturbines, nommément 
turbines hydrauliques et éoliennes servant à fournir de l'énergie dans des applications industrielles.

 Classe 09
(3) Sacs imperméables pour appareils électroniques portatifs.
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 Numéro de la demande 1,904,490  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Big Heart Pet, Inc.
One Strawberry Lane 
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUEL THE WAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,904,608  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delaware Capital Formation, Inc.
501 Silverside Road
Suite 5
Wilmington, DE 19809
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Treuils, engins de levage, nommément engins de levage à engrenage planétaire et palans à 
vis sans fin, cabestans, entraînements de pompe hydraulique, transmissions par engrenages, 
nommément engrenages planétaires et engrenages à vis sans fin pour machinerie industrielle, 
camions et grues de construction, rotateurs et roulements de couronne d'orientation.

 Classe 09
(2) Dispositifs de sécurité, nommément capteurs de charge au crochet de la grue pour la 
prévention de la surcharge et du renversement de grues de construction; composants 
électroniques pour grues de construction, nommément indicateurs du moment de la charge par 
rapport à l'axe d'orientation pour la prévention de la surcharge et du renversement de grues de 
construction; indicateurs de capacité nominale électroniques pour la surveillance du moment de la 
charge par rapport à l'axe d'orientation et du point de basculement de grues de construction; 
systèmes d'avertissement pour grutiers constitués principalement d'avertisseurs lumineux de 
secours, de timbres avertisseurs électroniques et de moniteurs vidéo intégrés affichant de 
l'information sur la charge; limiteurs de charge de grue pour utilisation comme dispositifs de 
sécurité pour la prévention de la surcharge et du renversement de grues de construction; 
dispositifs de fin de course, nommément capteurs pour détecter les crochets de levage et les 
empêcher d'être tirés dans la flèche ainsi qu'ordinateurs pour le calcul du moment de la charge par 
rapport à l'axe d'orientation et du point de basculement de grues; systèmes de surveillance 
d'engins de levage constitués de cartes de circuits imprimés, d'un codeur rotatif, d'un arbre, de 
joints et d'un boîtier; interrupteurs de fin de course électroniques pour la protection contre le 
dépassement accidentel de la limite de la hauteur permise pour grues mobiles et camions-grues 
sur les marchés de l'énergie, des infrastructures et de la récupération; indicateurs électroniques du 
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moment de la charge par rapport à l'axe d'orientation, indicateurs de capacité nominale 
électroniques et indicateurs de couple électroniques pour la surveillance de la surcharge de grues 
mobiles et de camions-grues sur les marchés de l'énergie, des infrastructures et de la 
récupération; indicateurs de rotation de tambour électroniques pour la surveillance du mouvement 
et des rotations du tambour de grues mobiles et de camions-grues sur les marchés de l'énergie, 
des infrastructures et de la récupération; indicateurs d'angle de flèche électroniques pour la 
surveillance de l'angle de flèche de grues mobiles et de camions-grues sur les marchés de 
l'énergie, des infrastructures et de la récupération; appareils de surveillance électronique, 
nommément capteurs de définition de lieux de travail pour la surveillance de la sécurité dans les 
chantiers lors du fonctionnement de grues mobiles et de camions-grues sur les marchés de 
l'énergie, des infrastructures et de la récupération; appareils de surveillance électronique, 
nommément barres de signalisation pour l'offre d'information visuelle concernant des alertes et 
l'état opérationnel pour le fonctionnement de grues mobiles et de camions-grues sur les marchés 
de l'énergie, des infrastructures et de la récupération.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/946,626 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,685  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG LINGLONG TYRE CO., LTD.
NO.777 JINLONG ROAD
ZHAOYUAN CITY, 
SHANDONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois LING LONG est EXQUISITE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LING LONG.

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.
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 Numéro de la demande 1,904,723  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Project Peat Inc.
24 Georgina St
P.O. Box PO Box 674 STN C
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1C5L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODEN WALLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie pour boissons; mélangeurs à cocktail; sous-verres; cuillères à mélanger.

 Classe 25
(2) Chandails molletonnés à capuchon; pantalons; foulards; chaussettes; tuques; tee-shirts.

 Classe 33
(3) Amers alcoolisés; apéritifs à base de liqueurs distillées; brandy; gin; rhum; vodka; whiskey.

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

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir concerts.

(3) Éducation et formation dans le domaine du brassage de boissons alcoolisées; éducation et 
formation dans le domaine de la distillation de boissons alcoolisées.

Classe 43
(4) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour centres de conférences; location de 
salles de conférence; location de salles pour réceptions de mariage.



  1,904,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 315

 Numéro de la demande 1,904,765  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCUQUIP LTD.
103-251 Saulteaux Cres
Winnipeg
MANITOBA
R3J3C7

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Gants jetables à usage médical.

(2) Applicateurs à embout de coton jetables, rouleaux de coton jetables, gazes jetables, embouts 
d'évacuateur à volume élevé, tous à usage médical.

(3) Porte-fluorure à usage dentaire.

(4) Embouts pour l'évacuation chirurgicale à usage dentaire.

(7) Têtières, bavoirs, papier de plateau, tous à usage dentaire.

(8) Pochettes de stérilisation à usage médical.

(9) Emballages de stérilisation à usage médical.

(10) Chemises d'examen pour patients.

(11) Masques jetables à usage médical.

 Classe 21
(5) Gobelets en papier.

(6) Gobelets en plastique.

 Classe 32
(12) Eau embouteillée.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail de gants jetables à usage 
médical.

(2) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail d'applicateurs à embout de 
coton jetables, de rouleaux de coton jetables, de gazes jetables, d'embouts d'évacuateur à volume 
élevé, tous à usage médical.
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(3) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail de porte-fluorure à usage 
dentaire.

(4) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail d'embouts pour l'évacuation 
chirurgicale à usage dentaire.

(5) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail de gobelets en papier.

(6) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail de gobelets en plastique.

(7) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail de têtières, de bavoirs, de 
papier de plateau à usage dentaire.

(8) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail de pochettes de stérilisation à 
usage médical; services de vente en gros, de distribution et de vente au détail d'eau embouteillée.

(9) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail d'emballages de stérilisation à 
usage médical.

(10) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail de chemises d'examen pour 
patients.

(11) Services de vente en gros, de distribution et de vente au détail de masques jetables à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,904,786  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FTI Consulting, Inc.
16701 Melford Blvd.
Suite 200
Bowie, MD 20715
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FTI CAPITAL MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales.

Classe 36
(2) Services bancaires d'investissement; analyse financière; services de consultation en analyse 
financière; évaluation de titres de placement. .

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87941934 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,787  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FTI Consulting, Inc.
16701 Melford Blvd.
Suite 200
Bowie, MD 20715
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales.

Classe 36
(2) Services bancaires d'investissement; analyse financière; services de consultation en analyse 
financière; évaluation de titres de placement. .

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,921 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,246  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SolBid, Inc.
1 Boston Pl
#2600
Boston, MA 02108-4403
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLBID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Production d'électricité à partir d'énergie solaire.

Classe 42
(2) Services de conseils technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative.
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 Numéro de la demande 1,905,261  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YouGov Plc
4th Floor
50 Featherstone Street
London  EC1 Y8RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUGOV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; sondages 
d'opinion, nommément sondages d'opinion publique et sondages d'opinion sur le marché; études 
de marché; enquêtes de marché; services de vente aux enchères en ligne; compilation 
d'information dans des bases de données; services de modélisation statistique, nommément 
réalisation de sondages d'opinion et préparation de rapports à partir des résultats recueillis; 
services de surveillance de marques, nommément développement de marque dans le domaine du 
marché de la consommation; analyse de prix d'acquisition; offre de services d'information et de 
conseil concernant la publicité, la gestion des affaires, l'administration des affaires, les sondages 
d'opinion, les études de marché, les services de vente aux enchères en ligne, la compilation 
d'information dans des bases de données, les services de modélisation statistique, les services de 
surveillance de marques et l'analyse de prix d'acquisition; organisation d'installations de vote, 
nommément location de systèmes électroniques de vote et offre d'opérateurs connexes; sondages 
d'opinion publique en ligne à des fins sociales ou politiques; élaboration de méthodes de 
recherche, nommément offre de renseignements statistiques à des fins d'affaires ou 
commerciales, surveillance de marques, nommément services ayant trait à l'analyse et à 
l'évaluation de noms de marque, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché ainsi que de sondages d'opinion publique.

Classe 38
(2) Offre de ressources en ligne, à savoir de bavardoirs et de babillards électroniques pour 
participer à des débats en direct dans le domaine des sondages politiques et sociaux par courriel 
ou par Internet; offre, par Internet, de bavardoirs et de babillards électroniques permettant aux 
utilisateurs d'envoyer des courriels dans le domaine des statistiques sur les marques; services de 
courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
agences de presse, nommément diffusion de nouvelles à des organismes journalistiques par 
Internet; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,905,269  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Gel
683 Mulvey Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3M1G2

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE INTERNET ASTRONAUTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et ordinateurs de 
bureau pour le téléchargement et la lecture en continu de musique, de films et d'émissions de 
télévision; enregistrements vidéonumériques et audionumériques téléchargeables de musique, 
d'émissions de télévision et de films; films cinématographiques; livres audio enregistrés sur DVD 
et sur CD; livres électroniques et bandes dessinées téléchargeables; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et ordinateurs de bureau pour le téléchargement 
de jeux vidéo; cartes mémoire flash vierges; reliures conçues pour le rangement de disques 
compacts; CD contenant des enregistrements audio de musique enregistrée, ainsi que de 
prestations de musique et de pièces de théâtre devant public; étuis de transport pour lecteurs de 
musique portatifs; lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour lecteurs de musique 
numérique; partitions téléchargeables; DVD préenregistrés contenant de la musique, des courts 
métrages, des films, des émissions de télévision et des dessins animés.

 Classe 14
(2) Breloques pour chaînes porte-clés et anneaux porte-clés; chaînes porte-clés et anneaux porte-
clés en métaux communs et précieux.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants; affiches; livres, nommément livres à 
chapitres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées; découpages en carton de 
personnages imaginaires; cartes à échanger de collection.

 Classe 18
(4) Sacs à dos.

 Classe 21
(5) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, chandails à capuchon, 
vestes en molleton, tabliers.

 Classe 28
(7) Accessoires de figurines d'action; figurines d'action; jouets rembourrés avec des billes; cartes à 
jouer.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de films de tiers; vente au détail en ligne et vente au 
détail de contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, 
de partitions sur support électronique, de bandes dessinées, de livres, de livres audio et de jeux 
vidéo sur support physique, nommément CD, DVD et livres ainsi que supports numériques, 
nommément copies et enregistrements numériques, et diffusion numérique en continu; vente au 
détail en ligne et vente au détail de jouets, de cartes mémoire flash vierges, de reliures et de 
revues, d'étuis de transport pour lecteurs de musique numérique, de lecteurs de musique 
numérique, de stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique, de breloques pour chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés, de carnets à croquis, de cartes de souhaits, de cartes à 
collectionner, de partitions musicales imprimées, d'autocollants, d'affiches, de découpages en 
carton de personnages imaginaires, de sacs à dos pour objets personnels, de verrerie pour 
boissons, de sacs de couchage, de serviettes, nommément pour le bain et la plage, de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chapeaux, de chandails à capuchon, de 
vestes en molleton et de tabliers, d'accessoires de figurines d'action, de figurines d'action, de 
jouets rembourrés avec des billes, de cartes à jouer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, par Internet et par des services de vidéo à la demande, de 
musique, de films, d'émissions de télévision et de dessins animés; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
de livraison de cartes de voeux personnalisées à des tiers par courriel; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet.

Classe 40
(3) Développement et création de films.

Classe 41
(4) Offre d'information sur des services de divertissement, à savoir des vidéos et des images de 
courts métrages au moyen d'un site Web; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
de courts métrages offerts sur des sites Web d'hébergement de vidéos en ligne.

(5) Services de divertissement, à savoir musique, émissions de télévision et films transmis par 
Internet et par des services de vidéo à la demande; production et distribution de films et de vidéos; 
exploitation de studios de cinéma; exploitation d'une base de données contenant des critiques de 
films; offre d'information sur la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films et des émissions de télévision au moyen d'un site Web; production d'effets 
spéciaux cinématographiques; offre d'information dans le domaine de la musique, des émissions 
de télévision et des films au moyen d'un site Web; publication de livres, de livres électroniques, de 
livres audio, de magazines et de journaux sur Internet; offre de jeux informatiques en ligne; 
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services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; projection de films dans le 
cadre de festivals de films; organisation et tenue d'évènements présentant de la musique, des 
films, des dessins animés, des représentations devant public.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

Classe 45
(7) Octroi de licences ayant trait aux films, à la télévision et à la musique.
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 Numéro de la demande 1,905,270  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John Gel
683 Mulvey Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3M1G2

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et ordinateurs de 
bureau pour le téléchargement et la lecture en continu de musique, de films et d'émissions de 
télévision; enregistrements vidéonumériques et audionumériques téléchargeables de musique, 
d'émissions de télévision et de films; films cinématographiques; livres audio enregistrés sur DVD 
et sur CD; livres électroniques et bandes dessinées téléchargeables; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche, téléphones mobiles et ordinateurs de bureau pour le téléchargement 
de jeux vidéo; cartes mémoire flash vierges; reliures conçues pour le rangement de disques 
compacts; CD contenant des enregistrements audio de musique enregistrée, ainsi que de 
prestations de musique et de pièces de théâtre devant public; étuis de transport pour lecteurs de 
musique portatifs; lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour lecteurs de musique 
numérique; partitions téléchargeables; DVD préenregistrés contenant de la musique, des courts 
métrages, des films, des émissions de télévision et des dessins animés.

 Classe 14
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(2) Breloques pour chaînes porte-clés et anneaux porte-clés; chaînes porte-clés et anneaux porte-
clés en métaux communs et précieux.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants; affiches; livres, nommément livres à 
chapitres, bandes dessinées romanesques, livres de bandes dessinées; découpages en carton de 
personnages imaginaires; cartes à échanger de collection.

 Classe 18
(4) Sacs à dos pour objets personnels.

 Classe 21
(5) Verrerie pour boissons.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, chandails à capuchon, 
vestes en molleton, tabliers.

 Classe 28
(7) Accessoires de figurines d'action; figurines d'action; jouets rembourrés avec des billes; cartes à 
jouer.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de films de tiers; vente au détail en ligne et vente au 
détail de contenu de divertissement, nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, 
de partitions sur support électronique, de bandes dessinées, de livres, de livres audio et de jeux 
vidéo sur support physique, nommément CD, DVD et livres ainsi que supports numériques, 
nommément copies et enregistrements numériques, et diffusion numérique en continu; vente au 
détail en ligne et vente au détail de jouets, de cartes mémoire flash vierges, de reliures et de 
revues, d'étuis de transport pour lecteurs de musique numérique, de lecteurs de musique 
numérique, de stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique, de breloques pour chaînes 
porte-clés et anneaux porte-clés, de carnets à croquis, de cartes de souhaits, de cartes à 
collectionner, de partitions musicales imprimées, d'autocollants, d'affiches, de découpages en 
carton de personnages imaginaires, de sacs à dos pour objets personnels, de verrerie pour 
boissons, de sacs de couchage, de serviettes, nommément pour le bain et la plage, de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de chandails molletonnés, de chapeaux, de chandails à capuchon, de 
vestes en molleton et de tabliers, d'accessoires de figurines d'action, de figurines d'action, de 
jouets rembourrés avec des billes, de cartes à jouer.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de télévision et des films; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, par Internet et par des services de vidéo à la demande, de 
musique, de films, d'émissions de télévision et de dessins animés; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services 
de livraison de cartes de voeux personnalisées à des tiers par courriel; offre d'accès à des sites 
Web de musique numérique sur Internet.

Classe 40
(3) Développement et création de films.

Classe 41
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(4) Offre d'information sur des services de divertissement, à savoir des vidéos et des images de 
courts métrages au moyen d'un site Web; services de divertissement, à savoir vidéos et images 
de courts métrages offerts sur des sites Web d'hébergement de vidéos en ligne.

(5) Services de divertissement, à savoir musique, émissions de télévision et films transmis par 
Internet et par des services de vidéo à la demande; production et distribution de films et de vidéos; 
exploitation de studios de cinéma; exploitation d'une base de données contenant des critiques de 
films; offre d'information sur la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films et des émissions de télévision au moyen d'un site Web; production d'effets 
spéciaux cinématographiques; offre d'information dans le domaine de la musique, des émissions 
de télévision et des films au moyen d'un site Web; publication de livres, de livres électroniques, de 
livres audio, de magazines et de journaux sur Internet; offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; projection de films dans le 
cadre de festivals de films; organisation et tenue d'évènements présentant de la musique, des 
films, des dessins animés, des représentations devant public.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques.

Classe 45
(7) Octroi de licences ayant trait aux films, à la télévision et à la musique.
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 Numéro de la demande 1,905,297  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

TRU RED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet 
d'encre; cartouches de toner pour photocopieur; cartouches de toner remplies pour imprimantes, 
photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes laser; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes 
laser; peintures pour l'artisanat.

 Classe 08
(2) Ciseaux; ustensiles de table; ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(3) Cartouches de toner vides; cartouches de toner vides pour télécopieurs; cartouches de toner 
vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes 
laser; cartouches d'encre vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, 
télécopieurs et imprimantes laser; instruments de mesure de longueur, nommément règles à 
mesurer; règles à ruban; formulaires commerciaux numériques; formulaires d'effet négociable 
numériques, nommément chèques, mandats, cartes de crédit et cartes de débit; formulaires 
fiscaux numériques; fichiers de données et bases de données électroniques téléchargeables, 
nommément formulaires commerciaux, juridiques et fiscaux, pour utilisation avec des logiciels; 
clés USB à mémoire flash vierges; limiteurs de surtension; tapis de souris; repose-poignets pour 
utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; systèmes 
d'organisation de câbles, nommément systèmes de gestion des câbles électriques, constitués d'un 
boîtier de rangement central pour contenir les câbles et les fils; câbles pour ordinateurs et 
appareils électroniques; adaptateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils 
électroniques; concentrateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils 
électroniques, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
calculatrices; rallonges; barres d'alimentation; pointeurs lumineux; pointeurs laser; protecteurs 
d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité spécialement conçus pour les appareils 
électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones cellulaires, les ordinateurs 
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tablettes et les assistants numériques personnels; matériel éducatif, nommément blocs, pointeurs, 
calculatrices, verrerie de laboratoire et minuteries pour utilisation comme matériel 
pédagogique pour la visualisation et la vérification de concepts de mathématiques, de lecture et de 
science; ruban magnétique pour décorer les casiers et d'autres surfaces en métal, ainsi que pour 
fixer un objet à un casier ou à une autre surface en métal; CD-r et DVD-r enregistrables vierges; 
CD-ROM enregistrables vierges pour l'enregistrement sonore et vidéo.

 Classe 14
(4) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(5) Calendriers; recharges de calendriers; range-tout pour le bureau; carnets de rendez-vous; 
recharges de carnet de rendez-vous; matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
planificateurs effaçables; range-tout pour calendriers; intercalaires pour serviettes range-tout de 
bureau; chemises de classement et housses pour serviettes range-tout; autocollants et adhésifs 
pour serviettes range-tout; stylos; recharges pour stylos; encre d'écriture; stylos spécialisés; 
liquide correcteur pour documents; liquide correcteur pour caractères; rubans correcteurs; 
instruments d'écriture, nommément crayons, portemines; mines de crayon; recharge de mines de 
crayons; gommes à effacer; taille-crayons; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à essuyage 
humide; marqueurs pour tableaux blancs; reliures, nommément reliures pour le bureau, reliures à 
feuilles mobiles, classeurs de bureau, reliures (articles de bureau); reliures à anneaux, reliures et 
reliures à trois anneaux; intercalaires pour reliures; ensembles de reliures mécaniques constitués 
d'anneaux, d'intercalaires et de chemises de classement; chemises de présentation en carton 
comprimé, nommément couvertures de document; livres de présentation; chemises de 
présentation; chemises de classement; chemises de classement pour lettres; chemises de 
classement; chemises suspendues, chemises de classement; chemises à pochettes; couvertures 
de document; intercalaires préimprimés pour reliures, dossiers, chemises de classement et 
carnets; intercalaires pour carnets; protège-feuilles de papier; massicots; coupe-papier; règles à 
dessin; règles non divisées; perforatrices; perforatrices électriques, à savoir fournitures de bureau; 
agrafeuses; agrafeuses électriques pour le bureau; agrafes; dégrafeuses; planchettes à pince; 
supports pour papier à lettres; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le 
bureau et la maison; languettes adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de papier 
adhésif pour le bureau ou la maison; trombones; pince-notes; attaches à papier; pinces à stylo; 
élastiques; étiquettes adhésives pour le bureau; épingles à babillard; punaises; rubans de papier; 
autocollants; dévidoirs de ruban adhésif; boîtes en carton pour le rangement de dossiers 
professionnels et personnels; boîtes, contenants de rangement et contenants d'emballage en 
papier ou en carton; contenants en papier et en carton ondulés; contenants en papier ou en carton 
pour le rangement ou le transport; ensembles de bureau; sous-mains; fiches; fichiers rotatifs de 
bureau; couvre-livres; crayons de couleur; crayons à dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture; papier kraft; applicateurs de peinture; pinceaux; palettes 
pour agiter la peinture; boîtes de peinture et pinceaux; papier couché; porte-pinceaux; scrapbooks; 
étuis à crayons, porte-crayons et boîtes à crayons; bacs à articles de dessin technique; gabarits 
de dessin; instruments de dessin; affiches publicitaires en papier; blocs à dessin; enveloppes 
commerciales; enveloppes; étiquettes d'expédition; étiquettes adhésives; étiquettes d'adresse; 
insignes en papier; papillons adhésifs; fiches; contenants de rangement pour fiches; papier 
d'imprimante; papier bond; papier photographique; papier à copie; papier d'impression; papier tout 
usage; rouleaux de papier pour ordinateurs et télécopieurs; papier fin commercial; chemises 
suspendues; cadres pour classeurs à dossiers suspendus; onglets de marquage; onglets et 
encarts pour chemises de classement; chemises de grand format; fichiers extensibles; pochettes 
de classement; classeurs extensibles et enveloppes en polyéthylène; formulaires imprimés, 
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nommément formulaires comptables, formulaires de tenue de livres et formulaires commerciaux; 
journaux vierges; grands livres; tablettes à colonnes; déchiqueteuses; feuilles de papier 
imprégnées d'une huile lubrifiante pour utilisation avec des déchiqueteuses; sacs en plastique 
pour déchiqueteuses; bandes de reliure; matériel de reliure pour livres et papiers; relieuses pour le 
bureau; machines à plastifier pour la maison et le bureau; feuilles de plastique pour machines à 
plastifier; housses de protection pour feuilles de papier, pages de livres et articles semblables; 
cahiers à reliure spirale; carnets; transparents en plastique; transparents en papier; feuilles 
mobiles pour reliures; papier pour notes de service; pense-bêtes; tableaux blancs; porte-
documents, à savoir portefeuilles; range-tout; ruban adhésif pour le bureau ou la maison; cordons 
pour la tenue de porte-noms en papier.

 Classe 17
(6) Ruban adhésif de montage.

 Classe 18
(7) Portefeuilles; bagages; sacs à dos.

 Classe 20
(8) Caisses d'expédition; supports de rangement; armoires de rangement en métal; contenants de 
rangement en plastique à usage commercial ou industriel; systèmes de rangement et 
d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements 
vendus comme un tout; accessoires de placard, nommément porte-chaussures, supports à 
ceintures, tringles à vêtements et meubles à tiroirs amovibles pour l'organisation et le rangement 
de vêtements; produits et accessoires de rangement et d'organisation, nommément articles de 
rangement pour tiroirs et systèmes de rangement constitués d'étagères et de tiroirs; mobilier, 
nommément mobilier de rangement mural; classeurs; miroirs de casier; tablettes pour casiers; 
babillards.

 Classe 21
(9) Distributeurs de savon liquide; accessoires de salle de bain, nommément distributeurs à usage 
domestique pour la distribution de lingettes et de lotions hygiéniques, à usage autre que médical; 
distributeurs de savon automatiques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison et le bureau; 
contenants de rangement en plastique pour la maison ou à usage domestique; contenants de 
rangement en plastique pour stylos, trombones, cartes professionnelles et petits accessoires de 
bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88001919 en liaison avec le même genre de produits (1); 15 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001895 en liaison avec le même genre de 
produits (2); 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001905 
en liaison avec le même genre de produits (3); 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88001916 en liaison avec le même genre de produits (4); 15 juin 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001908 en liaison avec le 
même genre de produits (6); 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88001936 en liaison avec le même genre de produits (7), (8); 15 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001943 en liaison avec le même genre de 
produits (9); 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88001933 
en liaison avec le même genre de produits (5)
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 Numéro de la demande 1,905,317  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY
P.O. Box 27
Boise, ID 83707
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 42
Services d'essai agricole pour déterminer l'efficacité d'engrais, d'adjuvants, de produits chimiques 
agricoles ainsi que de techniques et de procédés agricoles, nommément analyse chimique du sol 
ainsi qu'inspection et essai relativement aux caractéristiques physiques du sol pour déterminer 
les éléments nutritifs, la fertilité, la capacité de rétention d'eau et la texture du sol à des fins 
d'augmentation, de gestion et d'amélioration de la production agricole concernant les champs et 
les cultures; services d'essai agricole pour déterminer l'effet d'engrais, d'adjuvants, de produits 
chimiques agricoles, de semences et de l'humidité sur les champs et les cultures à des fins 
d'analyse; recherche agricole effectuée par l'observation des cultures, l'échantillonnage et 
l'évaluation du rendement des récoltes à des fins d'analyse.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87949054 en liaison avec le même genre de services



  1,905,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 331

 Numéro de la demande 1,905,322  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. SIMPLOT COMPANY
P.O. Box 27
Boise, ID 83707
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

FIELD STRIPES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services d'essai agricole pour déterminer l'efficacité d'engrais, d'adjuvants, de produits chimiques 
agricoles ainsi que de techniques et de procédés agricoles, nommément analyse chimique du sol 
ainsi qu'inspection et essai relativement aux caractéristiques physiques du sol pour déterminer 
les éléments nutritifs, la fertilité, la capacité de rétention d'eau et la texture du sol à des fins 
d'augmentation, de gestion et d'amélioration de la production agricole concernant les champs et 
les cultures; services d'essai agricole pour déterminer l'effet d'engrais, d'adjuvants, de produits 
chimiques agricoles, de semences et de l'humidité sur les champs et les cultures à des fins 
d'analyse; recherche agricole effectuée par l'observation des cultures, l'échantillonnage et 
l'évaluation du rendement des récoltes à des fins d'analyse.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87949044 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,358  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alazar Technologies Inc./Technologies Alazar 
Inc.
6600 Trans Canada Highway, Suite 310
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S2

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALAZARTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Numériseurs de formes d'onde, oscilloscopes d'interconnexion de composants périphériques, 
cartes de circuits imprimés de numériseur de formes d'onde pour l'échantillonnage d'entrées 
analogiques, logiciels pour le contrôle et l'accès à des données provenant de numériseurs de 
formes d'onde et pour l'affichage des données sur un écran d'ordinateur émulant ainsi un 
oscilloscope, logiciels pour montrer aux utilisateurs comment, au moyen d'un programme, 
contrôler et acquérir les données de numériseurs de formes d'onde, logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transferts d'accès direct en mémoire à faible temps d'attente vers un 
processeur graphique.

Services
Classe 35
(1) Services de vente et de concession d'instruments d'essai informatiques.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,905,783  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

X-Technology Swiss GmbH
Samstagernstr. 45
8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIYARNS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 23

(1) Fils à usage textile.

 Classe 24
(2) Tissus, nommément coton, denim, tissus de chanvre, tissus de jute, tricots, lin, lingerie, 
moleskine, mousseline, nylon, polyester, soie, velours, laine, tissus de zéphyr, tissus de fibres 
métalliques, tissus de gaze, tissus à usage textile, tissus à usage horticole, tissu pour la broderie, 
tissus d'ameublement, tissus en fibres de verre à usage textile, tissus en fil de gomme guipé à 
usage textile, tissus de fibres chimiques, tissus thermocollants, tissus imperméables aux gaz, 
tissus d'ameublement ignifugés, tissus pour la confection de vêtements, tissu pour articles 
chaussants.

 Classe 25
(3) Vêtements, notamment bas; articles chaussants, nommément articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de plage; 
vêtements sport; vêtements d'extérieur, nommément vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection solaire, vêtements 
imperméables, nommément imperméables, vestes imperméables, ponchos imperméables, 
pantalons imperméables, ensembles imperméables, pantalons imperméables, vestes et pantalons 
imperméables, vêtements d'extérieur pour protéger les vêtements, nommément blouses de 
laboratoire pour l'extérieur, salopettes et combinaisons de travail, vêtements de dessous, 
vêtements pour cyclistes, vêtements pour les arts martiaux, vêtements de gymnastique, vêtements 
de triathlon, vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements pour femmes, nommément 
manteaux pour femmes, combinaisons d'extérieur pour femmes,  lingerie féminine,  chaussettes 
pour femmes,  robes de cérémonie pour femmes pour l'extérieur,  chemisiers pour 
femmes,  vêtements sport pour femmes et sous-vêtements pour femmes, vêtements pour 
hommes, nommément manteaux pour hommes, chemises pour hommes, combinaisons 
d'extérieur pour hommes,  sous-vêtements pour hommes,  chaussettes pour hommes et 
vêtements sport pour hommes, ainsi que vêtements tout-aller, vêtements de nuit, maillots de bain, 
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vêtements pour enfants et sous-vêtements; vêtements de nuit, maillots de bain, sous-vêtements, 
vêtements pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; gants.
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 Numéro de la demande 1,906,191  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANTA CONTE
VIA ANTONIO LABRIOLA LT. H IS. 2
NAPOLI
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 lettres C, A, 
N, N, A, I, L, L, I, O, N sont noires, et la lettre B est verte.

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, 
chemises, tuques et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,906,939  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beike Investment Holdings Limited
9/F., MW Tower
No. 111 Bonham Strand Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RU SHI est « as if; look at ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est RU SHI.

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données, nommément passerelles de réseau, routeurs et tableaux de 
contrôle; numériseurs; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur 
les appareils installés sur un système informatique; traceurs électroniques; livres parlants; matériel 
informatique; lunettes intelligentes; programmes informatiques pour la retouche d'images et de 
photos numériques ainsi que le montage de musique, de sons et de vidéos; jeux de réalité 
virtuelle; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; numériseurs graphiques; programmes informatiques pour 
la conception d'interfaces utilisateurs; programmes informatiques pour la connexion à distance à 
des ordinateurs et à des réseaux informatiques; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou 
vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; appareils photo et caméras; terminaux interactifs à écran 
tactile; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; logiciels pour 
l'autorisation d'accès à des bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de vérification fiscale.
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Classe 36
(2) Courtage d'assurance; consultation en assurance; investissement de capitaux; évaluation 
financière à des fins d'assurance; gestion financière; évaluations financières; évaluation 
d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; agences immobilières; courtage immobilier; gestion 
immobilière; gestion d'immeubles à logements; location de logements; location de bureaux 
[immobilier]; vente de bâtiments commerciaux; courtage de placements financiers; cautionnement; 
services de cautionnement; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant 
fiduciaire; services de fiduciaire; commerces de prêt sur gage; évaluation financière de biens 
personnels et immobiliers.

Classe 38
(3) Services d'agence de presse; offre d'accès à une base de données dans le domaine de 
l'immobilier; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; 
transmission par réseau étendu de sons, d'images, de signaux et de données dans les domaines 
des conseils financiers et de l'immobilier; offre d'accès à Internet; transmission par réseau étendu 
d'information dans le domaine de la finance pour faciliter la prise de décisions; offre d'accès 
utilisateur à des programmes informatiques pour la gestion de bases de données sur des réseaux 
de données; services de transmission de données électroniques dans les domaines de la finance 
et de l'immobilier permettant la transmission d'information par réseau étendu et la communication 
entre utilisateurs pour des tiers par des réseaux de communication électronique; offre de services 
de réseau privé virtuel (RPV); transmission de données par réseau étendu, en l'occurrence de 
conseils financiers et de conseils commerciaux entre utilisateurs d'ordinateur; radiodiffusion; 
services d'agence de presse offerts sur Internet; télédiffusion; transmission par réseau étendu de 
fichiers numériques en ligne, nommément de musique, de livres audio, de vidéos, de photos; offre 
d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; échange électronique de 
messages par un forum sur Internet; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur; services de téléconférence; transmission assistée par 
ordinateur de messages et d'images, nommément offre d'accès à un site Web doté d'une 
technologie permettant l'échange sécurisé de documents et d'information par des utilisateurs.

Classe 41
(4) Cours par correspondance dans le domaine de la formation en informatique; organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de l'immobilier; publication de livres, de magazines et de 
journaux sur Internet; divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; production de 
films, autres que les films publicitaires; clubs de santé; services de doublage; rédaction de 
discours; location de jouets; location d'appareils de jeu; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; services de jardin 
zoologique; organisation de loteries; tenue de circuits d'escalade guidés; location d'écrans vidéo; 
production vidéo; offre de jeux de réalité virtuelle en ligne; prêt de livres et d'autres publications; 
location d'appareils photo et de caméras; services d'arcade de réalité virtuelle; production de films 
et de vidéos; photographie de la nature; photographie de portraits.

Classe 42
(5) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'assurance de la 
qualité dans le domaine des logiciels; contrôle technique de véhicules automobiles; dessin 
industriel; dessin de construction; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; 
programmation informatique; consultation en logiciels; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; 
services de cartographie; évaluation d'inventions; conception et développement de produits 
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multimédias, nommément de logiciels; services de photogrammétrie; développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données; location de logiciels et de 
programmes; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de conception 
graphique par ordinateur; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données.
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 Numéro de la demande 1,907,327  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Krikey, Inc.
650 California Street, Suite 2025
San Francisco, California 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRIKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création, l'édition, la modification, l'amélioration, l'envoi et le partage d'images et 
de vidéos numériques; logiciels permettant la transmission de vidéos, de photos et d'images 
numériques par des téléphones mobiles; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la transmission, le stockage et le partage d'images numériques, de photos, 
d'audioclips, d'extraits vidéo et d'information dans les domaines des jeux informatiques de réalité 
augmentée et du réseautage social; logiciels téléchargeables pour la modification et la 
transmission d'images numériques ainsi que de contenu audiovisuel et vidéo portant sur les jeux 
informatiques de réalité augmentée (numérique); logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour la création, 
l'édition, la modification, l'amélioration, l'envoi et le partage de vidéos numériques, d'images, de 
photos et de messages texte destinés à des tiers sur le réseau informatique mondial; logiciels pour 
le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
diffusion en continu, la mise en lien et le partage de contenu et d'information électroniques portant 
sur les jeux informatiques de réalité augmentée (numérique) par des réseaux informatiques et de 
télématique; logiciel, en l'occurrence interface de programmation d'applications (interface API) 
servant à faciliter les services en ligne pour le réseautage social, la conception d'applications de 
réseautage social ainsi que l'extraction, le téléversement, le téléchargement, la consultation et 
la gestion d'information sur les utilisateurs dans les domaines des jeux informatiques de réalité 
augmentée et du réseautage social; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel 
par un réseau informatique mondial et sur des appareils électroniques mobiles et numériques; 
logiciels permettant aux utilisateurs de créer de l'information sur des réseaux sociaux et de 
consulter cette information, nommément un carnet d'adresses, des listes d'amis, des profils, des 
préférences et des données personnelles.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de messages texte et 
vidéo, d'illustrations numériques, d'images numériques, d'animations et d'extraits vidéo par un 
réseau informatique mondial; services de partage de photos poste à poste, nommément 
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transmission électronique de fichiers de photos, vidéo et multimédias numériques; offre d'accès à 
des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les domaines des jeux 
informatiques de réalité augmentée et du réseautage social; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; 
diffusion et diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel portant sur les jeux 
informatiques de réalité augmentée (numérique) par un réseau informatique mondial; services de 
diffusion, nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission 
électronique de données, d'information, de messages, d'illustrations, d'animations, d'images et de 
vidéos numériques dans les domaines des jeux informatiques de réalité augmentée et 
du réseautage social par des réseaux informatiques et de télématique; services de 
télécommunication, nommément transmission de publicités et de communications de publicité 
dans les médias par des réseaux informatiques et de communication; offre de bases de données 
électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement, nommément offre de temps d'accès 
à une base de données contenant des jeux informatiques de réalité augmentée.

Classe 41
(2) Création, élaboration, production et distribution de contenu de divertissement, nommément de 
vidéos, d'animations numériques et d'images numériques diffusées en ligne ou distribuées sur des 
appareils électroniques mobiles par un réseau informatique mondial; publication de revues 
électroniques et de carnets Web contenant du contenu multimédia créé et défini par les utilisateurs 
dans les domaines des jeux informatiques de réalité augmentée et du réseautage social, des 
vidéos, des animations et des images; offre d'information dans le domaine du divertissement 
audiovisuel en ligne, en l'occurrence des jeux informatiques de réalité augmentée,  par un réseau 
informatique mondial; offre d'information par un réseau informatique mondial dans le domaine du 
contenu de divertissement, en l'occurrence des jeux informatiques de réalité augmentée; offre de 
bases de données électroniques et en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
exploitation d'une base de données contenant des jeux informatiques de réalité augmentée.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création, l'enregistrement, 
l'édition, la modification, l'amélioration, la transmission et le partage d'images et de vidéos 
numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la 
transmission d'images et de vidéos numériques sur des téléphones mobiles; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour la modification et la transmission 
d'images et de vidéos numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant la transmission d'images et de vidéos numériques sur des téléphones mobiles; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, de 
messages texte et d'illustrations; offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de téléverser des images numériques, des vidéos et des extraits de contenu audiovisuel dans les 
domaines des jeux informatiques de réalité augmentée et du réseautage social par un site Web; 
offre de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs en ligne de créer, de transférer et 
de partager des profils personnels par un site Web dans les domaines des jeux informatiques de 
réalité augmentée et du réseautage social; services informatiques, nommément création de 
communautés virtuelles permettant 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 le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu,  la 
publication,  l'affichage, la mise en lien et le partage de contenu électronique, de contenu 
numérique et de vidéos portant sur les jeux informatiques de réalité augmentée (numérique) par 
des réseaux de télématique; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
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pour obtenir des images et des vidéos numériques à partir de bases de données de contenu 
numérique et par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/786,165 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,382  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRANCO MAIONE
8016-158 AVE. NW
EDMONTON
ALBERTA
T5Z2T2

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED HIGH PERFORMANCE REAL ESTATE 
COACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables ayant trait aux agences immobilières, nommément 
certificats, livres, cahiers, bulletins d'information, dépliants, manuels, livrets, guides, fiches 
d'information, répertoires, rapports, catalogues, revues et magazines. .

 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant trait aux agences immobilières, nommément certificats, livres, 
cahiers, bulletins d'information, dépliants, manuels, livrets, guides, fiches d'information, 
répertoires, rapports, catalogues, revues et magazines.

Services
Classe 41
(1) Offre de services éducatifs dans le domaine des services d'agence immobilière, nommément 
offre d'évènements en ligne et en personne, nommément de coaching, de cours, de formation, 
d'ateliers, de conférences, ainsi qu'offre d'un système de programmes de formation en services 
d'agence immobilière.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise ayant trait aux agences immobilières.
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 Numéro de la demande 1,907,528  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIAN FA INTERNATIONAL DINING 
BUSINESS CORPORATION
No.7, Ln. 50, Sec.3, Nangang Rd., Nangang 
Dist
P.O. Box 11510
Taipei
TAIWAN

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 30

Boissons à base de thé, café, cacao, crème glacée, glace, boissons à base de chocolat, boissons 
à base de thé aromatisées aux fruits, biscuits, grignotines à base de céréales, pain, gâteaux, 
grignotines à base de riz, plats préparés à base de nouilles et bonbons.
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 Numéro de la demande 1,907,597  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
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

MIMETIC-SHADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,907,603  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ELDER SCROLLS: BLADES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables offerts au moyen d'Internet et d'appareils sans fil; appareils 
électroniques contenant des logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de jeux 
vidéo; supports numériques préenregistrés, en l'occurrence CD-ROM et DVD contenant des jeux 
informatiques et vidéo, des papiers peints, des économiseurs d'écran, des fichiers de musique 
numérique ainsi que du contenu artistique, des photos et des images en format GIF 
téléchargeables, des vidéos, des films, des films cinématographiques et des animations dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo téléchargeables et 
films cinématographiques téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; services 
de divertissement, nommément offre d'information et de divertissement, à savoir de nouvelles, 
d'information, d'images artistiques non téléchargeables, d'extraits vidéo non téléchargeables et de 
bandes-annonces non téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques électroniques par 
Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, 
de revues et de journaux dans les domaines des romans, des bandes dessinées et des dessins 
animés; production de films; distribution de films; location d'appareils de divertissement et 
d'appareils de jeu, nommément de consoles de jeux vidéo et de contenu numérique, nommément 
de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films cinématographiques et d'animations dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 4163-
2018 en liaison avec le même genre de services; 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: HONDURAS, 
demande no: 4162-2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,736  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicolas Tomaro
4721 rue des cageux
Pierrefonds
QUEBEC
H9J3R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loco Pooch
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « loco » est « crazy ».

Produits
 Classe 18

(1) Bandes pour le ventre pour chiens; colliers pour chats; vêtements pour chiens; vêtements pour 
animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; manteaux pour chats; manteaux 
pour chiens; colliers pour chats; colliers de chiens; colliers pour animaux de compagnie; 
vêtements pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; 
colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens; laisses pour chiens; parkas pour chiens; 
articles vestimentaires pour animaux de compagnie; laisses pour chiens; laisses pour animaux de 
compagnie; laisses pour chiens; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses 
pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie.

 Classe 21
(3) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(4) Couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 26
(5) Breloques pour colliers pour chats; breloques pour colliers pour chiens; breloques de collier 
pour chiens; breloques de collier pour animaux de compagnie.

 Classe 28
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(6) Jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets en corde 
pour animaux de compagnie; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,907,944  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DINA PUGLIESE PRODUCTIONS INC.
200 - 131 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M5S1R8

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITE GLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de beauté, nommément produits et préparations de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément démaquillants, lotions, crèmes et savons nettoyants pour la peau, 
lotions et crèmes exfoliantes, lotions pour la peau, crèmes, lotions et gels hydratants pour la peau, 
sérums hydratants et revitalisants, tous pour tous les types de peau; crèmes et lotions à mains; 
gels pour le remodelage du corps; crèmes pour le remodelage du corps; crèmes pour le traitement 
des yeux bouffis; crèmes antirides; (2) produits de beauté, nommément produits cosmétiques, 
nommément correcteurs, fonds de teint, poudres pour le visage, fards à joues en poudre, en 
crème et en gel, poudres, crèmes et gels galbants, traceurs pour les yeux, mascaras, crayons à 
sourcils, poudres à sourcils, crayons à lèvres, rouges à lèvres, crèmes pour les lèvres, brillants à 
lèvres, baume à lèvres; (3) produits de protection solaire, nommément crèmes et lotions de 
protection solaire, écrans solaires en crème, en lotion et en gel, hydratants pour le visage avec 
FPS; produits après-soleil, nommément écrans, lotions, crèmes, gels, laits et baumes.
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 Numéro de la demande 1,908,120  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bizinone, Inc.
5F, 13, Banpo-daero 23-gil
Seocho-gu, Seoul, 06657
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

Ampulogy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; 
shampooing pour bébés; shampooing; produits nettoyants pour les mains; détergents ménagers; 
nettoyants pour la peau; cosmétiques pour animaux; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de soins capillaires, à usage autre que médical; savons à usage personnel; nettoyants 
pour le visage; cosmétiques contenant des substances naturelles; masques de beauté; huiles pour 
la parfumerie; parfums; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau (à usage 
cosmétique); cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0074264 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,123  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton, WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAREN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Accessoires et appareils de plomberie, nommément pommes de douche, robinets, valves, becs, 
accessoires pour éviers, lavabos, douches et baignoires; filtres de robinet, poignées de robinet, 
manettes de robinet, pommes de douche, douchettes, diffuseurs pour robinets.
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 Numéro de la demande 1,908,536  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRING MILL DISTILLERY INC.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L1E9

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 33

Boissons alcoolisées distillées, nommément whisky, rhum, vodka, gin, liqueur, brandy.
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 Numéro de la demande 1,908,562  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Group Canada Ltd.
1 Prologis Boulevard, Suite 400
Mississauga
ONTARIO
L5W0G2

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 35
(1) Services de gestion d'installations, nommément gestion d'installations d'hébergement, de 
camps et de gîtes à distance ainsi que d'installations d'hébergement sur terre et en mer par l'offre 
de services de distribution automatique.

Classe 37
(2) Services d'entretien ménager d'installations d'hébergement, de camps et de gîtes à distance, y 
compris d'installations sur terre et en mer; services de gestion d'installations, nommément gestion 
d'installations d'hébergement, de camps et de gîtes à distance ainsi que d'installations 
d'hébergement sur terre et en mer, à savoir services de lessive et de lavage de linge, entretien et 
réparation de bâtiments, lutte antiparasitaire pour bâtiments commerciaux, installation de 
systèmes de sécurité, services de nettoyage de déchets ainsi qu'installation, réparation et 
entretien d'équipement de camp.

Classe 43
(3) Services de traiteur pour installations d'hébergement, camps et gîtes à distance, y compris 
installations sur terre et en mer; services de réservation et de gestion connexe pour installations 
d'hébergement, camps et gîtes à distance, y compris d'installations sur terre et en mer; services 
de gestion d'installations, nommément gestion d'installations d'hébergement, de camps et de gîtes 
à distance ainsi que d'installations d'hébergement sur terre et en mer par l'offre de services 
contractuels en matière d'aliments et de boissons, de services d'approvisionnement en café pour 
les bureaux ainsi que de services de café-bar, de bar et de bar-salon.
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 Numéro de la demande 1,908,643  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOVEMENT SEARCH, LLC
20 W. Washington Street
Suite 14
Clarkston, MI 48346
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEARCH & DELIVERY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de recrutement et de dotation en personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/764,881 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,908,827  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domino's IP Holder LLC
24 Frank Lloyd Wright Drive 
P.O. Box 485 
Ann Arbor, MI 48106
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOMINO'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Poulet, salade de légumes précoupés, fromage.

 Classe 30
(2) Pizza préparée, sandwichs chauds et froids, gressins, dumplings à base de farine, plats 
principaux préparés à base de pâtes préparés sur commande à consommer sur place ou à 
emporter; desserts de pâtisserie, nommément gâteaux et pâtisseries, épices à base de piments 
séchés pour utilisation comme assaisonnements.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des services de plats à 
emporter et de la livraison; services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires 
pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de restaurants de plats à emporter et de 
restaurants offrant la livraison à domicile.

Classe 43
(2) Services de restaurant, nommément offre de pizza, d'autres aliments et de boissons à 
consommer sur place ou à emporter; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant 
la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,908,932  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAT Gaming Corp.
S530 - 112 George Street
Toronto
ONTARIO
M5A2M5

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un système Web et à un portail en ligne permettant à des joueurs de participer 
à des jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de tournées de jeux 
informatiques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, en l'occurrence organisation et tenue de concours de sports 
électroniques et de jeux vidéo, de tournois de jeux vidéo, de démonstrations récréatives ainsi que 
de compétitions et d'évènements sportifs devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs ainsi 
qu'en direct à la radio, à la télévision et par Internet; services de divertissement, nommément 
organisation d'expositions comprenant des présentations interactives, des activités participatives 
et des concours axés sur les jeux vidéo; services de divertissement, nommément prestations 
devant public de joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables de jeux joués par des tiers; organisation de ligues de sports 
électroniques et de jeux vidéo; production d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par 
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télématique mondiale et d'émissions diffusées par réseau qui portent sur les faits saillants de 
l'actualité, les sports électroniques ainsi que des concours, des parties, des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; offre de nouvelles, 
d'information et de commentaires en ligne dans les domines des sports électroniques, des jeux 
vidéo et des joueurs de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Hébergement d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à 
des jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de tournées de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,908,933  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAT Gaming Corp.
S530 - 112 George Street
Toronto
ONTARIO
M5A2M5

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAT INVITATIONAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un système Web et à un portail en ligne permettant à des joueurs de participer 
à des jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de tournées de jeux 
informatiques.

Classe 41
(2) Services de divertissement, en l'occurrence organisation et tenue de concours de sports 
électroniques et de jeux vidéo, de tournois de jeux vidéo, de démonstrations récréatives ainsi que 
de compétitions et d'évènements sportifs devant public dans des lieux intérieurs et extérieurs ainsi 
qu'en direct à la radio, à la télévision et par Internet; services de divertissement, nommément 
organisation d'expositions comprenant des présentations interactives, des activités participatives 
et des concours axés sur les jeux vidéo; services de divertissement, nommément prestations 
devant public de joueurs de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de vidéos en 
ligne non téléchargeables de jeux joués par des tiers; organisation de ligues de sports 
électroniques et de jeux vidéo; production d'émissions de télévision, d'émissions diffusées par 
télématique mondiale et d'émissions diffusées par réseau qui portent sur les faits saillants de 
l'actualité, les sports électroniques ainsi que des concours, des parties, des tournois, des 
démonstrations, des compétitions et des évènements de jeux vidéo; offre de nouvelles, 
d'information et de commentaires en ligne dans les domines des sports électroniques, des jeux 
vidéo et des joueurs de jeux vidéo.

Classe 42
(3) Hébergement d'un système Web et d'un portail en ligne permettant aux joueurs de participer à 
des jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de tournées de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 1,909,073  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACR Alpine Capital Research, LLC
8000 Maryland Avenue, Suite 700
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 ACR, 
les lignes verticales insérées entre ces lettres, et les mots « alpine capital research » sont blancs, 
et l'arrière-plan rectangulaire est bleu.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément gestion de placements et conseils en placement; placement 
financier dans le domaine des valeurs mobilières pour personnes et établissements; affaires 
financières, nommément gestion et placement de fonds d'actions de sociétés fermées; courtage 
de valeurs mobilières; services financiers et de placement, nommément de gestion et de courtage 
dans les domaines des actions, des obligations, des options, des marchandises, des contrats à 
terme standardisés et des autres valeurs mobilières, et de placement des fonds de tiers.
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 Numéro de la demande 1,909,095  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best World International Limited
26 Tai Seng Street #05-01 
Singapore 534057
SINGAPORE

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques 
nettoyants et revitalisants pour le visage, la peau et le corps; produits cosmétiques amincissants; 
préparations cosmétiques amincissantes; crèmes pour la peau; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; crèmes tonifiantes pour la peau; crèmes raffermissantes pour la peau; crème 
pour blanchir la peau; crèmes hydratantes pour la peau; crèmes de soins de la peau; crème 
nettoyante pour la peau; tonique pour la peau; sérum pour la peau; crème contour des yeux; 
hydratants pour le contour des yeux; masques de beauté en crème pour la peau; masques de 
beauté à la boue pour la peau; masques de beauté en feuilles pour la peau; hydratants pour la 
peau; hydratants pour le visage; écran solaire en crème; écran solaire total en crème; crème de 
protection solaire; cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques nettoyants et revitalisants 
pour le visage; cosmétiques nettoyants et revitalisants pour la peau; cosmétiques nettoyants et 
revitalisants pour le corps; crème cosmétique pour le visage; crème cosmétique pour la peau; 
crème cosmétique pour le corps; crèmes amincissantes; gels de massage amincissants; produits 
de rinçage de la bouche, à usage autre que médical; bain de bouche, à usage autre que médical; 
rince-bouches non médicamenteux; rafraîchisseurs d'haleine; dentifrice; shampooing; revitalisant; 
sérum capillaire; produits pour les soins du cuir chevelu et des cheveux [non médicamenteux]; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les soins du corps; 
déodorants de soins du corps; savons pour les soins du corps; cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et du 
corps à usage cosmétique; lotions cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes et 
lotions cosmétiques pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu, des ongles et des 
cheveux; savon liquide pour le corps; produits de soins des pieds non médicamenteux.

 Classe 05
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(2) Préparations pharmaceutiques de minéraux et de vitamines; suppléments santé pour la santé 
et le bien-être en général; pilules amaigrissantes; enzymes digestives pour les humains; thé 
amaigrissant à usage médical; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des minéraux; produits de 
rinçage de la bouche, à usage médical; bain de bouche, à usage médical; rince-bouches 
médicamenteux.

Services
Classe 35
Vente en gros de produits (par tous les moyens) et vente au détail de produits, nommément de 
cosmétiques, de produits de soins de la peau, de suppléments santé; services de vente au détail 
et services de vente en gros de cosmétiques, de suppléments santé, d'articles de toilette; vente au 
détail de suppléments santé, de produits d'enzymes, d'aliments séchés et de fruits séchés; 
services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des cosmétiques, des produits 
de soins de la peau, des suppléments santé et des articles de toilette; vente au détail de 
suppléments santé, de produits d'enzymes, nommément d'enzymes pour utilisation comme 
antioxydants, de substrats enzymatiques, d'enzymes pour l'industrie alimentaire, d'enzymes pour 
la fabrication de jus de fruits, pour la fabrication de nutraceutiques, de fruits séchés, nommément 
de prunes marinées avec des probiotiques; services de vente au détail et services de vente en 
gros de cosmétiques, de produits de soins de la peau, de suppléments santé et d'articles de 
toilette; vente au détail de de suppléments santé, de produits d'enzymes et de fruits séchés, 
nommément de prunes marinées avec des probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,909,104  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLG TURIZM BILGISAYAR GIDA SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI
Bahcelievler Mahallesi
50. Sokak, No: 12/3
Cankaya, Ankara
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
BIGOS sont rouges. Les mots MAKES U HAPPY et les éléments figuratifs sont bleus.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour établissements; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); 
restaurants, restaurants libre-service, cafétérias; cafés; services de cantine; bars-salons; casse-
croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; pubs; location d'équipement de bar; location 
de fontaines à boissons; location de machines à barbe à papa; location de distributeurs de 
boissons; location de réchauds électriques; location de plans de travail de cuisine; location de 
plans de travail de cuisine pour la préparation d'aliments à consommer immédiatement; location 
de réchauds non électriques; location d'éclateurs de maïs; organisation d'hébergement 
temporaire, nommément d'hôtels, de motels, de camps de vacances, de pensions de famille; 
location de tentes; services d'auberge de jeunesse; services de réservation de chambres d'hôtel; 
réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement hôtelier; location de salles de 
banquet et de réception pour occasions spéciales, nommément réceptions de mariage, 
conférences et réunions; offre de garderies et de centres de jour pour enfants, personnes 
handicapées et personnes âgées; services de garderie de jour pour animaux de compagnie; 
services de pension pour animaux de compagnie et animaux.
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 Numéro de la demande 1,909,163  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deidre  Sirianni
502-968 Kingsway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Radically Aligned
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing. .

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Rédaction de manuels pédagogiques; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion 
de carrière; services de mentorat personnalisé dans le domaine des finances personnelles.
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 Numéro de la demande 1,909,847  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maya Import and Export Trade Canada Ltd.
408-212 Willis Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7T0R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSIDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de lin à usage alimentaire; huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; 
huile de lin à usage culinaire; fruits séchés; graines comestibles transformées, nommément 
graines de lin pour huiles et aliments, autres que les assaisonnements ou les aromatisants; 
lentilles sèches; haricots secs; haricots en conserve; bleuets transformés pour confiture de bleuets.

 Classe 30
(2) Miel; miel [alimentaire]; graines transformées pour utilisation comme aromatisants pour 
aliments et boissons; graines transformées pour utilisation comme assaisonnement; graines de lin 
moulues; farine.
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 Numéro de la demande 1,910,114  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kim Dong Ju
101-2014, 30, Yangdeokseo-ro
Masanhoewon-gu, Changwon-si, 
Gyeongsangnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La zone entre 
chaque ovale et le premier cercle concentrique connexe est rouge (code hexadécimal #BF1E2E), 
la zone entre les deux cercles concentriques dans chacun des ovales est jaune  (code 
hexadécimal #FBAF41), et le contour des formes de la marque de commerce est noir (code 
hexadécimal #000000).

Produits
 Classe 25

Articles chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures habillées, chaussures tout-
aller et espadrilles; vêtements, nommément maillots de bain, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, combinaisons de ski, pantalons de jogging, chandails molletonnés à capuchon, 
pantalons habillés, vêtements pour enfants, vestes [vêtements], tee-shirts à manches longues, tee-
shirts à col rond, vêtements de dessous, vêtements de nuit, tee-shirts, casquettes tricotées, 
casquettes [couvre-chefs], vestes à capuchon, chandails molletonnés à capuchon et hauts à 
capuchon.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0069768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,174  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP A BEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums.
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 Numéro de la demande 1,910,561  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Anzhi E-Commerce Corp., Ltd.
Room 1001-1002, Building 3, No. 316
Jianghong South Road, Binjiang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wantdo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Alènes; tondeuses à barbe; transplantoirs pour le jardinage; instruments de ponçage manuels; 
perceuses à main manuelles; outils à main manuels; crics de levage manuels; couteaux d'office 
pour la maison; canifs; ciseaux; ustensiles de table; pinces à épiler.

 Classe 11
(2) Conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; humidificateurs; purificateurs d'air; 
installations de bain; appareils de plomberie pour baignoires; lampes de poche électriques; lampes 
électriques; grils électriques d'extérieur; radiateurs électriques; torches d'éclairage électriques; 
filtres pour climatiseurs; filtres pour l'eau potable; chauffe-eau; phares et feux de véhicule; 
armoires frigorifiques; lampes de sûreté à usage souterrain; chauffe-eau solaires; appareils de 
purification de l'eau du robinet; grille-pain.

 Classe 12
(3) Alarmes antivol pour véhicules; pneus d'automobile; pneus d'automobile; masses d'équilibrage 
pour roues de véhicule; paniers de vélo; sonnettes de vélo; béquilles de vélo; selles de vélo; vélos; 
garde-jupes pour vélos; vélos électriques; appuie-tête pour sièges de véhicule; pompes pour 
pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; poussettes; sacoches de vélo; poussettes; vélos 
nautiques.

 Classe 15
(4) Accordéons; archets pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; 
guitares; cors, à savoir instruments de musique; touches pour instruments de musique; mélodicas; 
pupitres à musique; tambours (instruments de musique); saxophones; supports pour instruments 
de musique; instruments de musique à cordes; cordes pour instruments de musique; appareils à 
tourner les partitions; violons.

 Classe 22
(5) Auvents en tissu; sacs en tissu pour l'emballage; filets de camouflage; cocons; filets en coton; 
toiles de protection; bâches antipoussière; édredon; plumes et duvets; plumes pour la literie; filets 
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de pêche; hamacs; sacs postaux; filets de camouflage; cordes et ficelles; filets en soie; bâches; 
tentes; bâches non ajustées servant à recouvrir les espaces de chargement de véhicules.

 Classe 24
(6) Couvre-lits; linge de lit; couvre-lits; couvertures; couvre-pieds [couvre-lits]; tissus à usage 
textile; revêtements en tissu pour mobilier; toile de chanvre; tissu de lin; linge de maison; tissus 
non tissés; taies d'oreiller; couettes; draps; sacs de couchage; nappes; tapisseries en tissu; 
serviettes en tissu; décorations murales en tissu; feutre tissé.

 Classe 25
(7) Bottes; casquettes; manteaux; vêtements de vélo; gants; capotes; bonneterie; layette; vestes 
d'extérieur; pyjamas; pantalons; pyjamas; hauts; chaussures; jupes; pantoufles; tee-shirts; 
pantalons; manteaux coupe-vent.

 Classe 27
(8) Tapis antidérapants; tapis d'automobile; tapis de bain; tapis; tapis pour automobiles; 
décorations murales, autres qu'en tissu; paillassons; paillassons; tapis de gymnase; tapis de 
gymnastique; tapis antidérapants pour baignoires; carpettes; papier peint en tissu; papier peint; 
tapis de yoga.

 Classe 28
(9) Cibles de tir à l'arc; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; haltères 
longs; bâtons pour jeux; boules de billard; jeux de plateau; jeux de dames; extenseurs pour 
pectoraux; coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; bâtons de golf; genouillères pour 
le sport; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; jeux de société; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; protège-tibias pour le sport; petits jouets; 
skis; luges; raquettes; vélos d'exercice stationnaires; planches de surf; tapis roulants.

Services
Classe 36
(1) Acceptation de lettres de change; services de représentant fiduciaire; analyse financière; 
services de courtage financier en douane; conseils en placement financier; gestion financière; 
gestion financière par Internet; planification financière; financement de prêts; courtage 
d'assurance; consultation en assurance; services bancaires en ligne.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers et de fret; location de bateaux; location de voitures; services de 
messagerie; déglaçage; organisation de circuits touristiques; livraison de colis; transport de 
passagers par train; entreposage réfrigéré; accompagnement durant des circuits touristiques; 
transport de marchandises, de passagers et de voyageurs par avion; services de remorquage de 
véhicules en panne; location de véhicules.

Classe 41
(3) Tenue de cours d'enseignement collégial; services de billetterie de divertissement; clubs de 
santé; cours de langue; services d'interprète linguistique; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; organisation de concours de mathématiques; organisation de tournois de 
soccer; offre d'installations de golf; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
enfants; offre d'installations d'établissement sportif; programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 1,910,955  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salon Spaxpress Inc.
176-7275 Rue Sherbrooke E
Montréal
QUEBEC
H1N1E9

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BROWOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques des sourcils, à savoir façonnage des sourcils, services de 
consultation en stylisme des sourcils, teinture; épilation esthétique au moyen de l'épilation à la cire 
et de l'épilation au fil; exploitation d'un salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,910,956  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salon Spaxpress Inc.
176-7275 Rue Sherbrooke E
Montréal
QUEBEC
H1N1E9

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURCILOLOGIE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques des sourcils, à savoir façonnage des sourcils, services de 
consultation en stylisme des sourcils, teinture; épilation esthétique au moyen de l'épilation à la cire 
et de l'épilation au fil; exploitation d'un salon de beauté.
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 Numéro de la demande 1,911,078  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oshi Health, Inc.
10 Hudson Yards, 46th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSHI HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi des 
symptômes de patients, la prévention des symptômes et la gestion thérapeutique; offre d'accès à 
un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable qui fournit de l'information et des 
ressources éducatives pour les patients, les fournisseurs et les chercheurs concernant le 
diagnostic, le traitement et la gestion de maladies.

Classe 42
(1) Offre d'une application logicielle en ligne non téléchargeable pour le suivi des symptômes de 
patients, la prévention des symptômes et la gestion thérapeutique; offre d'une application logicielle 
en ligne non téléchargeable qui fournit de l'information et des ressources éducatives pour les 
patients, les fournisseurs et les chercheurs concernant le diagnostic, le traitement et la gestion de 
maladies; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel destiné à 
des tiers pour le suivi des symptômes de patients, la prévention des symptômes et la gestion 
thérapeutique; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel destiné 
à des tiers qui fournit de l'information et des ressources éducatives pour les patients, les 
fournisseurs et les chercheurs concernant le diagnostic, le traitement et la gestion de maladies; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour le suivi des symptômes de patients, la 
prévention des symptômes et la gestion thérapeutique; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciel qui fournit de l'information et des ressources éducatives pour les patients, les 
fournisseurs et les chercheurs concernant le diagnostic, le traitement et la gestion de maladies; 
hébergement d'un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi des 
symptômes de patients, la prévention des symptômes et la gestion thérapeutique; hébergement 
d'un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable qui fournit de l'information et des 
ressources éducatives pour les patients, les fournisseurs et les chercheurs concernant le 
diagnostic, le traitement et la gestion de maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/893,090 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,087  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits écologiques pour l'amélioration 
d'habitations dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la conservation de l'eau, de la 
foresterie durable, de la qualité de l'air; magasins de vente au détail de produits écologiques pour 
l'amélioration d'habitations dans les domaines de l'efficacité énergétique, de la conservation de 
l'eau, de la foresterie durable, de la qualité de l'air.
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 Numéro de la demande 1,911,113  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CreditRiskMonitor.com, Inc.
704 Executive Boulevard
Valley Cottage, NY 10989
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAYCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre d'analyse d'experts en finance donnant un avis basé sur les 
mathématiques concernant les probabilités de défaut sur obligations financières et de faillite des 
entreprises aux abonnés par Internet ou par courriel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87772195 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,199  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCP HRB IP, LLC
333 Ludlow Street South Tower, 2nd Floor
Stamford, CT
06902
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

TSSSS!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Pains de savon; lotions pour le corps; savons liquides pour le corps; shampooings; revitalisants; 
savons liquides pour le bain; savons à mains non médicamenteux; gels douche.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88045053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,682  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

RED STONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Briquettes combustibles faites de particules de bois pressées pour poêles à bois.

 Classe 06
(2) Seaux à cendres, à savoir contenants en métal pour cendres.

 Classe 11
(3) Récipients en fonte, à savoir marmites à vapeur et humidificateurs pour poêles à bois.

 Classe 12
(4) Chariots pour bois de foyer.

 Classe 18
(5) Fourre-tout pour bûches.

 Classe 20
(6) Produits en métal, à savoir supports de rangement pour bois de chauffage, nommément porte-
bûches; supports à bûches.

 Classe 21
(7) Bouilloires en fonte non électriques; seaux à charbon; batteries de cuisine, nommément 
marmites et casseroles.
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 Numéro de la demande 1,911,685  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

KNOW HOW CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : quincaillerie, nommément vis, 
clous, boulons, écrous, agrafes, tendeurs de fils de fer, poulies, ressorts, bielles à ressort, 
mousquetons à boulon, crochets, charnières, chaînes, cadenas, goupilles fendues, pinces et 
esses, fournitures pour véhicules automobiles, nommément huile à moteur, filtres à huile, 
batteries, fluide d'échappement de moteurs diesels, liquide de transmission, antigel, liquide de 
refroidissement, câbles d'appoint, chargeurs de batterie, graisse, filtres à carburant, additifs pour 
carburants, stabilisateur de carburant, produit à déglacer, nettoyant pour freins, lubrifiants et huile 
pénétrante, accessoires pour la maison, nommément désinfectant pour les mains, dessous de 
chaise, calendriers, vinaigre pour le nettoyage, sacs à ordures, lingettes nettoyantes, nettoyant, 
dégraissant, nettoyant pour le bain et à carreaux, chiffons de nettoyage, chiffons de polissage, 
éponges, shampooing à tapis, produits pour enlever la moisissure, détachant et savon, vêtements, 
nourriture pour animaux de compagnie et fournitures pour animaux de compagnie, fournitures de 
piscine, équipement d'entretien de la pelouse, corde et ficelle, pulvérisateurs, nommément 
pulvérisateurs électriques et manuels pour herbicides, insecticides et engrais, pompes, 
nommément pompes de transfert tout usage, pompes à jet, pompes centrifuges, pompes tout 
usage, pompes à carburant, pompes de vidange, pompes de fontaine, pompes à main, pompes à 
aube, pompes pour eaux usées, pompes à eau, pompes de puits, pompes à produits chimiques, 
pompes à huile, pompes à résidus, pompes de perceuse, pompes de refroidisseur et pompes de 
pulvérisation, peintures et fournitures de peinture, compresseurs d'air, soudeuses et fournitures de 
soudure, appareils de chauffage électriques et au gaz et fournitures agricoles, nommément 
clôtures, aliments pour le bétail, suppléments minéraux, mangeoires et abreuvoirs pour le bétail 
ainsi que fournitures vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,911,689  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tractor Supply Co. of Texas, LP
5401 Virginia Way
Brentwood, TN 37027
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

THE STUFF YOU NEED OUT HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail des produits suivants : quincaillerie, nommément vis, 
clous, boulons, écrous, agrafes, tendeurs de fils de fer, poulies, ressorts, bielles à ressort, 
mousquetons à boulon, crochets, charnières, chaînes, cadenas, goupilles fendues, pinces et 
esses, fournitures pour véhicules automobiles, nommément huile à moteur, filtres à huile, 
batteries, fluide d'échappement de moteurs diesels, liquide de transmission, antigel, liquide de 
refroidissement, câbles d'appoint, chargeurs de batterie, graisse, filtres à carburant, additifs pour 
carburants, stabilisateur de carburant, produit à déglacer, nettoyant pour freins, lubrifiants et huile 
pénétrante, accessoires pour la maison, nommément désinfectant pour les mains, dessous de 
chaise, calendriers, vinaigre pour le nettoyage, sacs à ordures, lingettes nettoyantes, nettoyant, 
dégraissant, nettoyant pour le bain et à carreaux, chiffons de nettoyage, chiffons de polissage, 
éponges, shampooing à tapis, produits pour enlever la moisissure, détachant et savon, vêtements, 
nourriture pour animaux de compagnie et fournitures pour animaux de compagnie, fournitures de 
piscine, équipement d'entretien de la pelouse, corde et ficelle, pulvérisateurs, nommément 
pulvérisateurs électriques et manuels pour herbicides, insecticides et engrais, pompes, 
nommément pompes de transfert tout usage, pompes à jet, pompes centrifuges, pompes tout 
usage, pompes à carburant, pompes de vidange, pompes de fontaine, pompes à main, pompes à 
aube, pompes pour eaux usées, pompes à eau, pompes de puits, pompes à produits chimiques, 
pompes à huile, pompes à résidus, pompes de perceuse, pompes de refroidisseur et pompes de 
pulvérisation, peintures et fournitures de peinture, compresseurs d'air, soudeuses et fournitures de 
soudure, appareils de chauffage électriques et au gaz et fournitures agricoles, nommément 
clôtures, aliments pour le bétail, suppléments minéraux, mangeoires et abreuvoirs pour le bétail 
ainsi que fournitures vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,911,748  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meracomm Pty Ltd
169 Waverley Rd
MALVERN EAST, VIC, 3145,
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOL POD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants, nommément boîtes à lunch, boîtes-repas, sacs isothermes pour aliments et boissons, 
contenants à boissons, contenants pour aliments, contenants pour le transport d'aliments, de 
boissons et d'autres denrées périssables; contenants à boissons, contenants pour aliments et 
sacs isothermes pour garder les aliments, les boissons et d'autres denrées périssables froids ou 
chauds.
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 Numéro de la demande 1,911,923  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albert Kerbl GmbH
Felizenzell 9
84428 Burchbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURATI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Tondeuses à poils pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
017810631 en liaison avec le même genre de produits



  1,912,432 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 380

 Numéro de la demande 1,912,432  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIBRA NATIONAL INC.
#129 - 7080 River Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1X5

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Céréales et graines moulues, nommément sarrasin, millet et sorgho moulus.

(2) Riz.

 Classe 31
(3) Sorgho non transformé, sarrasin non transformé, millet commun non transformé, millet des 
oiseaux non transformé et millet à chandelle non transformé.
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 Numéro de la demande 1,912,556  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGLESIA NI CRISTO
3321 McNicoll Avenue
Toronto (Scarborough)
ONTARIO
M1V5B3

Agent
DEVRY SMITH FRANK LLP
95 Barber Greene Rd, Suite 100, North York, 
ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc, le rouge, le 
jaune, le bleu, le noir, le gris, l'or, l'orange, le brun et le rose sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est blanc. La colombe dans le haut du sceau est 
blanche. Les 27 rayons qui émanent de la colombe en forme de cercle sont or. Le côté gauche du 
bouclier au centre est vert, le côté droit est rouge, la partie supérieure est blanche. L'espace 
entourant le bouclier est blanc avec 40 rayons or. Les deux bordures courbes en forme de nuage 
entourant le bouclier sont bleues. La balance dans le bouclier est or. Le compas sous la balance 
est or avec un pivot gris. La torche au-dessus de la balance est or avec un bord brun et des 
flammes orange et rouge. Le parchemin sous le compas est blanc et contient les mots IGLESIA NI 
CRISTO en lettres or. La couronne de roi et le triangle en dessous du compas sont or. Le livre sur 
le triangle est noir avec des pages roses au contour rouge, et le signet est jaune. L'agneau et les 
parchemins roulés autour du livre sont blancs.

Désistement
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Le droit à l'emploi exclusif des mots IGLESIA NI CRISTO en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Iglesia Ni Cristo » est « Church of Christ ».

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux, nommément épinglettes décoratives, épingles à cravate, bagues; médailles.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, magazines, périodiques, dépliants, manuels et bulletins 
d'information dans le domaine de la religion; calendriers; calendriers éphémérides; livres de 
bandes dessinées; cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; journaux; livres de chansons; 
articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, papier gommé pour le 
bureau, papier à copies multiples; enveloppes; ruban gommé pour le bureau; papier; papier 
sulfurisé; papier à photocopie; sceaux de papeterie; papier à lettres; signets; chemises de 
classement; peintures encadrées ou non; ruban gommé pour le bureau; fiches; reliures à feuilles 
mobiles; carnets; sacs en papier; rubans en papier; porte-passeports; étuis à stylos; pinces à stylo; 
porte-crayons; photos; images; écriteaux en papier ou en carton; cartes postales; affiches; 
scrapbooks; blocs-correspondance.

 Classe 18
(3) Sacs pour équipement de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; mallettes; sacs à main; 
enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; sacs d'école; sacoches d'école; sacs de 
voyage; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, manteaux, vestes, cravates, pardessus, pantalons, 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires, écharpes, foulards, châles, 
plastrons, jupes, chandails, maillots de bain, tee-shirts.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission d'émissions de radio, de télévision et de télévision par câble dans le 
domaine de la religion; câblodistribution dans le domaine de la religion.

Classe 41
(2) Éducation, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
religion; services d'enseignement scolaire, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers dans le domaine de la religion; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine de la religion; éducation dans le domaine de la religion 
au moyen de cours par correspondance; éducation religieuse, nommément offre de services 
d'enseignement religieux; enseignement dans le domaine de la religion; formation, nommément 
organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de la religion; organisation et tenue d'évènements 
sportifs dans les domaines du basketball, des quilles et du volleyball; organisation et tenue de 
concerts; organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques éducatifs dans le 
domaine de la religion; divertissement, nommément prestations de musique devant public; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation de concours dans les 
domaines du chant et des études religieuses; organisation d'expositions dans les domaines de la 
photographie artistique, du cinéma, de l'artisanat et de la mode à des fins culturelles ou 
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éducatives; organisation de compétitions sportives dans les domaines du basketball, du volleyball, 
des quilles, de l'athlétisme, du tennis et de la natation; production d'émissions de radio et de 
télévision dans le domaine de la religion; divertissement, à savoir productions théâtrales; édition 
de livres; production de films; studios de cinéma; services de composition musicale; services de 
reporter; reportages photographiques; photographie; production d'émissions de radio, d'émissions 
de télévision et de webémissions, nommément de talk-shows, d'entrevues, de reportages, de 
vidéos musicales, de programmes éducatifs dans les domaines de la religion, des organismes de 
bienfaisance, de l'éducation de la première enfance; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, en l'occurrence de livres, de magazines, de bulletins d'information, de 
talk-shows, d'entrevues, de reportages, de vidéos musicales, de programmes éducatifs dans les 
domaines de la religion, des organismes de bienfaisance, de l'éducation de la première enfance; 
publication de livres électroniques et de revues en ligne dans le domaine de la religion; publication 
de textes, autres que des textes publicitaires, dans le domaine de la religion; services de studio 
d'enregistrement; services de rédaction de scénarios; montage vidéo; production de films sur 
cassette vidéo; vidéographie.

Classe 45
(3) Organisation de réunions religieuses.
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 Numéro de la demande 1,912,559  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iglesia Ni Cristo
3321 McNicoll Avenue
Toronto (Scarborough)
ONTARIO
M1V5B3

Agent
DEVRY SMITH FRANK LLP
95 Barber Greene Rd, Suite 100, North York, 
ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc, 
le rouge, le noir et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. L'arrière-plan est 
blanc, les cercles du sceau, la torche, la flamme et l'étoile au centre sont or. Les mots IGLESIA NI 
CRISTO (CHURCH OF CHRIST) et SCHOOL FOR MINISTERS sont noirs. Le bouclier dans la 
partie centrale est vert avec un contour or. Le livre ouvert à l'intérieur du bouclier est blanc avec 
une couverture noire et des tranches rouges. Les mots EXODUS 18 : 21 au centre du livre sont or.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots IGLESIA NI CRISTO en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Iglesia Ni Cristo » est « Church of Christ ».

Services
Classe 41
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Éducation, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans le domaine de la religion; 
services d'enseignement scolaire, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans le 
domaine de la religion; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers 
dans le domaine de la religion; enseignement en pensionnat; jardins d'enfants; administration 
d'écoles d'études par correspondance; offre d'éducation dans le domaine de la religion au moyen 
de cours par correspondance; éducation religieuse, nommément offre de services d'enseignement 
religieux; enseignement dans le domaine de la religion; formation, nommément organisation et 
tenue d'ateliers dans le domaine de la religion; services d'enseignement et de divertissement, 
nommément offre de conférences de motivation et d'information; organisation de conférences et 
de congrès dans le domaine de l'éducation religieuse; organisation d'expositions d'oeuvres d'art, 
de photographie, d'artisanat et de mode à des fins culturelles ou éducatives; organisation et tenue 
de concerts de musique; réservation de sièges pour des spectacles; services de billetterie de 
divertissement; production d'émissions de radio dans le domaine de la religion; services de club 
de santé, nommément offre de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; 
organisation de compétitions sportives dans les domaines du basketball, du volleyball, des quilles, 
de l'athlétisme, du tennis, de la natation; éducation physique; offre d'installations d'établissement 
sportif; chronométrage d'évènements sportifs; services d'enseignement du sport; services de 
bibliobus; services de calligraphie; imagerie numérique; services de doublage; production de films; 
publication et édition d'imprimés; services de bibliothèque de prêt; édition multimédia de livres, de 
magazines, de revues, de publications électroniques; services de bibliothèque itinérante; services 
de studio de cinéma; music-halls; services de composition musicale; services de reporter; services 
d'orchestre; reportage photographique; offre de parcs d'attractions; publication de manuels 
scolaires; édition de publications électroniques; services de studio d'enregistrement; sous-titrage; 
traduction; montage vidéo; vidéographie.
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 Numéro de la demande 1,912,617  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bushnell Inc.
9200 Cody 
Overland Park, KS 66214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTARGET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée.
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 Numéro de la demande 1,912,795  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RICOH COMPANY, LTD.
3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-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

RICOH PRO AR INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Toner pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, imprimantes multifonctions, imprimantes de 
production, imprimantes pour feuillets et papier en continu et machines grand format d'impression; 
cartouches de toner remplies, pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, imprimantes 
multifonctions, imprimantes de production, imprimantes pour feuillets et papier en continu et 
machines grand format d'impression; encre pour imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, 
imprimantes multifonctions, imprimantes de production, imprimantes pour feuillets et papier en 
continu et machines grand format d'impression; cartouches d'encre remplies, pour imprimantes, 
photocopieurs, télécopieurs, imprimantes multifonctions, imprimantes de production, imprimantes 
pour feuillets et papier en continu et machines grand format d'impression; matières colorantes; 
encre d'imprimerie.
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 Numéro de la demande 1,912,868  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Case Postale 353
Vevey 1800
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVECLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux pour animaux; produits de toilettage, nommément 
shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général des animaux de compagnie, suppléments alimentaires pour réduire les 
allergènes dans les poils d'animaux de compagnie ainsi que les squames.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,913,012  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fine Agrochemicals Ltd.
Hill End House Whittington
Worcester WR52RQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARRANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Régulateurs de croissance des plantes à usage agricole, horticole et floricole; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la floriculture; engrais; agents de surface chimiques 
pour herbicides.

 Classe 05
(2) Fongicides; herbicides; insecticides et pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/061797 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,429  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Dashu Tengfei Restaurant 
Management Co., Ltd.
No. 152, 1F, Unit 1, Building 1, Chengnan 
Lingyu, No. 88, Zhengxi Street, 
Huayang Avenue, Tianfu New District, 
Chengdu, Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « chicken », « origine », « no 
» et « match ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JI BEN WU DI.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; services d'intermédiaire commercial 
ayant trait à la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la 
recherche de financement; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 
gestion hôtelière; services de gestion de bases de données; marketing direct des produits et des 
services de tiers; services d'agence d'importation-exportation; analyses et études de marché; 
consultation en gestion de personnel.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services 
d'hébergement hôtelier; services de traiteur mobile; offre d'installations de camping; location de 
plans de travail de cuisine; services de restaurant; services de maison de retraite; services de 
salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,913,898  Date de production 2018-08-08
 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   410000
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

YANKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour dispositifs électroniques de chauffage de 
tabac; chargeurs pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour dispositifs 
électroniques de chauffage de tabac; chargeurs USB pour cigarettes électroniques; chargeurs 
USB pour dispositifs électroniques de chauffage de tabac; chargeurs pour cigarettes électroniques 
pour la voiture; chargeurs pour dispositifs de chauffage de tabac pour la voiture; chargeurs pour 
cigarettes électroniques et dispositifs de chauffage de tabac; étiquettes électroniques pour 
produits; semi-conducteurs; filaments conducteurs de lumière [fibres optiques]; périphériques 
d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur; lecteurs multimédias portatifs, nommément 
lecteurs MP3 portatifs; circuits intégrés; appareils de distillation à usage scientifique, nommément 
colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; piles solaires.

 Classe 34
(2) Atomiseurs pour cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,913,911  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wondershare Technology Group Co., Ltd.
West of Donghuan Road, North of 1-4 Road
South of 1-3 Road, Room No.2, Floor 6
Building No. 8 of East of Liuwu Building
Lhasa, Tibet
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

famisafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de traitement de données informatiques, nommément routeurs et tableaux de contrôle; 
cartes mémoire vive; compteurs Geiger; programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, tapis de souris d'ordinateur et protège-
claviers d'ordinateur; émissions de télévision et films téléchargeables; disques magnétiques 
vierges; logiciels pour la surveillance de l'activité, de la performance et des problèmes de 
téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles servant à la surveillance de l'activité, de 
la performance et des problèmes de téléphones mobiles; application pour téléphones mobiles 
servant à la détection de virus; disques optiques vierges; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; logiciels pour la création, la visualisation, 
la manipulation, la modification, la gestion, le transfert, l'impression et l'échange de photos 
numériques ainsi que d'images numériques et graphiques; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; jeux informatiques; terminaux interactifs à écran tactile; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo d'Internet; 
applications pour téléphones mobiles pour la consultation d'information météorologique; logiciels 
de reconnaissance gestuelle; ordinateurs; machines électroniques pour la lecture de cartes de 
crédit; fichiers de musique téléchargeables; logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications 
mobiles servant de contrôleurs pour la surveillance et la commande du fonctionnement de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs personnels, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche et 
de lecteurs de livres électroniques, pour la localisation en temps réel, pour le filtrage de contenu 
Web ainsi que pour le suivi et le contrôle du temps d'écran; logiciels dans le domaine de la 
sécurité de réseaux pour restreindre et surveiller l'accès à des ressources Internet, à des sites 
Web, aux réseaux sociaux et à des systèmes de clavardage en ligne.
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 Numéro de la demande 1,914,260  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaofang Zheng
Rm1424-1426 New Century Hotel
No.4014 North Huaqiang Rd Futian District
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLIROX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; sacs à dos; sacs d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage; sacs de sport 
tout usage pour l'escalade; sacs à main; sacs de voyage; mallettes; havresacs; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport; sacs porte-bébés; valises; parapluies; housses de parapluie; 
vêtements pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,914,261  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liwei Zhang
No. 159 Sunzhuang Group, Hexi Neighborhood 
Committee
Mucheng Town, Muyang County
Jiangsu, 223699
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUPET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; litière pour 
chats; biscuits pour chiens; farine de poisson pour la consommation animale; aliments pour 
animaux de compagnie; tourbe pour litière; boissons pour animaux de compagnie; graines à 
planter; litière à base de paille.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON RING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels pour la commande de tout dispositif ayant une connexion Internet, 
nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers 
décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs 
et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel 
informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de 
porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de 
garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; dispositifs pour la surveillance, le 
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contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement, nommément commandes avec ou 
sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes 
de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et 
caméras; appareils de surveillance de sécurité, nommément composants électroniques de 
systèmes d'alarme de sécurité; systèmes de surveillance d'alarme de sécurité; dispositifs, 
nommément commandes avec et sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour 
l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; logiciels pour le partage et la transmission de 
données et d'information opérationnelles entre des appareils en réseau, nommément ce qui suit : 
appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, 
systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs 
pour portes et fenêtres, sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs pour la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; appareils 
d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; appareils 
d'intercommunication, nommément matériel informatique et logiciels pour communication le 
contrôle, et la vérification de l'état relativement à des systèmes d'alarme de sécurité, des systèmes 
automatisés de régulation des conditions ambiantes, des appareils de cuisine en réseau, des 
sonnettes de porte électroniques ainsi que des appareils photo et des caméras dans des maisons, 
des bureaux et d'autres bâtiments; régulateurs électroniques pour la domotique, nommément 
régulateurs électroniques pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes de 
sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de détecteurs 
d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres ainsi que d'appareils 
photo et de caméras; appareils autonomes d'information à commande vocale, nommément haut-
parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; 
appareils et dispositifs antivol ainsi qu'avertisseurs d'effraction, nommément alarmes antivol et 
capteurs électroniques utilisés avec des alarmes antivol; installations antivol, nommément alarmes 
antivol; commandes d'alarmes de sécurité; appareils et instruments photographiques, nommément 
appareils photo, caméras vidéo, étuis conçus pour l'équipement photographique et supports de 
caméras; appareils et instruments optiques, nommément profilomètres optiques, lecteurs optiques 
et capteurs optiques; matériel informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la 
synchronisation, l'enregistrement, l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la 
transmission, la diffusion en continu, la réception, la lecture et la visualisation d'images 
numériques, de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, 
d'extraits vidéo et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, 
la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de 
mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance, en 
l'occurrence des appareils photo et des caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de 
lumière ambiante, des instruments de mesure de la qualité de l'air, des sondes de température, 
des microphones et des haut-parleurs; appareils de communication sans fil de la voix, de données 
ou d'images, nommément sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; 
émetteurs et récepteurs de voix et radio électroniques; sonnettes de porte; systèmes de 
verrouillage électroniques; détecteurs de mouvement; alarmes de porte électroniques, alarmes 
électroniques pour fenêtres; détecteurs d'alarme pour détecter le mouvement, la température, la 
qualité de l'air et la lumière ambiante; détecteurs d'incendie et de fumée; haut-parleurs; moniteurs 
vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour la surveillance de l'intérieur et de l'extérieur de 
résidences et de bâtiments commerciaux, ainsi que commandes sans fil pour la surveillance à 
distance, le contrôle et l'automatisation de dispositifs et de systèmes pour la maison, nommément 



  1,914,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 397

de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, 
systèmes de sécurité, appareils photo et caméras, ouvre-portes de garage, systèmes de 
verrouillage électroniques, barrières électroniques, systèmes de divertissement à domicile, 
chaînes stéréo, téléviseurs, matériel informatique pour la diffusion en continu et l'enregistrement 
de vidéo, caméras vidéo, enregistreurs de DVD, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes 
d'irrigation; appareils de lecture vidéo en continu, nommément matériel informatique pour la 
diffusion en continu de vidéos; appareils d'enregistrement vidéo, nommément caméras vidéo, 
enregistreurs de DVD et matériel informatique portatif; récepteurs vidéo; appareils photo et 
caméras; caméras Web; appareils et dispositifs de vision nocturne, nommément capteurs de 
vision nocturne et caméras de vision nocturne; fixations et supports pour systèmes d'alarme de 
sécurité personnels ainsi que fixations et supports pour appareils photo et caméras, tous 
connectés à un réseau sans fil; détecteurs de dangers environnementaux, nommément appareils 
pour détecter et enregistrer la présence d'eau, le taux d'humidité, la chaleur, la température, les 
mouvements et les sons; téléviseurs et caméras en circuit fermé; lampes de sécurité; interphones 
de surveillance pour bébés et animaux de compagnie, moniteurs vidéo pour animaux de 
compagnie; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
nommément étuis conçus pour les appareils photo et les caméras, supports pour appareils photo 
et caméras ainsi que tournevis conçus spécifiquement pour l'installation de sonnettes de porte 
électroniques; logiciels de sécurité; logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la surveillance de 
systèmes de sécurité résidentielle, pour le stockage électronique de données et pour la 
commande d'appareils et de systèmes domestiques, nommément de ce qui suit : appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres, sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; logiciels et 
applications logicielles permettant aux utilisateurs d'identifier les personnes qui sont à leur porte et 
de communiquer avec elles; trousses de développement de logiciels (trousses SDK), en 
l'occurrence logiciels pour le développement, l'utilisation, et l'interopérabilité d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) utilisés par des appareils électroniques de tiers pour 
la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement, ainsi que 
systèmes de commande électrique pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de 
sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi qu'appareils photo et 
caméras pour échanger de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la 
chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, 
de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un milieu environnant par 
des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de communication 
et par Internet, et pour la connexion à des services infonuagiques de stockage et d'échange de 
données; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) comprenant des outils de 
développement de logiciels et des logiciels pour utilisation comme interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la création de logiciels et d'applications concernant des 
appareils électroniques grand public connectés à Internet, nommément ce qui suit : haut-parleurs, 
ordinateurs, téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques 
personnels, lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs 
intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de jeu, 
cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de 
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lumière, prises de courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, 
appareils photo, caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de 
refroidissement, automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs 
d'alimentation, thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs 
d'incendie, serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte 
électroniques, alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs 
d'incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et 
appareils de consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de 
plafond, surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs 
électriques, broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à 
vapeur, fours à micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, 
machines à glaçons, radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, 
fours grille-pain, fours conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz 
électriques, friteuses, mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, 
robots culinaires électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, 
machines à pain, machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso 
électriques, celliers électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs 
électriques, poêles électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur 
électriques, machines pour faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines 
d'emballage sous vide, déshydrateurs d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, 
affûte-couteaux électriques, cuiseurs à oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
tire-bouchons électriques, broyeurs d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; 
trousses de développement de logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de logiciels 
et de logiciels à utiliser comme interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour la 
création de logiciels et d'applications liés à des systèmes antivol et de sécurité ainsi qu'à des 
systèmes de surveillance résidentielle et commerciale; logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales; logiciels pour le contrôle d'appareils autonomes d'information à 
commande vocale et d'assistants personnels, nommément de haut-parleurs infonuagiques et à 
commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; logiciels pour la surveillance et 
l'analyse à distance de systèmes de sécurité résidentielle et de systèmes d'éclairage sans fil en 
réseau; applications logicielles de sécurité et antivol; systèmes de commande électroniques pour 
la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes de sécurité, d'appareils 
électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de détecteurs d'humidité, de 
détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres, ainsi que d'appareils photo et de 
caméras; logiciels pour la surveillance et le contrôle des communications entre des ordinateurs et 
des systèmes automatisés, nommément des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des 
systèmes de sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la 
température, des détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et 
fenêtres, ainsi que des appareils photo et des caméras; logiciels de localisation et de navigation à 
l'échelle mondiale pour utilisation avec des véhicules autonomes intelligents et des machines 
mobiles, nommément ce qui suit : chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement 
audiovisuel et chariots motorisées spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour 
utilisation relativement à des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de 
sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des 
détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des 
sonnettes de porte électroniques, des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le 
contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; logiciels pour le suivi et la 
surveillance de l'emplacement et de la portée de véhicules autonomes intelligents et de machines 
mobiles, nommément de chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement 
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audiovisuel et de chariots motorisées spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour 
utilisation relativement à des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de 
sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des 
détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des 
sonnettes de porte électroniques, des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le 
contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; systèmes, équipement et 
instruments électroniques, nommément logiciels moteurs comportementaux pour utilisation avec 
tout dispositif ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, nommément logiciel permettant le fonctionnement autonome de 
tout dispositif connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé; systèmes, équipement et 
instruments électroniques, nommément logiciels moteurs de localisation pour utilisation avec tout 
dispositif ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, nommément logiciel pour déterminer l'emplacement géographique 
de tout dispositif connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé; systèmes, équipement et 
instruments électroniques, nommément capteurs de positionnement pour utilisation avec tout 
dispositif ayant une connexion Internet pour la domotique ainsi que la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation de l'environnement; systèmes, équipement et instruments électroniques, 
nommément logiciels dynamiques intelligents et capteurs pour utilisation avec tout dispositif ayant 
une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément logiciel permettant le fonctionnement autonome de tout dispositif 
connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé, ainsi que détecteurs de mouvement 
connexes; chariots de surveillance automatisés et autonomes de surveillance électronique 
spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pouvant être déployés pour recueillir des 
preuves ou des renseignements; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils photo et caméras 
vestimentaires; ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes; ordinateurs 
vestimentaires, à savoir lunettes intelligentes; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; micro-
casques de communication pour utilisation avec des téléphones mobiles, des radios de 
communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de réseau 
de communication; interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; systèmes 
d'éclairage, nommément modules à diodes électroluminescentes (DEL), blocs d'alimentation et 
câblage; diodes luminescentes.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs aspirants, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et robinets 
à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs et lampes murales; ampoules; ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec capteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
de secours en cas de panne de courant; appliques; lanternes d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage de sécurité et appareils d'éclairage pour l'extérieur; plafonniers; 
accessoires de plafonniers; veilleuses électriques; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes pour 
l'éclairage d'escaliers, de portes et d'autres éléments de bâtiment; lampes portatives à piles ou à 
batterie pouvant être placées sur des surfaces non éclairées; lampes polyvalentes portatives; 
appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et 
l'extérieur; projecteurs; lampes murales; luminaires à ampoule à incandescence; appareils 
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d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement et allées piétonnières; loupes électriques avec éclairage; 
ampoules miniatures; appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage pour armoires, placards, espaces de travail, remises, étagères 
[meubles] et armoires de cuisine; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils 
d'éclairage de secours en cas de panne de courant.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail en ligne; gestion informatisée de bases de 
données; collecte et compilation de statistiques et d'information dans des bases de données dans 
les domaines de la sécurité résidentielle, de la surveillance domiciliaire, de la sécurité de bureaux 
et d'autres installations et des activités criminelles; gestion de bases de données et de fichiers; 
transcription de messages, nommément compilation et transcription d'enregistrements vidéo et 
audio pour des entreprises; compilation et systématisation d'information sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, 
recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils 
photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs, dans des bases de données; recherche de données dans des fichiers informatisés 
pour des tiers; abonnement à des services de bases de données de télécommunication pour des 
tiers, nommément organisation d'abonnements à une base de données contenant des extraits 
vidéo et des images en direct de systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
sensibilisation des consommateurs à la sécurité personnelle, à la sécurité résidentielle et à la 
prévention du crime; services de magasin de vente au détail dans les domaines des appareils 
électroniques grand public, de l'équipement de sécurité et de surveillance et du matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente au détail dans le domaine des marchandises grand 
public, nommément services de grand magasin de détail.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
transmission d'information par des réseaux de communication électroniques, nommément 
transmission d'information recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; transmission électronique de données, nommément de fichiers 
audio, vidéo et multimédias recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance 
composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de télématique et de communication 
électronique; transmission de messages d'alerte de détection de mouvements, de messages 
d'alerte de détection de personnes, de la voix, de vidéos, d'images et d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes, et 
d'animaux, recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
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d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; communication par des réseaux à fibres 
optiques et par large bande sans fil, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande à fibre optique et des réseaux à large bande sans fil; diffusion audio, nommément diffusion 
de transmissions audio en direct et d'extraits audio par Internet; services de vidéotransmission, 
nommément diffusion de transmissions vidéo en direct et d'extraits vidéo par Internet; services de 
diffusion de données, nommément diffusion d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, 
de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un 
milieu environnant par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; 
services de communication vidéo, nommément transmission électronique d'extraits vidéo 
provenant de systèmes de sécurité et de surveillance, par Internet; services de visiophonie; 
services de communication de données, nommément services de courriel; transmission en continu 
de données, nommément diffusion en continu d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, 
le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, 
d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie 
par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet; offre de services de 
communication vocale par Internet, nommément services de voix sur IP; services de consultation 
et de conseil dans les domaines de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de 
la communication électroniques de contenu audio et vidéo ainsi que d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo par abonnement; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris les 
archives) en format audio et ou vidéo; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation avec des systèmes 
de surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions 
ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de 
surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la surveillance et le contrôle domestiques, la domotique, ainsi que la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement; plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour la connexion et la commande électronique de haut-parleurs à commande vocale, de 
matériel informatique, ainsi que logiciels pour la commande de tout dispositif connecté à un réseau 
qui est connecté à des concentrateurs pour la domotique par Internet, nommément de ce qui suit : 
commandes avec ou sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
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régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi qu'appareils photo et caméras; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
connexion, l'exploitation, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand 
public en réseau, nommément de ce qui suit : concentrateurs pour la domotique, commandes 
avec et sans fil ainsi que systèmes de commande électrique, tous pour appareils d'éclairage, 
systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la 
température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi 
qu'appareils photo et caméras; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la commande, l'intégration, l'exploitation, la connexion et la gestion d'appareils 
d'information à commande vocale, nommément de systèmes de sécurité intelligents infonuagiques 
à commande vocale, de systèmes environnementaux, d'appareils de cuisine, de sonnettes de 
porte, d'appareils photo et de caméras, de haut-parleurs et de matériel informatique avec fonctions 
d'assistant personnel virtuel; logiciels-services permettant aux utilisateurs d'identifier des 
personnes à leur porte et de communiquer avec elles; logiciels-services à commande vocale, 
nommément logiciels non téléchargeables pour appareils autonomes d'information à commande 
vocale constitués de haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale et de matériel 
informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel; services informatiques, nommément offre 
d'un site Internet doté d'une technologie pour systèmes de surveillance résidentielle, de 
domotique, de surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation 
connexe; services informatiques, nommément offre d'portail Internet doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs d'utiliser à distance et de façon interactive des systèmes de 
surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions ambiantes 
ainsi que d'automatisation connexe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de contenu audio et vidéo en 
ligne recueilli par des systèmes de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la transmission 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillie par des systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement 
d'un site Web pour le stockage électronique général de données; surveillance de systèmes 
informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes de caméras par accès à distance; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; services infonuagiques d'enregistrement et de 
stockage, nommément services infonuagiques de vidéosurveillance; services de fournisseurs 
d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, nommément d'images, de textes 
ainsi que de données audio et vidéo; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur 
Internet dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de partager des vidéos; offre d'un 
environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
partager des transmissions audio en direct, des extraits audio, des transmissions vidéo en direct, 
des extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de 
gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux recueillis par des systèmes 
de surveillance composés d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
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non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de 
transmissions audio en direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo, 
de photos, et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la 
température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, 
de sons, de personnes et d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance composés 
d'appareils photo et de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; services de soutien en technologies de l'information, nommément services 
d'assistance ainsi que dépannage de matériel informatique et de logiciels pour les clients par une 
ligne d'assistance; offre de services de soutien technique pour des logiciels pour systèmes 
informatiques; services de consultation et de conseil dans les domaines des services de 
plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), des services de fournisseur de 
services applicatifs ainsi que de l'offre de services informatiques, tous concernant la surveillance, 
le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; services de consultation et de 
conseil dans les domaines des services de plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-
service (SaaS), de l'offre de services informatiques et, tous concernant la connexion et le contrôle 
d'appareils électroniques grand public intelligents et en réseau, nommément ce qui suit : appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres, sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs pour la surveillance, le 
contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de la conception et du développement de matériel informatique et de 
logiciels; services de consultation et de conseil dans les domaines du stockage électronique, de 
l'hébergement de sites Web, de la surveillance de systèmes informatiques et de la surveillance de 
systèmes de caméras, services de consultation et de conseil dans les domaines de l'installation, 
de la maintenance et de la réparation de logiciels; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'offre de services de soutien en technologies de l'information, nommément du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de l'offre de soutien technique pour des logiciels et des systèmes informatiques.

Classe 45
(5) Services de surveillance pour la sécurité domestique; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domestique; services de surveillance et 
de sécurité électroniques pour biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'information 
sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domestique; 
offre d'information sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,914,429  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1031023 B.C. LTD.
N406-5811 Cooney Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOBAU VINEYARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.

Services
Classe 35
(1) Vente de vin.

Classe 44
(2) Exploitation d'un vignoble.
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 Numéro de la demande 1,914,773  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnotta Winery Estates Limited
271 Chrislea Road
Vaughan
ONTARIO
L4L8N6

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

VENTURE SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,914,776  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnotta Winery Estates Limited
271 Chrislea Road
Vaughan
ONTARIO
L4L8N6

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,914,873  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECOVERMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,914,883  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPMODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,914,942  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
Republic of Korea
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ullerim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau potable; eau minérale; eaux gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons au 
jus de fruits, boissons à base de fruits, boissons à base d'eau de coco, boissons à base de 
légumes, boissons gazeuses, eau pétillante, eau minérale aromatisée, eau aromatisée, limonade; 
jus de fruits; sirops pour faire des boissons; préparations pour faire des boissons, nommément 
poudres pour boissons effervescentes, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, 
sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément 
eau, jus de fruits; boissons non alcoolisées enrichies de vitamines, nommément eau et boissons 
pour sportifs; boissons gazeuses; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,914,953  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Galvin
1623 Agnew ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8N6K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « Kum Moo Kwan » est « Sword 
Martial Arts School ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la marque de commerce est 
« Kum Moo Kwan ».

Services
Classe 41
Cours d'arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,915,082  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Temper Sports, Inc.
8275 Tournament Drive, Suite 200
Memphis, TN 38125-8871
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Bâtons de baseball.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/868,915 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,287  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Riptide Fulfillment Corporation
2124 Oxford St E
London, ON
N5V 0B7
Canada
ONTARIO
N5W3A7

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIPTIDE FULFILLMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Exploitation d'un point de vente au détail de fournitures de cuisine, de salle de bain et de 
plomberie, nommément de robinets, d'éviers et de lavabos, de toilettes, de cuves, de douches et 
de comptoirs; concession dans le domaine des fournitures de cuisine, de salle de bain et de 
plomberie, nommément des robinets, des éviers et des lavabos, des toilettes, des cuves, des 
douches et des comptoirs.
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 Numéro de la demande 1,915,481  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Duchesnay Inc.
950 Boul Michèle-Bohec
Blainville
QUÉBEC
J7C5E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMTICY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pharmaceutical preparations for use in the treatment of menopausal disorders
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 Numéro de la demande 1,915,489  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rox IP Pty Ltd.
52 Park Street
QLD 4059
Kelvin Grove
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UROX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement et la prévention de l'incontinence urinaire 
et de la vessie hyperactive.
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 Numéro de la demande 1,915,826  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heutink Merken B.V., a Dutch company
Nijverheidsstraat 45, 7461AD
Rijssen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOYS FOR LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres d'apprentissage en papier; panneaux en papier; blocs de papier à écrire en carton; 
boîtes en papier ou en carton; papeterie; boîtes en carton; sous-verres en carton; étiquettes en 
papier ou en carton; contenants d'emballage en carton; panneaux en papier ou en carton; 
imprimés, à savoir échantillons de couleurs, tableaux à feuilles imprimées; patrons de couture à 
des fins éducatives; patrons d'artisanat à des fins éducatives; patrons à tracer à des fins 
éducatives; périodiques imprimés pour l'éducation des enfants de 1 à 6 ans; articles de papeterie 
et instruments d'écriture, nommément adhésifs pour la papeterie, toile gommée pour le bureau, 
papeterie pour le bureau et instruments d'écriture; matériel de dessin, nommément planches à 
dessin, cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, papier à dessin, stylos à dessin, 
punaises, équerres à dessin ainsi que crayons pour la peinture et le dessin; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément feuillets d'instructions l'assemblage de jouets et pour l'éducation 
primaire des enfants de 1 à 6 ans.

 Classe 28
(2) Jouets en bois, nommément jouets multiactivités éducatifs pour enfants de 1 à 6 ans; hochets; 
casse-tête en bois; blocs jouets en bois, en l'occurrence cubes et autres formes; chevilles et 
panneaux perforés pour utilisation comme jouets; jeux de comptage et de tri pour enfants 
composés de panneaux et de pièces en bois ou en marbre; dominos en bois.
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 Numéro de la demande 1,916,131  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA PETROLEUM GROUP BEYONDER 
LUBRICANTS LTD.
501-4160 Sardis St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf apart from the 
trademark.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois est la suivante : la traduction 
anglaise du premier caractère est « to overtake », celle du deuxième caractère est « to surpass » 
et celle du troisième caractère est « person ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est CHAO YUE ZHE.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants industriels, lubrifiants pour machinerie industrielle, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
véhicules automobiles, lubrifiants de forage, huiles lubrifiantes industrielles, huiles minérales 
lubrifiantes, huiles de décapage, huiles à engrenages, huiles à moteur à combustion interne, 
huiles à moteur à turbine, huile thermique, huiles pour cylindres de machines à vapeur, graisses 
industrielles, huiles lubrifiantes pour le graissage perdu, huiles hydrauliques.
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Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de ce qui suit : lubrifiants industriels, lubrifiants pour machinerie 
industrielle, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants de forage, 
huiles lubrifiantes industrielles, huiles minérales lubrifiantes, huiles de décapage, huiles à 
engrenages, huiles à moteur à combustion interne, huiles à moteur à turbine, huile thermique, 
huiles pour cylindres de machines à vapeur, graisses industrielles, huiles lubrifiantes pour le 
graissage perdu et huiles hydrauliques; agences d'importation et d'exportation.

Classe 40
(2) Fabrication de ce qui suit : lubrifiants industriels, lubrifiants pour machinerie industrielle, 
lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants de forage, huiles 
lubrifiantes industrielles, huiles minérales lubrifiantes, huiles de décapage, huiles à engrenages, 
huiles à moteur à combustion interne, huiles à moteur à turbine, huile thermique, huiles pour 
cylindres de machines à vapeur, graisses industrielles, huiles lubrifiantes pour le graissage perdu 
et huiles hydrauliques, selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(3) Recherche dans les domaines suivants : lubrifiants industriels, lubrifiants pour machinerie 
industrielle, lubrifiants tout usage, lubrifiants pour véhicules automobiles, lubrifiants de forage, 
huiles lubrifiantes industrielles, huiles minérales lubrifiantes, huiles de décapage, huiles à 
engrenages, huiles à moteur à combustion interne, huiles à moteur à turbine, huile thermique, 
huiles pour cylindres de machines à vapeur, graisses industrielles, huiles lubrifiantes pour le 
graissage perdu et huiles hydrauliques.
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 Numéro de la demande 1,916,378  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trimark Food Brands Inc.
130 Bridgeland Ave.
Suite #313
Toronto
ONTARIO
M6A1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Jus de fruits, nommément jus de mangue, jus d'ananas et jus de banane, jus de fruit de la passion 
et jus de mangue ainsi que cocktail de jus de fruits; jus de fruits.
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 Numéro de la demande 1,916,477  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GRIZZLY PAW PUB & BREWING 
COMPANY LTD.
622 Main Street
Canmore
ALBERTA
T1W2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWDER HOUND BLONDE ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants et tatouages temporaires.

 Classe 20
(3) Accessoires, nommément robinets en plastique et en bois pour fûts à bière.

 Classe 21
(4) Articles de cuisine, nommément verres à bière, grandes tasses, chopes à bière et cruchons à 
bière; accessoires, nommément sous-verres, bouteilles de bière et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, pulls et vêtements de 
dessous, chapeaux en tricot et casquettes de baseball.

 Classe 28
(6) Accessoires, nommément balles de golf.

 Classe 32
(7) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.
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 Numéro de la demande 1,916,855  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Better Narrative Designs Inc.
840 McCaffrey
Ville St-Laurent
QUEBEC
H4T1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETTER NARRATIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Sacs de transport pour ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs de transport, nommément mallettes, sacoches, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
bandoulière.

 Classe 24
(3) Coussins, oreillers, taies d'oreiller, draps, rideaux, literie, langes, serviettes, débarbouillettes, 
couvertures, jetés et édredons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément imperméables, vestes, habits de neige, vestes coquilles en nylon, 
vestes en rason, blousons d'aviateur, vestes de jean, vestes de cuir, vestes de laine, blousons 3 
en 1, hauts et bas en tricot et tissés, cache-cous, foulards, tee-shirts, chandails molletonnés, 
débardeurs, ensembles de jogging, pantalons en molleton, shorts en molleton, pantalons en 
jersey, pantalons tissés, shorts tissés, hauts tissés, pantalons isothermes, hauts à manches 
longues à demi-glissière; vêtements de bain; couches de base, nommément collants, leggings, 
hauts de contention à manches courtes, hauts de contention à manches longues, vêtements de 
contention pour le bas du corps, sous-vêtements de contention, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément bottes d'hiver, bottillons Chelsea, chaussures montantes, chukkas, 
mocassins, flâneurs, espadrilles, bottes imperméables, bottes toutes saisons, pantoufles, tongs, 
sandales; tuques, cache-oreilles, bandeaux, casquettes de baseball, casquettes de peintre, gants, 
mitaines, mitaines à rabat.

Services
Classe 35
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Services de consultation ayant trait au marketing et à la présentation en magasin et en ligne de 
marchandises pour en maximiser les ventes et la visibilité; services de présentation de 
marchandises et de décoration pour magasins de détail; services de vente au détail, nommément 
boutiques de vêtements et d'articles de fantaisie.
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 Numéro de la demande 1,916,911  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

York Wallcoverings, Inc.
750 Linden Avenue
York, PA 17405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCO & CATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Papier peint.
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 Numéro de la demande 1,916,979  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Grieves
1-14 Regan Road
Brampton
ONTARIO
L7A1B9

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 PET 
SCIENCE et le dessin de la marque de commerce sont bleus (Pantone* 660). *Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
Concessions dans les domaines des produits pour animaux de compagnie, de la nourriture pour 
animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des gâteries pour animaux de 
compagnie, des vêtements et de la litière pour animaux de compagnie et des fournitures pour 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,917,102  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reneo Pharmaceuticals, Inc.
12730 High Bluff Drive
Suite 160
San Diego, CA 92130
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

RENEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anti-infectieux; anti-inflammatoires; produits pharmaceutiques antibactériens, nommément gels 
antibactériens, savons antibactériens pour la peau et antibactériens en vaporisateur; antibiotiques; 
crèmes antifongiques à usage médical et médicaments antifongiques; antiviraux; produits 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, des 
maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie 
musculaire, de l'anémie, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour l'hématologie et la greffe de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles oculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du rythme 
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cardiaque; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des 
troubles du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des infections et 
des irritations cutanées, nommément des infections cutanées bactériennes, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales, des infections cutanées parasitaires, des piqûres 
d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer et des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des allergies; produits pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies des os; produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies respiratoires et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement de la fibrose.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/828357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,236  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lubrizol Advanced Materials, Inc.
9911 Brecksville Road
Cleveland, OH 44141-3247
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLEND'UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour la fabrication de lotions et de crèmes cosmétiques ainsi que de produits 
cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,917,326  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET IT BRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nail polish base coat.
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 Numéro de la demande 1,917,417  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

SWEAT EQUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements sport, couvre-chefs, nommément casquettes 
et chapeaux.

Services
Classe 41
Services communautaires pour les jeunes de la communauté du basketball, nommément 
programmes de sensibilisation communautaire pour les jeunes visant à promouvoir l'importance 
de l'éducation, de la connaissance de la communauté et de la communauté ainsi qu'à témoigner 
une reconnaissance aux personnes qui participent aux initiatives en question et à les 
récompenser; services éducatifs, nommément offre de programmes d'information, de formation, 
de mentorat et de développement du leadership dans le domaine du basketball; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours pratiques de 
basketball, de parties de basketball, de compétitions de basketball et d'évènements de basketball; 
gestion de camps de basketball; organisation et tenue de programmes de basketball pour les 
jeunes; offre de services de mentorat et de croissance personnelle aux jeunes, aux adolescents, 
aux jeunes adultes, nommément programmes sportifs développant l'estime de soi, favorisant des 
relations saines avec autrui, favorisant l'esprit d'équipe, la croissance personnelle, la santé 
émotionnelle, les compétences en communication, nommément la communication efficace à l'oral 
et à l'écrit, la réussite scolaire et le perfectionnement des habiletés fondamentales.
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 Numéro de la demande 1,917,438  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stillwood Camp and Conference Centre
44005 Watt Rd
Lindell Beach
BRITISH COLUMBIA
V2R4X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services de camp de jour; camps de sport.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de traiteur pour centres de conférences; offre d'installations de 
camping; offre de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et de rencontres à 
caractère social; offre de salles de conférence; location de salles de conférence.

Classe 45
(3) Services de prières religieuses; organisation de réunions religieuses. .



  1,917,633 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 430

 Numéro de la demande 1,917,633  Date de production 2018-08-30
 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

WORK. LEARN. GROW.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes; cartouches remplies pour imprimantes à jet 
d'encre; cartouches de toner pour photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes, 
photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes laser; cartouches d'encre 
remplies pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes 
laser.

 Classe 08
(2) Ciseaux; ustensiles de table; ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, 
fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(3) Cartouches de toner vides; cartouches de toner vides pour télécopieurs; cartouches de toner 
vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, télécopieurs et imprimantes 
laser; cartouches d'encre vides pour imprimantes, photocopieurs, imprimantes à jet d'encre, 
télécopieurs et imprimantes laser; instruments de mesure de longueur, nommément règles à 
mesurer; règles à ruban; formulaires commerciaux numériques; formulaires d'effet négociable 
numériques, nommément chèques, mandats, cartes de crédit et cartes de débit; formulaires 
fiscaux numériques; fichiers de données et bases de données électroniques téléchargeables, 
nommément formulaires commerciaux, juridiques et fiscaux, pour utilisation avec des logiciels; 
clés USB à mémoire flash vierges; limiteurs de surtension; tapis de souris; repose-poignets pour 
utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; systèmes 
d'organisation de câbles, nommément systèmes de gestion des câbles électriques, constitués d'un 
boîtier de rangement central pour contenir les câbles et les fils; câbles pour ordinateurs et 
appareils électroniques; adaptateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils 
électroniques; concentrateurs pour utilisation avec des câbles pour ordinateurs et appareils 
électroniques, nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; 
calculatrices; rallonges; barres d'alimentation; pointeurs lumineux; pointeurs laser; protecteurs 
d'écran pour faire de l'ombre et assurer la confidentialité spécialement conçus pour les appareils 
électroniques, nommément les ordinateurs portatifs, les téléphones cellulaires, les ordinateurs 
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tablettes et les assistants numériques personnels; matériel éducatif, nommément blocs, pointeurs, 
calculatrices, verrerie de laboratoire et minuteries pour utilisation comme matériel 
pédagogique pour la visualisation et la vérification de concepts de mathématiques, de lecture et de 
science; ruban magnétique pour décorer les casiers et d'autres surfaces en métal, ainsi que pour 
fixer un objet à un casier ou à une autre surface en métal; CD-r et DVD-r enregistrables vierges; 
CD-ROM enregistrables vierges pour l'enregistrement sonore et vidéo.

 Classe 14
(4) Cordons porte-clés.

 Classe 16
(5) Calendriers; recharges de calendriers; serviettes range-tout; carnets de rendez-vous; 
recharges de carnet de rendez-vous; matériel de classement et de rangement pour le bureau; 
planificateurs effaçables; range-tout pour calendriers; intercalaires pour serviettes range-tout de 
bureau; chemises de classement et housses pour serviettes range-tout; autocollants et adhésifs 
pour serviettes range-tout; stylos; recharges pour stylos; encre d'écriture; stylos spécialisés; 
liquide correcteur pour documents; liquide correcteur pour caractères; rubans correcteurs; 
instruments d'écriture, nommément crayons, portemines; mines de crayon; recharge de mines de 
crayons; gommes à effacer; taille-crayons; signets; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à 
essuyage humide; marqueurs pour tableaux blancs; reliures, nommément reliures pour le bureau, 
reliures à feuilles mobiles, classeurs de bureau, reliures (articles de bureau); reliures à anneaux, 
reliures et reliures à trois anneaux; intercalaires pour reliures; ensembles de reliures mécaniques 
constitués d'anneaux, d'intercalaires et de chemises de classement; chemises de présentation en 
carton comprimé, nommément couvertures de document; livres de présentation; chemises de 
présentation; chemises de classement; chemises de classement pour lettres; chemises de 
classement; chemises suspendues, chemises de classement; chemises à pochettes; couvertures 
de document; intercalaires préimprimés pour reliures, dossiers, chemises de classement et 
carnets; intercalaires pour carnets; protège-feuilles de papier; massicots; coupe-papier; règles à 
dessin; règles non divisées; perforatrices; perforatrices électriques, à savoir fournitures de bureau; 
agrafeuses; agrafeuses électriques pour le bureau; agrafes; dégrafeuses; planchettes à pince; 
supports pour papier à lettres; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le 
bureau et la maison; languettes adhésives pour le bureau ou la maison; dévidoirs de papier 
adhésif pour le bureau ou la maison; trombones; pince-notes; attaches à papier; pinces à stylo; 
élastiques; matériel adhésif pour le bureau; épingles à babillard; punaises; rubans de papier; 
autocollants; dévidoirs de ruban adhésif; boîtes en carton pour le rangement de dossiers 
professionnels et personnels; boîtes, contenants de rangement et contenants d'emballage en 
papier ou en carton; contenants en papier et en carton ondulés; contenants en papier ou en carton 
pour le rangement ou le transport; ensembles de bureau; sous-mains; fiches; fichiers rotatifs de 
bureau; couvre-livres; crayons de couleur; crayons à dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat, 
nommément nécessaires de peinture; papier kraft; applicateurs de peinture; pinceaux; palettes 
pour agiter la peinture; boîtes de peinture et pinceaux; papier couché; porte-pinceaux; peintures 
pour l'artisanat; scrapbooks; étuis à crayons, porte-crayons et boîtes à crayons; bacs à articles de 
dessin technique; gabarits de dessin; instruments de dessin; affiches publicitaires en papier; blocs 
à dessin; enveloppes commerciales; enveloppes; étiquettes d'expédition; étiquettes adhésives; 
étiquettes d'adresse; insignes en papier; papillons adhésifs; fiches; contenants de rangement pour 
fiches; papier d'imprimante; papier bond; papier photographique; papier à photocopie; papier 
d'impression; papier tout usage; rouleaux de papier pour ordinateurs et télécopieurs; papier fin 
commercial; chemises suspendues; cadres pour classeurs à dossiers suspendus; onglets de 
marquage; onglets et encarts pour chemises de classement; chemises de grand format; fichiers 
extensibles; pochettes de classement; classeurs extensibles et enveloppes en polyéthylène; 
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formulaires imprimés, nommément formulaires comptables, formulaires de tenue de livres et 
formulaires commerciaux; journaux vierges; grands livres; tablettes à colonnes; déchiqueteuses; 
huile lubrifiante pour utilisation avec des déchiqueteuses; feuilles de lubrifiant pour utilisation avec 
des déchiqueteuses; sacs en plastique pour déchiqueteuses; bandes de reliure; matériel de reliure 
pour livres et papiers; relieuses pour le bureau; machines à plastifier pour la maison et le bureau; 
feuilles de plastique pour machines à plastifier; housses de protection pour feuilles de papier et 
pages de livres et articles semblables; cahiers à reliure spirale; carnets; transparents en plastique; 
transparents en papier; feuilles mobiles pour reliures; papier pour notes de service; pense-bêtes; 
tableaux blancs; babillards; porte-documents, à savoir portefeuilles; range-tout; ruban adhésif pour 
le bureau ou la maison; cordons pour la tenue de porte-noms en papier.

 Classe 17
(6) Ruban adhésif de montage.

 Classe 18
(7) Portefeuilles; bagages; sacs à dos.

 Classe 20
(8) Caisses d'expédition; étagères de rangement; armoires de rangement en métal; contenants de 
rangement en plastique à usage commercial ou industriel; systèmes de rangement et 
d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs, d'armoires, de paniers et de tringles à vêtements 
vendus comme un tout; accessoires de placard, nommément porte-chaussures, supports à 
ceintures, tringles à vêtements, articles de rangement pour tiroirs et systèmes de 
rangement autoportants constitués d'étagères et de tiroirs; mobilier, nommément mobilier de 
rangement mural; classeurs; miroirs de casier; tablettes pour casiers; contenants de rangement en 
plastique pour la maison ou à usage domestique; contenants de rangement en plastique pour 
stylos, trombones, cartes professionnelles et petites fournitures de bureau.

 Classe 21
(9) Distributeurs de savon liquide; accessoires de salle de bain, nommément distributeurs à usage 
domestique pour la distribution de lingettes et de lotions hygiéniques à usage autre que médical; 
distributeurs de savon automatiques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison et le bureau.

 Classe 26
(10) Cordons pour retenir des porte-noms.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne et 
services de vente en gros de ce qui suit : articles de bureau et matériel de bureau, y compris 
articles de papeterie, instruments d'écriture, ordinateurs, imprimantes, périphériques d'ordinateur, 
téléphones, mobilier de bureau et produits de nettoyage.

Classe 39
(2) Livraison de fournitures de bureau et de matériel de bureau, y compris d'articles de papeterie, 
d'instruments d'écriture, d'ordinateurs, d'imprimantes, de périphériques d'ordinateur, de 
téléphones, de mobilier de bureau et de produits de nettoyage.

Classe 42
(3) Services de soutien technologique, nommément dépannage de matériel informatique et de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,917,836  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MONTALBANO PLUMBING SERVICES LTD.
6854 YEOVIL PLACE
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5B2V9

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 M majuscule 
en arrière-plan est vert.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour prévenir la formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de 
refroidissement hydroniques; flux de plomberie; mastic de plomberie pour l'installation de toilettes.

 Classe 06
(2) Conduits de conditionnement d'air; conduits de conditionnement d'air en métal; tuyaux de 
drainage en métal; conduits d'évacuation en métal; conduits et tuyaux en métal pour installations 
de chauffage central; conduits en métal pour installations de climatisation; conduits en métal pour 
installations de climatisation; conduits en métal pour installations de chauffage central; conduits en 
métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits en métal pour installations de 
ventilation et de climatisation; conduits de chauffage en métal; tuyaux de drainage en métal; 
conduits d'évacuation en métal; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; couvre-évents en 
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métal pour conduits de système CVCA; tuyaux en métal pour installations de chauffage central; 
articles de plomberie en laiton; évents de toiture en métal pour bâtiments résidentiels et 
commerciaux; couvre-évents en métal.

 Classe 07
(3) Compresseurs pour climatiseurs; compresseurs électriques; appareils de soudure électriques; 
fers à souder électriques; laveuses électriques à usage industriel.

 Classe 08
(4) Furets de plomberie manuels; furets de plomberie manuels.

 Classe 09
(5) Bobines d'arrêt pour appareils électriques; câbles de raccordement électriques; raccords pour 
lignes électriques; boîtes de distribution électrique; canalisations pour câbles électriques; 
canalisations pour câbles électriques; bobines électriques; transformateurs électriques; fils 
électriques; fils et câbles électriques; fils électriques et raccords connexes; convertisseurs 
électriques; cordons électriques; canalisations électriques; commandes électromécaniques pour 
chauffe-eau; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de 
commande électroniques pour radiateurs électriques; gicleurs d'incendie.

(6) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(7) Épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres 
à air pour climatiseurs; roues de ventilateur; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la 
vapeur; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; 
ventilateurs axiaux pour la climatisation; appareils de plomberie pour baignoires; chaudières pour 
installations de chauffage; radiateurs de chauffage central; ventilateurs électriques à usage 
domestique; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; appareils 
électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs 
électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; radiateurs électriques portatifs; 
chaudières électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de 
climatisation; évaporateurs pour climatiseurs; vases d'expansion pour installations de chauffage 
central; ventilateurs pour climatiseurs; filtres pour climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; 
filtres pour climatiseurs; foyers de chauffage encastrables; évents de foyer; foyers; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; carneaux pour chaudières de chauffage; 
chauffe-eau au gaz; chauffe-eau au gaz à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage 
domestique; accumulateurs de chaleur; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; fours de 
traitement thermique; chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de chauffage à usage 
industriel; radiateurs; chauffe-eau; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; fours 
industriels; arroseurs pour l'irrigation; conditionneurs d'air à induction à usage industriel; tuyaux 
pour chaudières de chauffage; accessoires de plomberie; appareils de plomberie; refroidisseurs 
d'air par évaporation portatifs; radiateurs pour le chauffage des bâtiments; radiateurs pour la 
climatisation industrielle; capteurs solaires pour le chauffage; panneaux de chauffage solaire; 
chauffe-eau solaires; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; 
soupapes thermostatiques pour installations de chauffage; chauffe-eau; chauffe-eau à usage 
domestique; climatiseurs de fenêtre à usage industriel.

 Classe 14
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(8) Bracelets pour montres; bracelets; bracelets pour montres; bijoux faits sur mesure; bijoux et 
montres; montres-bijoux; sangles de montre en cuir; colliers; sangles de montre en plastique; 
sangles pour montres.

 Classe 17
(9) Substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; isolants 
électriques; conduites flexibles en plastique pour la plomberie; conduites flexibles en plastique 
pour la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de ventilation; tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; tuyaux flexibles pour 
climatiseurs; tuyaux flexibles en plastique pour conditionneurs d'air; tuyaux flexibles en caoutchouc 
pour climatiseurs; garnitures isolantes pour chauffe-eau; manchons isolants pour chauffe-eau; 
tuyaux d'irrigation; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; tuyaux flexibles en plastique 
pour la plomberie; tuyaux flexibles de plomberie en plastique; tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
climatiseurs; anneaux d'étanchéité pour tuyaux de plomberie.

 Classe 19
(10) Tuyaux de drainage en céramique; tuyaux de drainage en béton; tuyaux de drainage autres 
qu'en métal; évents de toiture en plastique.

 Classe 25
(11) Vêtements de sport; sous-vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements de plage; 
ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes 
et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; ceintures pour vêtements; vêtements de gymnastique; manteaux en 
denim; vestes en denim; pantalons en denim; vêtements habillés; chemises habillées; chaussures 
habillées; robes; bandeaux; vêtements pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; vestes; 
vestes et chaussettes; jeans; sous-vêtements pour femmes; chemises à manches longues; 
chemises pour hommes; sous-vêtements pour hommes; vestes d'extérieur; pantalons; chaussures 
de course; sandales et chaussures de plage; chemises; chaussures; vêtements de ski; jupes; 
jupes et robes; vêtements de sport; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; sous-vêtements; 
chemisiers pour femmes; chaussures de travail.

 Classe 26
(12) Boucles de ceinture pour vêtements; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; 
boutons pour vêtements; fermoirs pour vêtements; boucles pour vêtements; accessoires pour 
cheveux.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements; services de magasin de vente en gros de vêtements.

Classe 37
(2) Services d'étanchéification de conduits de climatiseur; services d'entrepreneur en construction; 
services d'entrepreneur-électricien; réparation et installation de composants électriques de 
conditionneurs d'air; réparation et installation de composants électriques d'appareils de chauffage; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation de conditionneurs 
d'air; installation de conditionneurs d'air; installation de machines électriques et de générateurs; 
installation de systèmes électriques; entretien et réparation d'installations de chauffage; plomberie; 
services d'entrepreneur en plomberie; services de conseil concernant l'installation de plomberie; 
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services de conseil concernant l'entretien de plomberie; services de conseil concernant la 
réparation de plomberie; services de plomberie; réparation et entretien d'appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien de chauffe-eau au gaz; réparation 
et entretien de climatiseurs industriels; réparation et entretien de fours industriels.

Classe 40
(3) Location d'appareils de climatisation; location d'appareils de climatisation; location de 
chaudières de chauffage; location d'appareils de chauffage portatifs.

Classe 41
(4) Formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie.

Classe 42
(5) Conception de vêtements; services de conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,918,668  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joyn Bio LLC
c/o Ginkgo Bioworks, Inc
27 Drydock Ave.
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYN BIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Microbes pour la production et l'amélioration en général de semences agricoles et horticoles, 
de sols et de plantes pour favoriser la croissance des plantes connexes; biostimulants, 
nommément éléments nutritifs pour la croissance des plantes.

 Classe 05
(2) Herbicides; pesticides; fongicides; herbicides, pesticides et fongicides pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; produits pour le traitement des semences pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément fongicides, herbicides, insecticides et pesticides; produits 
pour le traitement des microbes pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément 
fongicides, herbicides, insecticides et pesticides.

Services
Classe 42
Recherche et développement de microbes pour améliorer les pratiques agricoles, horticoles et 
forestières.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/835,686 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 1,918,682  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Untamed Force Inc
143 Locheed Dr
Hamilton
ONTARIO
L8T4Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Noir et bleu. Description : une 
tête de chat et les mots « Untamed  Force ». La tête et le cou du chat sont noirs. L'oeil est bleu 
avec un élément noir. L'intérieur, la langue, les dents, la truffe, les vibrisses, la mâchoire et les 
traits dans le cou sont transparents. Le contour des yeux, des oreilles, de la truffe et du dessus de 
la tête est transparent. Dans la truffe transparente, les points sont noirs. Les lettres composant 
UNTAMED FORCE sont transparentes et leur contour est noir.

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments vitaminiques; vitamines 
pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,918,684  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Defiance Machine, Inc.
3881 MT Hwy 40 West
Columbia Falls, MT 59912
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENACITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu; composants pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87843885 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,763  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEW CHARCOAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits 
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; produits de décoloration des cheveux; produits de coloration capillaire; 
éclaircissants capillaires; teintures pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,918,764  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLU/SEA SALT SCRUB CLEANSER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins 
capillaires; produits de soins capillaires; nettoyants capillaires; pâtes capillaires; shampooing; 
shampooing et revitalisant.
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 Numéro de la demande 1,918,853  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUCH A KNOW-IT-ALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4476664 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,858  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Make-up products.
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 Numéro de la demande 1,919,060  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Via dei Tornabuoni 2
Firenze
I-50123
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIGNORINA RIBELLE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens SIGNORINA RIBELLE est MISS 
REBEL.

Produits
 Classe 03

Parfumerie; parfums; eau de parfum; eau de Cologne; eau de toilette; produits après-rasage; 
produits de rasage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits de soins et 
de traitement capillaires; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; 
masques de beauté; crèmes de soins de la peau, à usage autre que médical; crèmes 
cosmétiques; antisudorifiques à usage personnel; lotions nettoyantes pour la peau; shampooings; 
baumes capillaires, à usage autre que médical, baumes à lèvres, à usage autre que médical; 
shampooings non médicamenteux; lotions à usage cosmétique; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; huiles essentielles aromatiques; savon de toilette; savons pour les soins du 
corps; savons à usage personnel; savons cosmétiques; mousse pour la douche et le bain; gels de 
bain et de douche, à usage autre que médical; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques 
pour le visage, les mains et le corps; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; parfums d'ambiance.
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 Numéro de la demande 1,919,389  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Calvert Medicine Professional Corporation
4125 Upper Middle Road
Burlington
ONTARIO
L7M4X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDX3
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de cosmétiques.

Classe 44
(2) Interventions esthétiques, nommément injection d'agents de remplissage dermique, injection 
de toxine botulinique, traitements au plasma riche en plaquettes.
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 Numéro de la demande 1,920,193  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Liquides topiques pour animaux servant à prévenir et/ou à traiter les infestations de puces et 
de tiques.

(2) Préparations pharmaceutiques pour animaux servant à repousser les puces et les tiques; 
produits contre les puces et les tiques, nommément agents insectifuges.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87893248 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,920,197  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chewy, Inc.
1855 Griffin Road, Suite 428-b
Dania Beach, FL 33004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE ACRE FOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88022555 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,477  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunnyside Greenhouses Ltd.
102 Signature Hts SW
Calgary
ALBERTA
T3H3B9

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

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 contours du 
dessin rectangulaire sont verts, et les mots « SUNNYSIDE Greenhouses Ltd. » sont jaunes. La 
première lettre S du mot SUNNYSIDE est intégrée à un dessin de soleil qui est aussi jaune. Les 
mots « Calgary's Leading Home & Garden Centre » figurent au-dessus du dessin rectangulaire. 
Les mots SERVING CALGARIANS SINCE 1918 figurent en dessous du dessin rectangulaire et 
sont soulignés d'un trait vert.

Produits
 Classe 31

Produits horticoles et agricoles, nommément plants de cannabis vivants, plantes et fleurs vivantes, 
arbres vivants, semences pour la culture de plantes, semences à usage agricole.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers, gestion des affaires, services d'administration 
des affaires pour entreprises horticoles et agricoles, nommément opérations de vente au détail et 
en gros; services permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits et des 
services horticoles et agricoles, nommément exploitation d'un marché en ligne dans le domaine 
des produits horticoles et agricoles; concessions dans le domaine de la nourriture pour animaux 
de compagnie, nommément des suppléments alimentaires pour animaux de compagnie et des 
gâteries nutritives pour animaux de compagnie; services de vente en gros et au détail de produits 
et de nourriture pour les soins des oiseaux, nommément de nourriture pour oiseaux, de 
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mangeoires d'oiseaux et de bains d'oiseaux (autres qu'en métal); consultation auprès des 
entreprises de vente en gros et au détail dans les domaines horticole et agricole à propos des 
pratiques exemplaires, des achats et du choix d'emplacements.

Classe 40
(2) Services de compostage.

Classe 41
(3) Publication en ligne de livres et de revues électroniques dans le domaine de l'information sur 
l'horticulture, nommément du compostage et de la composition du sol, de la conception de jardins 
et de patios, de l'aménagement paysager, de la décoration florale, des traitements non chimiques 
et chimiques pour une agriculture et une horticulture durables, de la sélection et de la plantation 
d'arbres ainsi que des conseils en matière de jardinage saisonnier, nommément de 
l'aménagement de planches de plantes, de plantes vivaces, d'arbustes et d'arbres, ainsi que des 
décorations de Noël. s

Classe 44
(4) Services d'aménagement paysager et de conception de jardins et de patios; services de 
consultation ayant trait à la sélection et à la culture de plantes pour le jardinage; services dans le 
domaine de la décoration florale, comme des compositions de fleurs, nommément de la 
composition florale; conception de jardins; services d'architecture paysagère; jardinage; services 
de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et l'horticulture, y 
compris à l'utilisation de traitements non chimiques pour une agriculture et une horticulture 
durables; services de consultation ayant trait à la sélection et à la plantation d'arbres; services 
horticoles.
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 Numéro de la demande 1,920,488  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dose Café for Light food, Limited Liability 
Company
St., Block (6), Building (39), Alsaqer Complex, 
Shop No. (1), Ground Floor
Sharq, Mubarak Al Kabeer
KUWAIT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,920,692  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arthur L.  Wickson
507 Altagate Road
Louisville, KY 40206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIGNER KING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services d'orthodontie.
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 Numéro de la demande 1,920,798  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YARA INTERNATIONAL ASA
Drammensveien 131
0277 Oslo
NORWAY

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

TankmixIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais; enrobages 
d'engrais; produits chimiques pour l'enrobage d'engrais.

 Classe 09
(2) Appareils, instruments et capteurs scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément appareils, instruments et capteurs pour la 
mesure de la teneur en chlorophylle des plantes, appareils, instruments et capteurs pour la 
mesure de la teneur en engrais du sol, appareils, instruments et capteurs pour la mesure des 
besoins des cultures en azote, ainsi qu'appareils et instruments pour la mesure, l'ajustement et la 
distribution de l'engrais, nommément capteurs pour machines de distribution d'engrais, capteurs 
pour la mesure des précipitations, appareils, instruments et capteurs pour la mesure de la teneur 
en minéraux du sol; matériel et logiciels de traitement de données pour le contrôle et la régulation 
de la dispersion des engrais; logiciels, nommément logiciels pour la mesure des besoins des 
cultures en azote et logiciels pour la mesure, l'ajustement et la distribution de l'engrais, logiciels 
pour la mesure de la teneur en chlorophylle des plantes, logiciels pour la mesure de la teneur en 
engrais du sol, logiciels pour la mesure de la teneur en minéraux du sol, logiciels pour la mesure, 
le dosage et le mélange de gaz et de fluides; logiciels d'application pour téléphones mobiles et 
ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour la détermination du mélange et de la miscibilité 
dans des réservoirs de gaz.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de recherche 
scientifique et technologique ayant trait aux services d'agriculture, d'horticulture, d'aquaculture, de 
foresterie et maritimes, nommément services de recherche en nutrition des cultures; services 
d'analyse et de recherche industrielles ayant trait aux services d'agriculture, d'horticulture, 
d'aquaculture, de foresterie et maritimes, nommément analyse et recherche ayan trait à la nutrition 
des cultures; services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à la mesure de la teneur 
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en chlorophylle des plantes, à la mesure de la teneur en engrais du sol, à la mesure des besoins 
des cultures en azote, à l'évaluation du mélange en cuve et de la compatibilité connexe, à 
l'ajustement et à la distribution de l'engrais, à la mesure des précipitations, à la mesure de la 
teneur en minéraux du sol, au contrôle des émissions et à la réduction des gaz polluants et 
d'autres polluants, y compris au contrôle des émissions de NOx, de SOx et de H2S, ainsi qu'à la 
réduction du NOx, du SOx et du H2S.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017878154 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 1,920,879  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Interface, Inc.
1280 West Peachtree Street NW
Atlanta, Georgia 30309
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

STUDIO SET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Carreaux de sol en vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/841810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,884  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABCD Entertainment Inc.
2700 Production Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A4X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et l'offre de vidéos holographiques basées sur des scènes réelles pour 
des utilisateurs dans les domaines du divertissement, des télécommunications, de l'éducation, de 
la sécurité vidéo et de la science.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS) pour la création et l'offre de vidéos holographiques basées 
sur des scènes réelles pour des utilisateurs dans les domaines du divertissement, des 
télécommunications, de l'éducation, de la sécurité vidéo et de la science.
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 Numéro de la demande 1,921,006  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis sur des réseaux 
informatiques et sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
suivi de documents sur Internet; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles de 
commerce électronique pour faciliter et traiter des transactions de commerce électronique en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour calculer 
l'affranchissement et les coûts de livraison.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87889124 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,053  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, Nakamagome 1-chome, Ohta-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

Page Keeper
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes, photocopieurs, numériseurs, télécopieurs, contrôleurs d'imprimantes et machines 
multifonctions pour la photocopie, l'impression, la télécopie et la numérisation; logiciels pour 
l'impression et le fonctionnement d'imprimantes, de photocopieurs, de numériseurs, de 
télécopieurs, de contrôleurs d'imprimantes et de machines multifonctions pour la photocopie, 
l'impression, la télécopie et la numérisation; capteurs pour options d'imprimante multifonction; 
capteurs de détection d'alimentation multiple pour imprimantes multifonctions.
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 Numéro de la demande 1,921,085  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Remedi Wellness and Spa Ltd.
PO Box 75239 Rpo White Rock
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mommy Reboot
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; formation en méditation.

Classe 44
(2) Consultation ayant trait à l'alimentation; services de traitement esthétique du visage et du corps.

Classe 45
(3) Consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,921,096  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walter Simpson
28989 Marsh McCormick Road
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Old Captain
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,921,101  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Royalty Investments LLC
21750 Hardy Oak Blvd
Suite 102
San Antonio, TX 78258
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEQUIPONCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktail alcoolisé préparé.
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 Numéro de la demande 1,921,109  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.P Wiser Distillery Limited
1100-225 King Steet West
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLD IT HIGH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky, boissons à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,921,399  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE NOTE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Surligneurs, stylos à encre gel, crayons de couleur, marqueurs indélébiles, marqueurs pour 
tableaux blancs.
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 Numéro de la demande 1,921,438  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Randall Eric Anderson
215 Woodbridge Avenue
Metuchen, NJ 08840
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ALEXANDER J. STACK
(c/o Caravel Law), 342 Queen Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5V2A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMAFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,921,447  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALGARY CO-OPERATIVE ASSOCIATION 
LIMITED
# 110, 151 - 86th Avenue S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H3A5

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,921,455  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Meat Factory Limited
100-10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Plats principaux à base de viande frais et congelés.

 Classe 30
(2) Sauce barbecue.
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 Numéro de la demande 1,921,541  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hinch Distillery Limited
Killaney Lodge, 19 Carryduff Road
Lisburn, County Antrim
Northern Ireland, BT27 6TZ
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

THE WHISKEY THAT UNDERSTANDS TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3340279 en liaison avec le même genre de produits



  1,921,548 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,921,548  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM Corporation
26-30, Nishiazabu 2-chome
Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUARE SHARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Imprimantes photo; imprimantes couleur; imprimantes; imprimantes couleur numériques; 
imprimantes laser; imprimantes multifonctions.



  1,921,549 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,921,549  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUV 'N SNUGGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Poupées et vêtements de poupée.



  1,921,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 469

 Numéro de la demande 1,921,550  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Volcafe Specialty Coffee, Corp.
3 West Main Street, Suite 203
Irvington, NY 10533
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GENUINE ORIGIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café en grains et café moulu.

Services
Classe 39
(1) Services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, collecte, emballage et 
expédition de café et de grains de café.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services d'approvisionnement en café.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 8/851,461 en liaison avec le même genre de services (3); 27 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/851,461 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2)



  1,921,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 470

 Numéro de la demande 1,921,838  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermphi Therapeutics Inc.
Suite 4047, 4649 Macleod Trail SW
Calgary
ALBERTA
T2G0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERRUNIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les verrues.



  1,921,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,921,872  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'OREAL PLUMP & SHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Makeup.



  1,921,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,921,897  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIRCH LIFESTYLE CO. INC.
210 Spruce Dr
Oxbow
SASKATCHEWAN
S0C2B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout et portefeuilles.

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

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.



  1,921,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 473

 Numéro de la demande 1,921,898  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIRSTEN RYAN
RR2 BOX 39 SITE 5
Ponoka
ALBERTA
T4J1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I AM PHOTOGRAPHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Photos; albums photos.

Services
Classe 40
(1) Retouche numérique et restauration de photographies.

Classe 41
(2) Services de tirage photographique et d'enregistrement vidéographique pour des tiers.

Classe 42
(3) Numérisation de photos.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation d'images.



  1,921,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,921,901  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TYLER WHITE
96 Darling Cres
Red Deer
ALBERTA
T4R2V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, autocollants et autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons, grandes tasses à café et gourdes.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vestes, chapeaux et bandanas.

 Classe 28
(4) Jouets rembourrés et en peluche; petits jouets.

 Classe 34
(5) Briquets.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; planification d'évènements.



  1,921,902 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,921,902  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TB CLIFT LIMITED
34 O'Leary Ave
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1B2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTICIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Scalpels chirurgicaux.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de scalpels chirurgicaux.

Classe 41
(2) Conférences éducatives, ateliers et séances de formation dans les domaines de la 
manipulation, du nettoyage et de l'entreposage sécuritaires de scalpels chirurgicaux à lame de 
diamant ainsi que de l'utilisation de scalpels chirurgicaux à lame en diamant pour la chirurgie 
ophtalmique.



  1,921,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,921,904  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDMONTON FIREFIGHTERS PIPES & 
DRUMS SOCIETY
200-7024 101 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6A0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE STATION SCOOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Crème glacée.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de crème glacée.

Classe 43
(2) Bars laitiers.



  1,922,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,922,031  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WhiteWave Services, Inc.
12002 Airport Way
Broomfield, CO 80021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OAT YEAH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boissons à base d'avoine, nommément lait d'avoine; succédanés de lait, nommément lait d'avoine.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/920,667 en liaison avec le même genre de produits



  1,922,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,922,035  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIVANTOS PTE. LTD.
18 Tai Seng Street #08-08
18 Tai Seng
Singapore 539775
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Prothèses auditives médicales et pièces connexes.



  1,922,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,922,176  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mahanakorn Food Corporation
605 - 200 Keary Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L0A6

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 trois lignes 
ondulées représentent la lettre E et sont composées de trois tons de vert. La ligne du bas est vert 
basilic. La ligne du milieu est vert poire. La ligne du haut est vert jaune.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 29
(3) Salades de fruits et de légumes; salades de fruits; salades préparées; salades de légumes.

 Classe 30
(4) Sauces à salade; sauces pour salades.

Services
Classe 43
Services de café et de casse-croûte; cafés; services de comptoir à café et à jus.



  1,922,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,922,247  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVINES S.P.A.
Via Ravasini, 9/A
43100 Parma (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIEW AMETHYST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants pour les cheveux; produits 
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; décolorants capillaires; colorants capillaires; éclaircissants capillaires; 
teintures pour les cheveux.



  1,922,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 481

 Numéro de la demande 1,922,318  Date de production 2018-09-27
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Masques antipoussière; masques jetables pour utilisation en laboratoire; masques respiratoires 
anti-particules pour la protection contre la poussière; filtres jetables pour masques respiratoires; 
masques de protection contre la poussière; vêtements de protection, nommément vêtements 
ignifugés, vêtements de sécurité-incendie, vêtements de sécurité pour pilotes; casques de 
protection; gants ignifugés; gants de protection contre les accidents pour utilisation en laboratoire; 
gants pour la protection contre les coupures; gilets pare-balles; produits chimiques, vêtements et 
accessoires de protection contre le feu et les rayonnements, nommément salopettes, chemises, 
pantalons, combinaisons, vestes, manchons, chaussettes, bottes, tabliers, blouses, capuchons, 
casquettes et gilets.



  1,922,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,922,662  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

'47 Brand, LLC
15 Southwest Park
Westwood, MA 02090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOSER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux.



  1,922,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 483

 Numéro de la demande 1,922,665  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brunswick Corporation
W5260 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54935
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAPTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Bateaux.
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 Numéro de la demande 1,922,669  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHURONG ZHU
35 Penwood Cres
North York
ONTARIO
M3B3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEWATIN 1907
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin de raisin, vin de glace.



  1,922,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,743  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soheil Eghtesadi
1449 Pipeline Rd
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Call me or we will both be homeless
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtiers immobiliers.



  1,922,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,762  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Desheng Industrial Limited
District A5, Shichong Industrial Park
Shipai Town
Dongguan, 523330
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; haut-parleurs; souris d'ordinateur; lecteurs de cartes à puce; microphones; 
casques d'écoute; écouteurs; batteries pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones intelligents.



  1,922,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,922,763  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Desheng Industrial Limited
District A5, Shichong Industrial Park
Shipai Town
Dongguan, 523330
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; haut-parleurs; souris d'ordinateur; lecteurs de cartes à puce; microphones; 
casques d'écoute; écouteurs; batteries pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones intelligents.



  1,922,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,922,764  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The S&L Agency LTD
2 Dryburgh Gardens
London
NW9 9TS
London
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; produits après-rasage; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; gels de bain et de douche; huiles de bain à usage cosmétique; 
masques de beauté; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; lotions pour 
le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; produits 
coiffants; huiles cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques; déodorants de soins du corps; nettoyants pour le visage; désincrustants pour le 
visage; baumes capillaires; produits de soins capillaires; revitalisant; huiles capillaires; pommades 
capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs capillaires; produits coiffants; fixatif 
coiffant; cire capillaire; nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; baume à 
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lèvres; crèmes hydratantes; cire à moustache; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser 
les cheveux; parfums; produits avant-rasage; baume à raser; produits de rasage; gel douche; 
nettoyants pour la peau; savons pour les soins du corps.



  1,922,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,922,839  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
717-1, Sayama
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTGP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller et tenues habillées; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; jupes; vêtements de sport; vêtements de plage; sous-vêtements; gilets 
de corps; caleçons; vêtements de dessous; bavoirs en tissu; gants et mitaines; ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; bottes; chaussures; vêtements de nuit; 
vêtements d'intérieur; vêtements imperméables; chapeaux; bandeaux; bonnets de douche; cache-
cols; cache-oreilles; cache-cous et jambières; bonneterie; chaussettes et bas.

Services
Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, chaussures, couvre-chefs, foulards, 
cache-nez, textiles, tissus, literie, serviettes, articles de sport, jouets et accessoires, nommément 
bijoux et sacs, pochettes, sacs à main, lunettes, lunettes de soleil et parfumerie; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; défilés de mode à des fins 
commerciales; tenue d'un salon commercial en ligne dans le domaine des vêtements; publicité, 
nommément publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,922,848  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georg Fischer Harvel LLC
300 Kuebler Road
Easton, PA 18040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEADRAIN FAST-LOCK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Accessoires de tuyauterie en plastique, raccords et raccordements connexes pour le drainage 
de déchets corrosifs et chimiques, plus précisément d'acides, de bases et de solvants.

 Classe 19
(2) Tuyau de drainage, de vidange et de ventilation en plastique rigide.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/925,688 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,999  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DESIGNI, INC.
713 N. Alta Drive
Beverly Hills, CA 90210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIALITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chemisiers; camisoles; manteaux; robes; vestes; pantalons; chemises; shorts; jupes; chandails.
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 Numéro de la demande 1,923,873  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSC DIAMANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; Produits de parfumerie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4470716 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,925,944  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inductive Automation, LLC
90 Blue Ravine
Folsom, CA 95630
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

INDUCTIVE AUTOMATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Développement et mise à jour de logiciels pour systèmes informatiques ainsi que développement, 
déploiement et gestion d'applications dans le domaine des systèmes de commande automatique.
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 Numéro de la demande 1,925,968  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inductive Automation, LLC
90 Blue Ravine
Folsom, CA 95630
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Développement et mise à jour de logiciels pour systèmes informatiques ainsi que développement, 
déploiement et gestion d'applications dans le domaine des systèmes de commande automatique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87941341 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,064  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JRC LEASING, LLC
6400 Inducon Dr W
Sanborn, NY 14132
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL BREAKFAST LOGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Rouleaux impériaux gastronomiques frits, à pâte de type wonton, contenant des oeufs brouillés, 
de la viande (ou des substituts de viande), de la sauce, du fromage et des légumes; rouleaux 
impériaux gastronomiques frits, prêts à manger, à pâte de type wonton, contenant des oeufs 
brouillés, de la viande (ou des substituts de viande), de la sauce, du fromage et des légumes; 
rouleaux impériaux gastronomiques frits, précongelés, à pâte de type wonton, contenant des oeufs 
brouillés, de la viande (ou des substituts de viande), de la sauce, du fromage et des légumes; 
rouleaux impériaux gastronomiques frits, partiellement cuits, à pâte de type wonton, contenant des 
oeufs brouillés, de la viande (ou des substituts de viande), de la sauce, du fromage et des 
légumes.
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 Numéro de la demande 1,927,324  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AxiomSL, Inc.
45 Broadway, 27th Floor
New York, NY 10006
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

CONTROLLERVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Produits informatiques, nommément logiciels pour l'affichage d'information financière, la mesure 
de l'adéquation du capital et l'aide au respect de diverses normes comptables.
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 Numéro de la demande 1,928,620  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspen Clean Products Inc.
312-545 Clyde Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1C5

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 03

(1) Produits de nettoyage, nommément nettoyant tout usage, détachant à lessive; détachant à 
tapis; nettoyants abrasifs en poudre et nettoyants abrasifs en crème à usage domestique; 
nettoyant multisurface tout usage, nettoyant à vitres, nettoyant liquide pour planchers, nettoyant 
tout usage concentré, nettoyant liquide tout usage concentré, poudres à récurer, nettoyant pour 
comptoir en granit ou en pierre, détergent à lessive, savon à vaisselle, pastilles de détergent pour 
lave-vaisselle, savon à mains, shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Nettoyant désinfectant pour salles de bain; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, 
nettoyant désinfectant tout usage.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage en microfibres, vadrouilles, vadrouilles en microfibres.

Services
Classe 37
Services de nettoyage d'immeubles résidentiels et commerciaux, services de nettoyage après la 
construction ou la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de nettoyage de 
tapis.
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 Numéro de la demande 1,928,625  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspen Clean Products Inc.
312-545 Clyde Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPEN CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de nettoyage, nommément nettoyant tout usage, détachant à lessive; détachant à 
tapis; nettoyants abrasifs en poudre et nettoyants abrasifs en crème à usage domestique; 
nettoyant multisurface tout usage, nettoyant à vitres, nettoyant liquide pour planchers, nettoyant 
tout usage concentré, nettoyant liquide tout usage concentré, poudres à récurer, nettoyant pour 
comptoir en granit ou en pierre, détergent à lessive, savon à vaisselle, pastilles de détergent pour 
lave-vaisselle, savon à mains, shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Nettoyant désinfectant pour salles de bain; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, 
nettoyant désinfectant tout usage.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage en microfibres, vadrouilles, vadrouilles en microfibres.

Services
Classe 37
Services de nettoyage d'immeubles résidentiels et commerciaux, services de nettoyage après la 
construction ou la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de nettoyage de 
tapis.
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 Numéro de la demande 1,930,013  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSITIONS OPTICAL, INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the 
State of Delaware
9251 Belcher Road
Pinellas Park, FL 33782
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGIE LUMINO-INTELLIGENTE 
TRANSITIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Photochrome pour la fabrication de lentilles optiques, de verres de contact, de verres de 
contact semi-finis, de lentilles ophtalmiques et de verres semi-finis.

 Classe 09
(2) Verres de lunettes, verres de lunettes de soleil, lentilles optiques, verres de contact, lentilles 
ophtalmiques, verres semi-finis, lentilles optiques semi-finies, verres de contact semi-finis, verres 
semi-finis de lunettes, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, verres de lunettes 
photochromiques.
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 Numéro de la demande 1,930,953  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMPORTATIONS RALLYE INC.
433 rue Chabanel Ouest
Suite 1000
Montréal
QUEBEC
H2N2J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs, nommément sacs à main, porte-monnaie fourre-tout et sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements, vêtements sport et accessoires, nommément vêtements de plage, vestes, jupes, 
chemisiers, pantalons, tailleurs-pantalons, shorts, chemises, manteaux, chandails, tuniques, 
chasubles, ceintures, foulards, chaussettes, bas de nylon, sous-vêtements et gants; bonnets, 
chapeaux. Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures, bottes et 
sandales.
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 Numéro de la demande 1,931,020  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aspen Clean Products Inc.
312-545 Clyde Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7T1C5

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 03

(1) Produits de nettoyage, nommément nettoyant tout usage, détachant à lessive; détachant à 
tapis; nettoyants abrasifs en poudre et nettoyants abrasifs en crème à usage domestique; 
nettoyant multisurface tout usage, nettoyant à vitres, nettoyant liquide pour planchers, nettoyant 
tout usage concentré, nettoyant liquide tout usage concentré, poudres à récurer, nettoyant pour 
comptoir en granit ou en pierre, détergent à lessive, savon à vaisselle, pastilles de détergent pour 
lave-vaisselle, savon à mains, shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Nettoyant désinfectant pour salles de bain; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, 
nettoyant désinfectant tout usage.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage en microfibres, vadrouilles, vadrouilles en microfibres.

Services
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Classe 37
Services de nettoyage d'immeubles résidentiels et commerciaux, services de nettoyage après la 
construction ou la rénovation d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de nettoyage de 
tapis.
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 Numéro de la demande 1,931,034  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE RETICLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Viseurs et lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée; lunettes de visée pour 
carabines; lunettes de visée pour armes de poing; lunettes d'observation; jumelles; monoculaires; 
télémètres laser.

 Classe 13
(2) Viseurs, autres que lunettes de visée, pour armes à feu.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88052347 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,036  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHELTERED WINGS, INC. D/B/A VORTEX 
OPTICS
One Vortex Drive
Barneveld, WI 53507
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Viseurs optiques pour armes à feu; lunettes de visée; lunettes de visée pour fusils et carabines; 
lunettes de visée pour armes de poing; lunettes de visée à lentilles optiques; lunettes 
d'observation; jumelles; télémètres laser.
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 Numéro de la demande 1,931,497  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purdue Pharma
575 Granite Court
Pickering
ONTARIO
L1W3W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec AVRIO est « tomorrow ».

Produits
 Classe 01

(1) Produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément acides gras pour 
utilisation comme additifs pour aliments et boissons à usage médical.

 Classe 03
(2) Nettoyants, nommément nettoyants pour la peau; nettoyants, nommément nettoyants pour 
plaies non médicamenteux; crèmes, lotions, onguents et baumes non médicamenteux pour la 
peau, crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier, crèmes non médicamenteuses contre 
les démangeaisons et pour la peau, crèmes, lotions, onguents et baumes cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps, écrans solaires.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques sans ordonnance pour le traitement des plaies superficielles, 
des coupures, des furoncles, des éraflures, des écorchures de la peau et des lésions cutanées, 
des brûlures, des éraflures, de la démangeaison et de l'irritation, des éruptions cutanées; 
préparations pharmaceutiques sans ordonnance pour la médecine vétérinaire pour le traitement 
des plaies superficielles, des coupures, des furoncles, des éraflures, des écorchures de la peau et 
des lésions cutanées, des brûlures, des éraflures, de la démangeaison et de l'irritation, des 
éruptions cutanées; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément suppléments alimentaires et 
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nutritifs contenant des acides aminés, suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides 
gras, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires et nutritifs probiotiques; 
produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément acides aminés, vitamines, 
minéraux et probiotiques pour utilisation comme additifs pour aliments et boissons à usage 
médical; produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément substances 
diététiques à usage médical, contenant des acides aminés, des acides gras, des vitamines, des 
minéraux et des probiotiques; laxatifs sans ordonnance; préparations pharmaceutiques sans 
ordonnance, suppléments à base de plantes et produits de soins de santé naturels et sans 
ordonnance, nommément préparations, pour soulager la constipation, aider la digestion, traiter les 
troubles digestifs, traiter la nausée et les vomissements, traiter le mal des transports et le mal de 
mer; décongestionnants sans ordonnance; expectorants sans ordonnance; antihistaminiques sans 
ordonnance; préparations pharmaceutiques sans ordonnance, suppléments à base de plantes et 
produits de soins de santé naturels et sans ordonnance, nommément produits pour le traitement 
du rhume, de la toux, de l'obstruction nasale et des sinus, des allergies; produits de traitement des 
plaies, nommément pansements, pansements de premiers soins, préparations pharmaceutiques 
pour les plaies, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, adhésifs pour la fermeture 
de plaies, gels de premiers soins à usage topique; produits de traitement des plaies, nommément 
lingettes désinfectantes et pansements, tissus et matériel imprégnés de préparations 
pharmaceutiques sans ordonnance pour panser les plaies; antiseptiques sans ordonnance; 
préparations antivirales sans ordonnance; solutions antiseptiques médicamenteuses et non 
médicamenteuses; antiseptiques topiques antiviraux, antibactériens et antifongiques; nettoyants, 
nommément nettoyants topiques antiviraux, antibactériens et antifongiques pour la peau et les 
plaies, nettoyants pour la bouche; lingettes et pansements médicamenteux et non médicamenteux 
pour le traitement des plaies; crèmes, lotions, onguents et baumes médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, onguents et baumes antifongiques à usage médical, crèmes, lotions, onguents et 
baumes antibiotiques, crèmes, lotions, onguents et baumes antibiotiques médicamenteux tout 
usage, crèmes, lotions, onguents et baumes médicamenteux pour les éruptions cutanées, 
l'inflammation et les irritations cutanées communes, crèmes, lotions, onguents et baumes 
médicamenteux contre les démangeaisons et pour la peau, crèmes, lotions, onguents et 
baumes d'hydrocortisone, lotion calamine, crèmes et onguents contre les hémorroïdes; 
germicides; rince-bouche et produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; serviettes et 
lingettes humides d'hygiène féminine médicamenteuses; savons liquides médicamenteux pour 
l'hygiène féminine.

 Classe 10
(4) Produits de traitement des plaies, nommément compresses chaudes de premiers soins, 
compresses froides de premiers soins.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des préparations pharmaceutiques sans 
ordonnance, des suppléments à base de plantes, et produits de soins de santé naturels et sans 
ordonnance.
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 Numéro de la demande 1,931,759  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
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. Les deux triangles 
dans le haut du dessin sont magenta. Les triangles au bas du dessin sont, de gauche à droite, 
vert, violet clair, violet et vert.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des désordres 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
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prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, 
nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la 
greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; 
antibiotiques; antifongiques systémiques et topiques.
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 Numéro de la demande 1,935,438  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EASTERN TECHNOLOGIES, INC.
P.O. Box 409
Ashford, AL 36312
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; lits pour chiens et chats; lits portatifs pour animaux de 
compagnie; lits matelassés pour animaux de compagnie à utiliser sur le plancher d'une structure 
d'habitation.

 Classe 24
(2) Couvre-lits, nommément articles de literie pour les lits pour animaux de compagnie; couvre-lits, 
nommément articles de literie pour chiens et chats; couvre-lits, nommément revêtements pour les 
lits matelassés pour animaux de compagnie à utiliser sur le plancher d'une structure d'habitation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/960,512 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,125  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Richard IP Holdings Ltd.
1450-13401 108 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3T5T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBEY POKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Menus de restaurant imprimés.

 Classe 21
(2) Porte-menus; boîtes de livraison d'aliments.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,937,198  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Procurify Technologies Inc.
200 - 717 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART SPEND HUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel pour la gestion des dépenses d'entreprise par le suivi, l'approbation, l'analyse et le 
paiement de bons de commande, de dépenses, de demandes liées à des déplacements, de coûts 
d'exploitation généraux, de budgets et de rapports; logiciel d'application mobile pour la gestion de 
l'approbation et du suivi de dépenses, de bons de commande en ligne, de budgets, de coûts liés 
aux fournisseurs, de livraisons, ainsi que le paiement de factures.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément grandes tasses à café, grandes tasses de 
voyage.

Services
Classe 42
Plateforme de logiciel-service pour la gestion des dépenses d'entreprise au moyen du suivi, de 
l'approbation, de l'analyse et du paiement de bons de commande, des dépenses, des demandes 
de transport et des coûts généraux d'exploitation d'entreprise, l'établissement de budgets et la 
production de rapports; logiciels-services, à savoir logiciels pour la gestion de l'approbation et du 
suivi des dépenses, de bons de commande en ligne, pour l'établissement de budgets, la gestion 
des fournisseurs, l'authentification et le suivi des livraisons ainsi que pour faciliter le paiement de 
factures de tiers.
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 Numéro de la demande 1,939,589  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

WE ARE ALL ANGELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; hydratant pour le corps; lotion pour le corps; lait 
pour le corps; désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de 
toilette; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur; produits pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; brillant à lèvres; masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; 
sels de bain non médicamenteux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de 
soins personnels, nommément savon liquide pour le corps, crème pour le corps, hydratant pour le 
corps, lotion pour le corps, lait pour le corps, désincrustant pour le corps, crème à mains, parfums, 
eau de parfum, eau de toilette, produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
produits pour le corps en atomiseur, produits pour le corps en vaporisateur, produits de soins des 
lèvres non médicamenteux, brillant à lèvres, masques pour le visage, masques pour le corps, 
boules de bain, sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,941,637  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
SWIFTWATER, PA 18370
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

MENQUADFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88053768 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,987  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
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

MENQUADTT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88053749 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,990  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
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

NUQUADMEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88053738 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,158  Date de production 2019-01-29
 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

DEVA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Séchoirs à cheveux; diffuseurs pour séchoirs à cheveux.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu; serviettes absorbantes pour les cheveux; serviettes en microfibre.
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 Numéro de la demande 1,943,985  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPAX International GmbH & Co. KG
Kolner Str. 71-77
Ennepetal, 58256
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements, notamment huiles pour le traitement du bois.

 Classe 06
(2) Métaux en couches, nommément acier, acier allié, acier ordinaire, acier et alliages galvanisés, 
fer allié, alliages de métaux communs, alliage d'aluminium; portes, barrières, fenêtres et garnitures 
de fenêtre, nommément volets en métal.

(3) Matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, à usage non spécifique, notamment tiges filetées, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; valves, nommément valves 
en métal pour conduites d'eau, crochets à piton en métal, crochets muraux en métal pour tuyaux; 
quincaillerie en métal, notamment vis, écrous, boulons et fermetures, nommément fermetures de 
porte, fermetures de fenêtre, en métal, serrures, nommément pênes de serrure, serrures de 
châssis et clés, en métal, chevilles de blocage en métal, consoles en métal pour tablettes, taquets 
en métal [autres que les pièces de mobilier] ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; matériaux et éléments de construction en métal, notamment raccords en métal 
pour terrasses et solives de terrasse, supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
terrasses ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; contenants et 
articles de transport et d'emballage en métal, notamment coffres en métal, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 07
(4) Distributeurs.

(5) Machines et appareils de coupe, de perçage, d'abrasion, d'affûtage et de traitement de 
surfaces, notamment forets [pièces de machine], butées de profondeur, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; machines et machines-outils pour le traitement 
de matériaux et pour la fabrication, notamment outils électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; machines, outils et appareils pour la fixation et 
l'assemblage, notamment tournevis électriques, embouts de tournevis pour tournevis électriques, 
nommément chargeurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
tarauds pour machines-outils ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
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susmentionnés; forets de centrage, à savoir pièces de machine; supports magnétiques pour 
machines-outils, notamment porte-embouts, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 08
(6) Outils et accessoires manuels pour le traitement de matériaux et pour la construction, la 
réparation et l'entretien, notamment outils à main de coupe, de perçage, de meulage, d'affûtage et 
de traitement de surfaces, outils de fixation et d'assemblage, notamment embouts de tournevis 
pour tournevis manuels, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
outils rapportés rotatifs pour outils manuels, nommément embouts pour outils à main, mèches de 
perceuse à main, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; outils de 
levage, nommément crics de levage manuels, lève-gazon manuels, lève-motos manuels, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(7) Terminaux de point de vente.

(8) Logiciels de génie civil, logiciels de planification en génie civil et logiciels de fabrication, 
nommément programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO), logiciels de conception et de fabrication 
assistées par ordinateur [CAO/FAO], logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); 
dispositifs de sécurité, de protection et de signalisation, nommément feux clignotants de sécurité 
pour cônes de signalisation, balises lumineuses de sécurité, bandes de sécurité réfléchissantes à 
porter sur le corps, marqueurs de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie, systèmes de gicleurs d'incendie; instruments, indicateurs et commandes 
de mesure, de détection et de surveillance, notamment indicateurs et jauges, nommément 
indicateurs de carburant, débitmètres, indicateurs de niveau, indicateurs de niveau de liquide, 
manomètres, indicateurs de température, jauges de taraudage.

 Classe 17
(9) Joints, produits d'étanchéité et produits de remplissage, notamment articles et matériaux 
d'imperméabilisation et de protection contre l'humidité, nommément composés d'étanchéité 
adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité à usage général, produits 
d'étanchéité à base de polyuréthane, films de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de 
bâtiments, garnitures pour joints de dilatation, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; articles et matériaux isolants et barrières, notamment articles et 
matériaux d'isolation thermique, articles et matériaux d'isolation électrique, articles et matériaux 
d'isolation acoustique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
produits finis et semi-finis, faits de matériaux à usage spécifique, notamment rubans adhésifs, 
nommément ruban à conduits et ruban-cache, bourrelets, nommément bourrelets d'étanchéité, 
bandes et films isolants, nommément films polymères pour la fabrication et films de polyuréthane, 
valves en caoutchouc, rondelles en caoutchouc et en fibres vulcanisées, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 19
(10) Portes, barrières, fenêtres et moustiquaires, autres qu'en métal; structures et constructions 
transportables, autres qu'en métal, notamment fenêtres de toit en plastique.

(11) Matériaux et éléments de construction, autres qu'en métal, notamment supports et 
accessoires, nommément tréteaux (colonnes), contrefiches d'étaiement, poutres, revêtements de 
surface de terrasse, nommément galets, pavés en béton, pavés lumineux, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Classe 20
(12) Produits non métalliques, nommément pièces d'écartement en plastique pour panneaux 
sandwichs, boulons d'ancrage, boulons, boutons de plastique, pentures, charnières, entrées de 
serrure autres qu'en métal, crochets de sécurité, accessoires d'escalier et bordures d'escalier en 
plastique, rondelles en plastique, serrures, nommément pênes de serrure, serrures de châssis et 
clés, garnitures de porte, de barrière et de fenêtre, crochets muraux, nommément crochets à 
rideaux, colliers de serrage.

(13) Contenants ainsi que fermetures et supports connexes, non métalliques, notamment tiroirs de 
rangement ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; attaches, non 
métalliques, notamment écrous à visser, chevilles à visser, dispositifs de fixation dissimulés, 
nommément vis autres qu'en métal, clous de fixation, goujons, boulons de fixation, éléments de 
fixation filetés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; mobilier et 
articles décoratifs, notamment supports en métal et supports en bois, nommément portemanteaux, 
porte-chapeaux, porte-revues, porte-chaussures, supports de rangement, râteliers à outils, 
étagères prêtes à monter, pièces d'étagère ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services de commerce et d'information destinée aux consommateurs, nommément services de 
vente au détail et en gros de ce qui suit : matériaux et éléments de construction en métal, 
matériaux à l'état brut et mi-ouvrés en métal, à usage non spécifique, nommément tiges filetées, 
quincaillerie en métal, portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre en métal, contenants et 
articles de transport et d'emballage, en métal, nommément coffres en métal, machines et 
machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, outils et accessoires 
manuels pour le traitement de matériaux et pour la construction, la réparation et l'entretien, outils 
de levage, logiciels de génie civil, logiciels de planification en génie civil, logiciels de fabrication, 
logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO), dispositifs de sécurité, de protection et de 
signalisation, nommément feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation, balises 
lumineuses de sécurité, bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps, marqueurs de 
sécurité, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, 
systèmes de gicleurs d'incendie, instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection 
et de surveillance, notamment indicateurs et jauges, jauges de taraudage, roues et pneus ainsi 
que chenilles pour véhicules, notamment écrous pour roues de véhicule, joints, produits 
d'étanchéité et produits de remplissage, notamment articles et matériaux d'imperméabilisation et 
de protection contre l'humidité, nommément composés d'étanchéité adhésifs, produits d'étanchéité 
adhésifs, produits d'étanchéité à usage général, produits d'étanchéité à base de polyuréthane, 
films de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation de bâtiments, garnitures pour joints de 
dilatation, articles et matériaux isolants et barrières, notamment articles et matériaux d'isolation 
thermique, articles et matériaux d'isolation électrique, articles et matériaux d'isolation acoustique, 
produits finis ou semi-finis, faits de matériaux à usage spécifique, notamment rubans adhésifs, 
bourrelets, bandes et films, rondelles en caoutchouc ou en fibres vulcanisées, matériaux et 
éléments de construction, autres qu'en métal, notamment supports, accessoires, tréteaux 
(colonnes), contrefiches d'étaiement, poutres, revêtements de surface de terrasse, attaches, non 
métalliques, notamment écrous à visser, chevilles à visser, dispositifs de fixation dissimulés, clous 
de fixation, bouchons [goujons], boulons de fixation, éléments de fixation filetés, mobilier et articles 
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décoratifs, notamment supports en métal, supports en bois, étagères prêtes à monter, pièces 
d'étagère, produits non métalliques, notamment rondelles en plastique, couverts, articles de 
cuisine et contenants, jouets, jeux, articles de jeu.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre d'accès à une base 
de données médicales par un réseau d'information mondial.

Classe 42
(3) Essai, authentification et contrôle de la qualité, notamment mesure et essais techniques, 
nommément essai de matériaux en laboratoire, services de vérification de la sécurité de biens de 
consommation, essai et évaluation de matériaux; services scientifiques et technologiques, 
notamment services de génie, notamment services de planification en génie civil, calculs de 
structures; services d'hébergement et logiciels-services, nommément services d'hébergement 
Web infonuagique, hébergement de sites Internet pour des tiers, hébergement Web, fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle, 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018108615 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 1,945,489  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
4 Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
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

KISS THIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savon liquide pour le corps; crème pour le corps; lotion pour le corps; lait pour le corps; 
désincrustant pour le corps; crème à mains; parfums; eau de parfum; eau de toilette; produits de 
soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en atomiseur; produits 
pour le corps en vaporisateur; produits de soins des lèvres non médicamenteux; brillant à lèvres; 
masques pour le visage; masques pour le corps; boules de bain; sels de bain non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,946,064  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD.
9915 56 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6E5L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLAR INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément plateforme de gestion de construction par 
l'Internet des objets (IdO) se servant de capteurs d'IdO qui offrent des données et des analyses 
pour la gestion de la construction et l'exploitation d'installations d'énergie solaire efficaces.
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 Numéro de la demande 1,946,072  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD.
9915 56 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6E5L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STADIUM INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles qui utilisent des données 
générées par les bâtiments et leurs occupants provenant de capteurs de systèmes de bâtiments et 
de l'Internet des objets (IdO) pour la création de stratégies de gestion au moyen de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique et de l'analytique avancée afin d'optimiser l'utilisation 
des ressources et la consommation d'énergie d'un bâtiment, d'en réduire les coûts d'exploitation, 
d'en réduire les répercussions environnementales et de maximiser le confort, la productivité et la 
motivation de ses occupants.
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 Numéro de la demande 1,946,073  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCL CONSTRUCTION HOLDINGS LTD.
9915 56 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6E5L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARENA INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles qui utilisent des données 
générées par les bâtiments et leurs occupants provenant de capteurs de systèmes de bâtiments et 
de l'Internet des objets (IdO) pour la création de stratégies de gestion au moyen de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage automatique et de l'analytique avancée afin d'optimiser l'utilisation 
des ressources et la consommation d'énergie d'un bâtiment, d'en réduire les coûts d'exploitation, 
d'en réduire les répercussions environnementales et de maximiser le confort, la productivité et la 
motivation de ses occupants.



  1,949,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,949,821  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
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 mot 
ATECTURA est orange foncé. La partie supérieure du dessin est bleu foncé du côté gauche et 
bleu clair du côté droit, sa partie inférieure est orange pâle du côté gauche et orange foncé du côté 
droit, et les deux parties sont séparées par une ligne blanche.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
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d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.



  1,950,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,950,837  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Destiny Solutions Inc.
40 Holly Street, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4S3C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de présentations et de vidéos 
en ligne non téléchargeables ayant trait à des programmes de formation continue et 
d'apprentissage non traditionnel.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément conception et implémentation de logiciels de gestion du 
cycle de vie des apprenants pour les établissements d'enseignement supérieur offrant des 
programmes de formation continue et des services non traditionnels aux élèves; services de 
soutien informatique, nommément services d'assistance.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88319924 en liaison avec le même genre de services



  1,952,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20
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 Numéro de la demande 1,952,016  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tamr, Inc.
66 Church St., 2nd Floor 
Cambridge, MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAMR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,952,017  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tamr, Inc.
66 Church St., 2nd Floor
Cambridge, MA 02138
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 35
(1) Gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données.
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 Numéro de la demande 1,954,247  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Administration d'un programme de récompenses lié aux économies de carburant; organisation et 
tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de produits et de services 
d'amélioration d'habitations.
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 Numéro de la demande 1,961,996  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIJI WATER COMPANY PTE. LTD.
11444 West Olympic Blvd.
Los Angeles, CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH'S FINEST FOR FITNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Eau potable; eau artésienne embouteillée; eau potable embouteillée.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88188255 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,971,758  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97
Stockholm, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les fraises et les 
coccinelles sont rouges. Les feuilles et les tiges sont dans divers tons de vert. Les fleurs sont 
blanc et jaune. Les mots STRAWBERRY EDITION sont gris. L'abeille est orange avec des 
nervures, des yeux et des rayures noirs. Les points, les têtes et les pattes des coccinelles ainsi 
que les lignes et les mots sont noirs.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2018
/07802 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,483  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1480583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Troy Technology Corporation, Inc.
8 Vreeland Road
Florham Park NJ 07932
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIPHASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à la fabrication de peintures et enduits.

 Classe 05
(2) Bactéricides, algicides, fongicides et antimoisissures utilisés comme ingrédients dans des 
peintures, teintures, produits de protection du bois, huiles, enduits, encres, matières plastiques, 
pâtes et adhésifs.



  1,978,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,492  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1479686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cibus US LLC
6455 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Falco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Semences.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88232565 en liaison avec le même genre de produits
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2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 536

 Numéro de la demande 1,978,493  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1479663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASTERCRAFT BOAT COMPANY, LLC
100 CHEROKEE COVE DRIVE
VONORE TN 37885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux.
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 Numéro de la demande 1,978,498  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1480578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Veltek Associates, Inc.
15 Lee Boulevard
Malvern PA 19355
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CART2CORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Chariot pour le transfert de contenus stériles utilisés dans des opérations de salles blanches et 
dans les industries pharmaceutiques et de la biotechnologie; système de chariots utilisé pour le 
transfert de contenus stériles utilisés dans des opérations de salles blanches et dans les industries 
pharmaceutiques et de la biotechnologie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88383900 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,550  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1481933

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drain Strain, LLC
12409 203rd Ave NE
Woodinville WA 98077
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAIN BUDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 11

Accessoires de plomberie, à savoir crépines d'avaloirs.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88282556 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,565  Date de production 2019-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1287630

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE PHOTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques d'enregistrement et de diffusion d'images, de vidéos et de sons.
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 Numéro de la demande 1,979,566  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1481751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID YURMAN IP LLC
24 VESTRY STREET
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.
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 Numéro de la demande 1,979,573  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1480936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zippo Manufacturing Company
33 Barbour Street
Bradford PA 16701
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPPO ENCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement sous forme de spectacles musicaux en direct; services de présentation 
de représentations musicales.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88272348 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,979,596  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1468280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Horizon Business Services, Inc.
801 Orchid Drive
Naples FL 34102
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLACEZ BY HORIZON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la planification professionnelle de 
services de traiteurs, réunions et événements afin de créer et de modifier l'aménagement de 
salles, des plans de table et des listes d'invités; mise à disposition de logiciels non téléchargeables 
en ligne pour la visualisation de l'aménagement de salles dans la réalité amplifiée; mise à 
disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la visualisation de l'aménagement de 
salles dans la réalité virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88362558 en liaison avec le même genre de services



  1,980,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,572  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1482297

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOURGOGNES PIERRE GRUBER-
AEGERTER
49 rue Henri Challand
F-21700 NUITS-SAINT-GEORGES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M.I.B.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,981,678  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1036960

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxter Corporation Englewood
One Baxter Parkway
Deerfield IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExactaMed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs d'administration par voie orale de doses précises de médicaments liquides.
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 Numéro de la demande 1,981,687  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1163051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alvis Brothers Limited
Lye Cross Farm
Redhill, Bristol BS40 5RH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYE CROSS FARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage, beurre et produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,982,698  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1485267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Islamic University of North America, Inc.
26847 Foggy Creek Rd., Suite 102
Wesley Chapel 33544
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Mishkah » au-dessus duquel figure le mot « Mishkah » en 
caractères arabes; à droite des deux mots figure un symbole oblong avec une ligne droite dans le 
bas; au centre du symbole se trouvent deux courbes.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « mishkah » signifie en anglais « a niche in the wall where lamps are placed ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « mishkah ».

Services
Classe 41
Enseignement religieux en salle de classe pour les premier et deuxième cycles, nommément 
enseignement des principes religieux de l'Islam et mise en relation de ces principes avec des 
sujets contemporains; enseignement religieux, nommément enseignement de l'Islam à l'aide de 
cours interactifs sur le Web comportant des exposés et des discussions en ligne avec des 
spécialistes pour les étudiants universitaires de premier et de deuxième cycles; éducation 
religieuse, nommément offre de cours d'enseignement collégial à des élèves du secondaire à 
l'aide de programmes à double reconnaissance de crédit menant à un diplôme en études 
islamiques.
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 Numéro de la demande 1,982,710  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1485278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Poly-Gel, L.L.C.
30 Leslie Court
Whippany NJ 07981
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du texte GELSMART en police stylisée, dont GEL est bleu et SMART 
est orange. Une bande courbe orange figure au-dessus du texte SMART.

Produits
 Classe 05

(1) Coussinets, nommément coussinets pour les cors, coussinets pour les durillons et coussinets 
pour les oignons.

 Classe 10
(2) Supports plantaires pour bottes ou chaussures; orthèses pour articles chaussants, 
nommément semelles intérieures orthopédiques, demi-semelles orthopédiques, insertions au 
talon, en l'occurrence doublures de talon orthopédiques et pièces à insérer dans des chaussures à 
des fins principalement orthopédiques, en l'occurrence coussinets d'avant-pied orthopédiques, 
talonnettes orthopédiques, coussinets de talon orthopédiques, coussins orthopédiques pour 
chaussures, coussinets orthopédiques pour les pieds en forme d'avant-pied et insertions au 
talon orthopédiques pour chaussures; supports orthopédiques, en l'occurrence protège-talons.



  1,982,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 548

 Numéro de la demande 1,982,775  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1484530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacobs Engineering Group Inc.
1999 Bryan Street, 
Suite 1200
Dallas TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANBEYOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers dans le domaine des pratiques commerciales socialement 
responsables et durables.

Classe 42
(2) Services de conseillers dans le domaine de l'architecture et de l¿ingénierie socialement 
responsables et durables.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88317180 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,983,190  Date de production 2019-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tiger Phan
4983 Prospect Lake Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9E1J5

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 « Gio » 
sont bleues, et le reste de la marque est gris foncé. La feuille dans la lettre O est blanche.

Produits
 Classe 20

(1) Matelas en mousse, surmatelas, coussins de bateau faits sur mesure, coussins de véhicule de 
plaisance faits sur mesure, coussins de mobilier, oreillers, surmatelas, couettes, lits-couchettes et 
insertions en mousse pour coussins de bateau.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de matelas, d'oreillers, de bases de matelas, de 
surmatelas et de sommiers à ressorts.
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 Numéro de la demande 1,983,559  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1485655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fibrecycle Pty Ltd
12 Millennium Circuit
Helensvale QLD 4212
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK-2-NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de toilettage non médicamenteuses sous forme de shampooings et d'après-
shampooings pour animaux de compagnie; désodorisants pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Préparations désodorisantes pour boîtes à litière pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Sacs en matières plastique pour l'élimination de déjections d'animaux de compagnie.

 Classe 21
(4) Outils de toilettage pour animaux de compagnie sous forme de peignes et brosses de 
toilettage; caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements de bacs de propreté pour 
animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2016760 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,580  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1486078

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Islamic University of North America, Inc.
26847 Foggy Creek Rd., Suite 102
Wesley Chapel 33544
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISHKAH UNIVERSITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot UNIVERSITY en dehors de la marque 
telle que présentée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « mishkah » signifie en anglais « a niche in the wall where lamps are placed ».

Services
Classe 41
Enseignement religieux en salle de classe pour les premier et deuxième cycles, nommément 
enseignement des principes religieux de l'Islam et mise en relation de ces principes avec des 
sujets contemporains; enseignement religieux, nommément enseignement de l'Islam à l'aide de 
cours interactifs sur le Web comportant des exposés et des discussions en ligne avec des 
spécialistes pour les étudiants universitaires de premier et de deuxième cycles; éducation 
religieuse, nommément offre de cours d'enseignement collégial à des élèves du secondaire à 
l'aide de programmes à double reconnaissance de crédit menant à un diplôme en études 
islamiques.
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 Numéro de la demande 1,983,621  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1485605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spectro Analytical Instruments GmbH
Boschstraße 10
47533 Kleve
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CMOS+T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Spectromètres optiques pour analyses de matériaux à l'arc ou avec source d'étincelles.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,624  Date de production 2019-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1486193

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot iPadOS avec la lettre "i" en minuscules, la lettre "P" en 
majuscules, les lettres "ad" en minuscules et les lettres "OS" en majuscules

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques; logiciels d'exploitation informatiques téléchargeables; outils pour la mise au point de 
logiciels informatiques téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
88463223 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,984,665  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1486305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pental Granite and Marble, LLC
713 South Fidalgo Street
Seattle WA 98108
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

P. SURFACES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques, à savoir granit, quartz, pierre, pierre frittée, porcelaine, 
céramique, verre, PVC et bois de feuillus utilisés dans la fabrication de carreaux, planchers, plans 
de travail, dosserets, parois de douche, tables de toilette et cheminées.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne et détail proposant granit, quartz, pierre, pierre frittée, 
porcelaine, céramique, verre, PVC, bois de feuillus et surfaces métalliques utilisés dans la 
fabrication de carreaux, planchers, plans de travail, dosserets, parois de douche, tables de toilette 
et cheminées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88283012 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 1,984,667  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 1486586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marco Leon Thier; Catharina op den Kelder
Weegbree 39
NL-1705 RA HEERHUGOWAARD
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bracelets de montre de type lanière; bracelets de montre; goussets de montres; bracelets de 
montres; montres.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018013952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,672  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1486274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Card Kingdom, Inc.
220 West Mercer St, Suite 500
Seattle, Washington 98119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOX BOARDING HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail en ligne proposant des jeux de plateau, jeux de table, 
jeux de cartes et jeux de rôle, ainsi que leurs accessoires; magasins de vente au détail proposant 
des jeux de plateau, jeux de table, jeux de cartes et jeux de rôle, ainsi que leurs accessoires.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de compétitions de jeux de table, 
jeux de cartes et jeux de rôle; instruction dans le domaine des jeux de table, jeux de cartes et jeux 
de rôle; mise à disposition d'installations pour parties et tournois de jeux de table, jeux de cartes et 
jeux de rôle.
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 Numéro de la demande 1,984,679  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1486786

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
next level.running GmbH & Co. KG
Floridastr. 3
97424 Schweinfurt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Sport et fitness, en particulier y compris coaching (formation) de préparateurs physiques et de 
course.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018021299 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,692  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1486712

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solvay SA
Rue de Ransbeek 310
B-1120 Bruxelles
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques à utiliser dans l'industrie, en particulier acide peracétique.
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 Numéro de la demande 1,985,451  Date de production 2019-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evlution Nutrition, LLC
4631 Johnson Road, Suite 1
Coconut Creek, FL 33073
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENGN SHRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,986,890  Date de production 2019-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1488847

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RJ Brands, LLC
200 Performance Dr.
Mahwah NJ 07495
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURBOFRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Dispositifs de cuisson électriques, à savoir friteuses à air.
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 Numéro de la demande 1,987,621  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Investments Hardware Ltd.
250 Rowntree Dairy Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L9J7

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 casque est 
rouge (PANTONE* 7621). Les lettres IHL et la feuille d'érable sont blanches sur un arrière-plan 
rectangulaire rouge (PANTONE* 7621). Le visage est gris foncé avec des yeux blancs et un 
contour gris clair. Le bouclier est jaune, les bras sont jaunes et orange, les sourcils sont gris clair 
et gris foncé, et les mains sont gris clair. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en ligne de ce qui suit : divers produits commerciaux, 
résidentiels et pour utilisateurs finaux pour l'industrie de la construction, nommément matériaux de 
construction, attaches, outils à main, outils électriques, accessoires pour outils, équipement 
électrique, vêtements de travail, articles chaussants, protection contre les chutes, équipement de 
protection individuelle, supports d'affichage et barrières de sécurité, serrures et barrières de 
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sécurité, équipement lourd, produits de nettoyage, équipement de formage, matériaux pour 
clôtures, matériaux de couverture, accessoires électriques, appareils de chauffage et ventilateurs 
portatifs de chantier, équipement et matériel de peinture, équipement et matériel de calfeutrage et 
de scellement, outils d'aménagement paysager, outils et équipement d'enlèvement de la neige et 
de la glace, outils et matériel de réfection du béton, outils et matériel pour cloisons sèches, outils 
et matériel pour le travail des métaux, outils et matériel pour le béton et la maçonnerie, outils et 
produits chimiques, outils et matériel de premiers soins, matériel de drainage et pour le béton, 
outils et matériel de plomberie, produits d'entretien, équipement pour la collecte de déchets, 
équipement de manutention à conducteur à pied, échelles, rubans et film d'emballage pour 
palettes. Services de magasin de vente au détail et en ligne de ce qui suit : divers produits 
commerciaux, résidentiels et pour utilisateurs finaux pour le secteur industriel, nommément 
attaches, outils à main, outils électriques, accessoires pour outils, équipement électrique, 
vêtements de travail, équipement de protection individuelle, articles chaussants, protection contre 
les chutes, panneaux et barrières de sécurité, serrures et barrières de sécurité, équipement lourd, 
produits de nettoyage, équipement de formage, matériaux pour clôtures, accessoires électriques, 
équipement et matériel de peinture, équipement et matériel de calfeutrage et de scellement, outils 
d'aménagement paysager, outils et équipement d'enlèvement de la neige et de la glace, outils et 
produits chimiques, outils et matériel de premiers soins, outils et matériel de drainage et pour le 
béton, outils et matériel de plomberie, produits d'entretien, équipement pour la collecte de déchets, 
équipement de manutention à conducteur à pied, échelles, rubans et film d'emballage pour 
palettes, services de magasin de vente au détail et en ligne de ce qui suit : divers produits 
commerciaux, résidentiels et pour utilisateurs finaux pour l'industrie de l'aménagement paysager, 
nommément matériaux de construction, attaches, outils à main, outils électriques, accessoires 
d'outils, équipement électrique, vêtements de travail, articles chaussants, protection contre les 
chutes, panneaux et barrières de sécurité, serrures et barrières de sécurité, équipement lourd, 
produits de nettoyage, équipement de formage, matériaux pour clôtures, matériaux de couverture, 
accessoires électriques, appareils de chauffage et ventilateurs portatifs de chantier, équipement et 
matériel de peinture, équipement et matériel de calfeutrage et de scellement, outils 
d'aménagement paysager, outils et équipement d'enlèvement de la neige et de la glace, outils et 
matériel pour le béton et la maçonnerie, outils et matériel de drainage, outils et matériel de 
plomberie, équipement de manutention à conducteur à pied, pierre naturelle, pavés emboîtables, 
pierres de pavage, agrégats et bordures de toit en pierre, pelles, râteaux, tuyaux flexibles, tissus 
d'aménagement, cisailles et outils d'émondage ainsi que clôtures temporaires.
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 Numéro de la demande 1,990,559  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1266525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAXTER INTERNATIONAL INC
One Baxter Parkway 
DEERFIELD IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXACTAMIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir tubulures stériles et tubes en matières plastiques garnitures pour 
transférer des récipients entre médical et liquides ensembles de soupapes utilisés avec un 
compounder pharmaceutiques pour la régulation de débits de fluides entre récipients à usage 
médical.
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 Numéro de la demande 1,990,560  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1077425

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAXTER INTERNATIONAL INC
One Baxter Parkway 
DEERFIELD IL 60015
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExactaMix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Récipients en matières plastiques pour solutions parentérales; appareils médicaux, à savoir 
modules de pompes et tableaux de commande de transformateurs utilisés par des pharmaciens 
pour la préparation de solutions parentérales.
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 Numéro de la demande 1,990,600  Date de production 2019-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1493288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBIL EV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Lubrifiants pour véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 1,999,699  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
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

EFLUELDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4560470 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,707  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
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

PREVQUOIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4560471 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,710  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
1 Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
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

FLUPREVLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4566443 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,036  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG
Russeer Weg 101-103 
24109 Kiel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail de ce qui suit : 
produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, savons, parfumerie, eaux de toilette en tous genres, particulièrement 
parfums, eau de parfum, eau de toilette, déodorants à usage personnel, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, produits de beauté et de soins du corps, 
lotions capillaires, substances de lavage des cheveux et de soins des cheveux, cosmétiques, 
crèmes pour la peau, lotions à usage cosmétique, substances de rasage et substances pour les 
soins après-rasage, dentifrices, additifs cosmétiques pour le bain, rouges à lèvres, porte-cotons à 
usage cosmétique, vernis à ongles, cirage à chaussures, maquillage; services de vente au détail 
de ce qui suit : appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, supports 
de données électroniques, ordinateurs, lunettes et pièces connexes, notamment lunettes de soleil, 
lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de protection, montures de lunettes, verres de lunettes, 
étuis à lunettes, casques, visières de casques, écrans faciaux protecteurs pour casques, 
équipement de protection pour athlètes, notamment coudières et genouillères, protège-poignets et 
chevillères, articles de protection corporelle, gants de protection; services de vente au détail de ce 
qui suit : métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres, bracelets de montre; services de vente au détail de ce qui suit : articles de 
gymnastique et de sport, ainsi que pièces connexes, particulièrement articles de sport pour le 
trekking, l'escalade, le football, le basketball, le handball, le volleyball, le tennis, le squash, le 
badminton, le hockey, le football, le baseball, le vélo, l'équitation, le golf, le surf, la voile, l'aviron, le 
canotage, la plongée, le ski alpin, le ski de fond ainsi que pour la planche à neige, le patinage sur 
glace et le hockey sur glace, pour l'entraînement physique, le patinage à roues alignées, le 
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patinage à roulettes et la planche à roulettes, ainsi que housses à ski, sacs spéciaux pour le 
stockage et le transport d'équipement de sport, particulièrement sacs pour skis, planches à neige, 
planches à roulettes, bottes de ski, patins à roulettes, patins à glace et patins à roues alignées.
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 Numéro de la demande 2,014,755  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fit & Glow Healthcare Private Limited
No.10, 1st Floor, Oil Mill Road
Arvind Nagar, Kammanahalli, Bangalore
Karnataka, 560033
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HINDVEDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel; lotion épilatoire; crèmes pour la peau, crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; gels de beauté, sérums de beauté; sérums 
capillaires (non médicamenteux); savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; 
nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène corporelle intime; shampooing; savons non 
médicamenteux, nommément savons cosmétiques, savon de beauté; parfumerie, cosmétiques 
non médicamenteux, lotion capillaire non médicamenteuse.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et suppléments nutritifs, tous pour la santé et le bien-être en 
général, pilules amaigrissantes, produits pour le traitement de l'acné.
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 Numéro de la demande 2,021,970  Date de production 2020-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huntsman Petrochemical LLC
10003 Woodloch Forest Drive
The Woodlands, TX 77380
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

JEFFADD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques utilisés pour modifier ou améliorer les propriétés physiques ou chimiques de 
catalyseurs d'amine et de polyuréthane ou de mousses de polyuréthane.
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 Numéro de la demande 2,041,756  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAKINE IP HOLDINGS LP 
50 West 57th Street, 5th Floor
New York, NY 10019
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

DAKINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos.
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 Numéro de la demande 2,042,186  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastern Technologies, Inc.
P.O. Box 409
Ashford, AL 36312
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; lits pour chiens et chats; lits portatifs pour animaux de 
compagnie; lits matelassés pour animaux de compagnie à utiliser sur le plancher d'une structure 
d'habitation.

 Classe 24
(2) Couvre-lits, nommément articles de literie pour les lits pour animaux de compagnie; couvre-lits, 
nommément articles de literie pour chiens et chats; couvre-lits, nommément revêtements pour les 
lits matelassés pour animaux de compagnie à utiliser sur le plancher d'une structure d'habitation.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/773,922 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 391,250(01)  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement TMA218,308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips 66 Company
2331 CityWest Blvd.
Houston, TX 77042-2862
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 01

Polymères chimiques pour utilisation dans le domaine de la fabrication de panneaux solaires 
photovoltaïques.
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 Numéro de la demande 1,000,184(03)  Date de production 2017-05-10
 Numéro d'enregistrement TMA528,629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC.
127 B King Street
Montréal
QUEBEC
H3C2P2

Agent
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs tout usage, nommément sacs à main et portefeuilles, ainsi que sacs 
de soirée.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes, adolescents et enfants, nommément tee-shirts, 
débardeurs, tabliers, blouses, polos, chemises habillées, pantalons, shorts, chandails molletonnés, 
chandails, vestes, manteaux, chaussettes, gants, foulards, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux absorbants et visières, 
nommément visières (casquettes), visières cache-soleil et visières pour le sport,  articles 
chaussants, nommément espadrilles, chaussures tout-aller et habillées, sandales, sandales 
ouvertes sans talon, tongs; vêtements d'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,504,730(02)  Date de production 2016-11-23
 Numéro d'enregistrement TMA955,856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Sinatra Enterprises, LLC
3400 West Olive Avenue
Burbank, CA 91505
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 RAT PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu sur Internet de contenu audio et vidéo, notamment de musique et de 
vidéos musicales.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement en ligne dans les domaines de la musique, du 
divertissement musical et des artistes de musique par Internet; offre d'un site Web contenant des 
enregistrements musicaux, des vidéos musicales, des films vidéo, des extraits de films et des 
photos.
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 Numéro de la demande 1,504,730(01)  Date de production 2016-11-23
 Numéro d'enregistrement TMA955,856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frank Sinatra Enterprises, LLC
3400 West Olive Avenue
Burbank, CA 91505
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 RAT PACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eaux de Cologne; produits de rasage; après-rasages; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; cirage et crèmes à chaussures.

 Classe 09
(2) CD et DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio, vidéo et audiovisuels de films 
musicaux et de films dramatiques; enregistrements musicaux téléchargeables; films et 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant du divertissement musical et dramatique, des 
documentaires et portant sur des lieux, des personnes et des évènements historiques; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche par 
Internet et par des appareils sans fil; accessoires pour utilisation avec des lecteurs multimédias et 
des appareils de communication, nommément casques d'écoute, haut-parleurs et stations 
d'accueil; appareils de communication, nommément téléphones, téléphones mobiles et téléphones 
intelligents, téléphones Internet, téléphones portatifs, agendas électroniques, lecteurs de livres 
électroniques, agendas électroniques, agendas électroniques personnels, assistants numériques 
personnels, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes, accessoires pour téléphones, nommément sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques; lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cartouches de 
jeux informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, logiciels de 
jeux informatiques, à savoir jeux informatiques, logiciels de jeux informatiques pour la création de 
jeux informatiques, jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes, jeux informatiques, jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, cassettes de jeux vidéo, jeux vidéo, 
jeux vidéo téléchargeables et logiciels pour jouer à des jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information, magazines, livres, livrets et notes 
d'accompagnement dans le domaine de la musique, du cinéma, du divertissement musical et des 
artistes de musique; appareils de jeu, nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo, 
machines à sous et appareils de bingo électroniques, machines pour jeux de hasard.
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 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés en métal; bijoux, pinces de cravate; boutons de manchette; montres; 
épingles à cravate; coffrets à bijoux; breloques porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
autres qu'en métal ou en cuir; porte-clés et anneaux porte-clés autres qu'en métal; breloques 
porte-clés autres qu'en métal.

 Classe 16
(4) Photos; reproductions artistiques; affiches; cartes de souhaits; beaux livres; livres de 
chansons; calendriers; porte-documents, porte-passeports, porte-chéquiers, étuis de rangement 
pour documents de voyage; articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à 
effacer, stylos, crayons, livres d'or, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-notes, carnets, papier à 
notes, range-tout, range-tout pour le bureau, papier, cartes postales, agendas, presse-papiers, 
agrafes, agrafeuses, sous-mains, chemises de classement, albums photos, papier d'emballage, 
sacs à gâteries de fête, dévidoirs de ruban adhésif, perforatrices, carnets d'adresses, carnet de 
rendez-vous, agendas, carnets à croquis, coupe-papier, signets, trombones, embouts de crayon 
décoratifs, faire-part, appliques, à savoir décalcomanies, buvards, papeterie, nommément cartes 
de souhaits vierges, cartes de correspondance, enveloppes, blocs-correspondance, agendas en 
cuir, scrapbooks, journaux vierges, étuis à stylos, étuis pour articles de papeterie, taille-crayons, 
règles à dessin, pince-notes; boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux.

 Classe 18
(5) Malles et bagages, parapluies, bagages, sacs à dos, porte-billets, étuis de transport pour 
appareils photo et caméras, ordinateurs, téléphones mobiles et agendas électroniques, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs en cuir, mallettes, mallettes porte-documents, housses à vêtements 
de voyage, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, portefeuilles, étuis 
porte-bouteille.

 Classe 20
(6) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour et mobilier de salle à 
manger.

 Classe 21
(7) Miroirs pour la maison, cadres; accessoires de placard, nommément porte-chaussures, 
supports à ceintures, porte-cravates; cintres; porte-chapeaux; supports à chapeaux; porte-
parapluies; porte-revues; accessoires de bain, nommément porte-gobelets; brosses de bain; 
éponges de bain; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; ouvre-bouteilles; bouchons de 
bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de vin; brosses pour le nettoyage d'équipement 
de golf; brosses pour articles chaussants; gourdes; carafes; seaux à champagne; breloques à 
attacher à la verrerie pour boissons à des fins d'identification; sous-verres autres qu'en papier et 
n'étant pas du linge de table; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; peignes 
pour crêper les cheveux, peignes à cheveux électriques; étuis à peigne; ornements de Noël, sauf 
les décorations d'arbre; seaux à glace; blaireaux; brosses à chaussures; chausse-pieds; mitaines 
à chaussures; statues et statuettes en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en 
terre cuite et en porcelaine; seaux à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; contenants et sacs 
isothermes pour aliments et boissons à usage domestique; paniers à pique-nique vendus vides.

 Classe 24
(8) Linge de lit, de toilette, de cuisine et de table ainsi que tissus; décorations murales en tissu; 
garnitures de fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons, cantonnières; 
mouchoirs en tissu.
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 Classe 25
(9) Costumes; vestons sport; chemises; pantalons; smokings; vêtements de nuit; gants; manteaux; 
vestes; articles pour le cou, nommément cravates et foulards; ceintures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément figurines jouets, masques de costume; roues de loterie; jeux, 
nommément tables de billard et accessoires pour jeu de billard, jeux de fléchettes électroniques; 
jeux de fléchettes; jeux de cartes; jeux de plateau; jeux de dés; cartes de bingo; cartes à jouer; 
consoles de jeu de poche; cartes de loterie; billets de loterie; étuis spécialement conçus pour les 
billets de loterie; billets de loterie à gratter et cartes de jeu à utiliser avec des jeux de hasard pour 
gagner de l'argent comptant ou des prix; appareils de jeu, nommément matériel de jeu, 
nommément jetons, roues de jeu, tables de jeu, dés, gobelets à dés et accessoires pour jeu de 
bingo.

 Classe 32
(11) Bière; eau embouteillée; eau gazeuse; eau minérale; eau de Seltz; soda; eaux aromatisées; 
soda au gingembre.

 Classe 33
(12) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vin, vodka, téquila, whiskey, bourbon et 
rhum; préparations pour cocktails alcoolisés.

 Classe 34
(13) Tabac; cigares; cigarettes; cendriers; boîtes et étuis à cigares et à cigarettes, briquets, fume-
cigares et fume-cigarettes; coupe-cigares; pipes; cure-pipes; râteliers à pipes; étuis à pipes; 
blagues et boîtes à tabac; boîtes d'allumettes; allumettes.

Services
Classe 36
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : enregistrements musicaux, 
enregistrements audiovisuels de musique, de divertissement musical et d'artistes, musique 
préenregistrée téléchargeable, livres, vêtements, sacs, articles de sport et cadeaux, nommément 
chapeaux, casquettes, tee-shirts, tongs, gilets.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,455

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,456

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,457

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,484

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 Ontario Association of 
Architects de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,485

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 Ontario Association of 
Architects de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,488

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

UNION STATION WEST
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 587

 Numéro de la demande 926,509

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INVEST YUKON
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 Government of Yukon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,559

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 Government of Yukon de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,575

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NAGWUNTL'OO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ulkatcho First Nation de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 590

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,399

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par Ottawa Convention Centre Corporation de sa 
marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 28 octobre 2020 en vertu 
du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-01-20

Vol. 68 No. 3456 page 591

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2021-01-06

 Numéro de la demande 1,884,241
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 6 janvier 2021, Volume 68 numéro 3454. Des corrections ont été faites à la classification de 
Nice.
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