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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,614,577  Date de production 2013-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COFA TSUI
#29 10045 154 STREET
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3R4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MoboVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux mécaniques; terminal vidéo portatif ou mural.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; banderoles en papier.

 Classe 20
(3) Affiches publicitaires en plastique.

 Classe 24
(4) Banderoles en plastique; banderoles en matières textiles.

Services
Classe 38
(1) Services de base de données en ligne par l'offre de services raccourcis de localisateur 
uniforme de ressources (d'URL) à des utilisateurs tiers.

Classe 42
(2) Services d'hébergement, nommément par l'offre d'accès à des sites Web pour des tiers, aide à 
des tiers pour la conception et la création de leurs propres sites Web pour héberger et tenir à jour 
du contenu en format numérique, nommément des films, des images fixes et des textes, visant les 
utilisateurs de téléphones mobiles, de tablettes, d'ordinateurs portatifs ou d'ordinateurs de bureau; 
archivage, recherche, consultation, échange, stockage, extraction et partage électroniques et en 
ligne de contenu multimédia pédagogique et de divertissement, nommément de textes, de films, 
de séries télévisées et de musique entre les utilisateurs inscrits aux services; services d'édition, 
nommément par l'hébergement d'un site Web sur Internet pour utilisation par des utilisateurs tiers 
pour la distribution de contenu multimédia pédagogique et de divertissement, nommément de 
textes, de films, de services de télévision et de musique; services de médias sociaux, nommément 
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par l'hébergement d'un site Web ou d'un réseau de sites Web, pour utilisation par des utilisateurs 
tiers à des fins de publication de messages de blogue et de réseautage social; services de 
communication en ligne, nommément offre de services de gestion de bases de données par des 
usagers tiers pour présenter du contenu multimédia pédagogique et de divertissement, 
nommément des textes, des films, des séries télévisées et de la musique.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,617,904  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COFA TSUI
#29 10045 154 STREET
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3R4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MoboLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux mécaniques; terminal vidéo portatif ou mural.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; banderoles en papier.

 Classe 20
(3) Affiches publicitaires en plastique.

 Classe 24
(4) Banderoles en plastique; banderoles en matières textiles.

Services
Classe 38
(1) Services de base de données en ligne par l'offre de services raccourcis de localisateur 
uniforme de ressources (d'URL) à des utilisateurs tiers.

Classe 42
(2) Services d'hébergement, nommément par l'offre d'accès à des sites Web pour des tiers, aide à 
des tiers pour la conception et la création de leurs propres sites Web pour héberger et tenir à jour 
du contenu en format numérique, nommément des films, des images fixes et des textes, visant les 
utilisateurs de téléphones mobiles, de tablettes, d'ordinateurs portatifs ou d'ordinateurs de bureau; 
archivage, recherche, consultation, échange, stockage, extraction et partage électroniques et en 
ligne de contenu multimédia pédagogique et de divertissement, nommément de textes, de films, 
de séries télévisées et de musique entre les utilisateurs inscrits aux services; services d'édition, 
nommément par l'hébergement d'un site Web sur Internet pour utilisation par des utilisateurs tiers 
pour la distribution de contenu multimédia pédagogique et de divertissement, nommément de 
textes, de films, de services de télévision et de musique; services de médias sociaux, nommément 
par l'hébergement d'un site Web ou d'un réseau de sites Web, pour utilisation par des utilisateurs 
tiers à des fins de publication de messages de blogue et de réseautage social; services de 
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communication en ligne, nommément offre de services de gestion de bases de données par des 
usagers tiers pour présenter du contenu multimédia pédagogique et de divertissement, 
nommément des textes, des films, des séries télévisées et de la musique.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,631,456  Date de production 2013-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cofa Tsui
#29 10045 154 STREET
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3R4J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

moboPAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux mécaniques; terminal vidéo portatif ou mural.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; banderoles en papier.

 Classe 20
(3) Affiches publicitaires en plastique.

 Classe 24
(4) Banderoles en plastique; banderoles en matières textiles.

Services
Classe 38
(1) Services de base de données en ligne par l'offre de services raccourcis de localisateur 
uniforme de ressources (d'URL) à des utilisateurs tiers.

Classe 42
(2) Services d'hébergement, nommément par l'offre d'accès à des sites Web pour des tiers, aide à 
des tiers pour la conception et la création de leurs propres sites Web pour héberger et tenir à jour 
du contenu en format numérique, nommément des films, des images fixes et des textes, visant les 
utilisateurs de téléphones mobiles, de tablettes, d'ordinateurs portatifs ou d'ordinateurs de bureau; 
archivage, recherche, consultation, échange, stockage, extraction et partage électroniques et en 
ligne de contenu multimédia pédagogique et de divertissement, nommément de textes, de films, 
de séries télévisées et de musique entre les utilisateurs inscrits aux services; services d'édition, 
nommément par l'hébergement d'un site Web sur Internet pour utilisation par des utilisateurs tiers 
pour la distribution de contenu multimédia pédagogique et de divertissement, nommément de 
textes, de films, de services de télévision et de musique; services de médias sociaux, nommément 
par l'hébergement d'un site Web ou d'un réseau de sites Web, pour utilisation par des utilisateurs 
tiers à des fins de publication de messages de blogue et de réseautage social; services de 
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communication en ligne, nommément offre de services de gestion de bases de données par des 
usagers tiers pour présenter du contenu multimédia pédagogique et de divertissement, 
nommément des textes, des films, des séries télévisées et de la musique.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,652,712  Date de production 2013-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Source Energy Services Logistics US LP
3430 Oakwood Mall Drive
Suite 300
Eau Claire, WI 54701
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURCE ENERGY SERVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Sable de fracturation, nommément agent de soutènement; produits chimiques pour champs de 
pétrole, nommément guar, dioxyde de carbone et chlorure d'hydrogène.

 Classe 06
(3) Équipement de transport, de manutention, de livraison et de stockage de sable de fracturation 
et de produits chimiques pour champs de pétrole, nommément remises en métal, tuyaux en métal 
pour le transfert de liquides et de gaz et réservoirs à gaz en métal.

 Classe 07
(2) Systèmes de transbordement, constitués de pompes, de tuyaux, de convoyeurs, de tarières, 
de tuyaux flexibles, de bras de chargement, de trémies et de dispositifs d'alimentation, utilisés 
pour le chargement de fret dans des véhicules ferroviaires, des navires et des camions, le 
déchargement du fret contenu dans des véhicules ferroviaires, des navires et des camions et le 
transfert de ce fret vers d'autres véhicules ferroviaires, navires et camions.

Services
Classe 37
(1) Construction d'installations de mélange de pétrole brut pour la production de pétrole brut de 
différentes qualités et d'huiles synthétiques, nommément d'usines de mélange de pétrole brut; 
retrait d'unités mobiles pour le stockage de sable de fracturation.

Classe 39
(2) Livraison d'unités mobiles pour le stockage de sable de fracturation; services de transport de 
pétrole brut, nommément par avion, train, camion, bateau et pipelines; services de transport et de 
livraison de tubages en métal et de tubes de production servant à stabiliser les trous de forage, 
nommément par avion, train, camion et bateau; location d'unités mobiles pour le stockage de 
sable de fracturation; services de stockage de sable de fracturation, de pétrole brut et de produits 
chimiques pour champs de pétrole, nommément de dioxyde de carbone et de chlorure 
d'hydrogène.
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Classe 40
(3) Assemblage d'unités mobiles pour le stockage de sable de fracturation pour des tiers; 
démontage d'unités mobiles pour le stockage de sable de fracturation pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2013, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85936749 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,722,861  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Linen Chest (Phase II) Inc.
4455 Autoroute des Laurentides
Laval
QUEBEC
H7L5X8

Agent
DAVID DURAND
(Durand Lawyers/Durand Avocats), 1255, 
Robert-Bourassa Boulevard, suite 1500, 
Montréal, QUEBEC, H3B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISS CROSS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Combustible à fondue en gel et bougies chauffe-plat pour brûleurs.

 Classe 08
(2) Récipients, ustensiles et accessoires de cuisson; ciseaux; éplucheurs à main.

 Classe 11
(3) Caquelon; ensemble à fondue au chocolat; gril à raclette.

 Classe 21
(4) Bols; assiettes; écumoire à fondue; accessoires, ustensiles de cuisine et gadgets de cuisine, 
nommément spatules, pinces, fouets, moulins à sel et à poivre, salières et poivrières, presse-ail et 
râpes.
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 Numéro de la demande 1,739,470  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Läderach (Schweiz) AG
Bleiche 14
Ennenda
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "chocolatier suisse" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, namely ready-to-eat cereals, bread, pastry and confectionery, namely chocolate 
confectionery, fruit-based confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, frozen 
confectionery; chocolate-based products, namely chocolate mousse, aerated chocolate, chocolate 
powder, chocolate flavourings, chocolate creams, milk chocolates, filled chocolates, chocolate-
covered popcorn, chocolate candies, chocolate bars, chocolate desserts and coatings, chocolate-
covered fruits, chocolate pralines; ices; honey; chocolate sauce; ice.

Services
Classe 35
(1) Organization and holding of food product exhibitions for advertising purposes; business 
management; business administration; office functions; retail of cocoa, cocoa extracts for use in 
food and beverages, chocolate beverages, chocolate, chocolate pastes and chocolate coatings, 
chocolate bars, chocolate products, chocolate sauces, sweets, almond pastes, artificial almond 
pastes, chocolates, also filled with liquid, in particular wines and spirits, pastries and confectionery, 
ice cream, ice cream powder, candy, also filled with liquid, jams, cookies and cookie products; 
online retail related to cocoa, cocoa extracts for food use and beverages, chocolate beverages, 
chocolate, chocolate pastes and chocolate coatings, chocolate bars, chocolate products, chocolate 
sauces, sweets, almond pastes, artificial almond pastes, chocolates, also filled with liquid, in 
particular wines and spirits, pastries and confectionery, ice cream, ice cream powder, candy, also 
filled with liquid, jams, cookies and cookie products; business advice related to franchising.
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Classe 43
(2) Services for providing food and drink, catering services, self-service restaurants, snack bar, 
cafeterias, cafés, bars, tea rooms, preparation of meals and dishes for take-out.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2015, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 59047
/2015 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 1,785,420  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V., a legal entity
Hansastraße 27c
80686 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIOTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques pour déterminer l'emplacement de personnes et d'objets par 
radiofréquences, nommément capteurs pour la localisation et le repérage d'articles et de 
personnes par radiofréquences; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de surveillance (électriques) pour 
surveiller la température, la pression, le mouvement et la lumière, nommément capteurs 
électriques et électroniques pour surveiller la température, la pression et le mouvement ainsi que 
capteurs optiques électriques et électroniques; émetteurs et récepteurs de signaux électroniques 
pour déterminer l'emplacement de personnes et d'objets par radiofréquences, nommément 
émetteurs et récepteurs pour la localisation et le repérage d'articles et de personnes par 
radiofréquences; antennes de radiofréquences; circuits intégrés; appareils de traitement de 
données, nommément microcontrôleurs et ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément 
panneaux d'affichage numérique, écrans à cristaux liquides, panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques, écrans d'affichage d'ordinateur; programmes informatiques, 
notamment programmes informatiques pour la réception et l'examen de données de 
radiofréquences, pour déterminer l'emplacement de personnes et d'objets ainsi que pour la 
communication sans fil entre des émetteurs et des récepteurs; casques; casques pour le sport.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément instruments médicaux pour la surveillance du 
pouls, de la tension artérielle, de la fréquence respiratoire, de la température, de l'activité 
électrique du coeur, de l'activité électrique du cerveau, de l'humidité, de l'oxygène, de l'alcool, du 
cholestérol, du groupe sanguin, des allergènes et de l'activité respiratoire.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons, chandails, chandails molletonnés, hauts de bikini, hauts 
courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts 
tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de 
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survêtement, hauts tissés, tee-shirts, blouses, vestes, manteaux, jerseys; ceintures; chaussettes; 
articles chaussants d'entraînement; articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; 
chaussures; bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, bérets, bandeaux, 
bandanas; bottes de sport; chaussures de football.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux d'adresse et jeux de construction; jouets, nommément 
figurines jouets, jouets multiactivités pour enfants, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
d'action électroniques, jouets d'apprentissage électroniques et jouets pour nourrissons; volants de 
badminton; balles de jonglerie; balles pour le hockey sur gazon; ballons pour le handball; balles 
pour le paddleball; boules pour la pétanque; balles pour le paddle-tennis; balles pour le 
racquetball; ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; ballons pour la gymnastique 
rythmique; balles de baseball; ballons de plage; boules de billard; boules pour jeux de boules; 
boules de quilles; balles de cricket; balles et ballons d'exercice; balles de hockey sur gazon; balles 
de golf; ballons d'exercice pour le yoga; balles de hockey; ballons de plage gonflables; balles de 
jonglerie; balles de crosse; ballons lestés; balles de paddleball; billes de peinture pour fusils de 
paintball; boules de pétanque; balles de paddle-tennis; balles et ballons de jeu; balles de jeu; 
balles et ballons de jeu en caoutchouc; balles et ballons de jeu; balles de polo; boules de billard; 
ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; balles et 
ballons en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; ballons 
de rugby; boules de snooker; ballons de soccer; balles de tennis molles; balles de softball; balles 
et ballons de sport; balles et ballons de sport; balles de squash; balles d'exercice antistress; balles 
de tennis de table; balles de tennis; ballons de spirobole; ballons de volleyball; protections pour 
jouer au basketball, au football, au soccer, au rugby, au baseball, au handball, au hockey, au 
hockey sur glace et au tennis; genouillères pour le sport; protège-tibias pour le sport.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques et services de recherche et de conception connexes, 
nommément recherche et conception dans le domaine des systèmes de transmission de données 
sans fil; recherche scientifique et industrielle dans le domaine des systèmes de transmission de 
données sans fil; réalisation d'essais scientifiques dans le domaine des systèmes de transmission 
de données sans fil; consultation scientifique et technique dans le domaine des systèmes de 
transmission de données sans fil; surveillance technique et scientifique dans le domaine des 
systèmes de transmission de données sans fil; études de projets techniques et scientifiques dans 
le domaine des systèmes de transmission de données sans fil; mesure technique dans le domaine 
des systèmes de transmission de données sans fil; élaboration de méthodes de mesure et d'essai 
dans le domaine des systèmes de transmission de données sans fil; essai de matériaux dans le 
domaine des systèmes de transmission de données sans fil; contrôle de la qualité dans le 
domaine des systèmes de transmission de données sans fil; recherche et développement 
techniques pour des tiers dans le domaine des systèmes de transmission de données sans fil; 
recherche en mécanique dans le domaine des systèmes de transmission de données sans fil; 
recherche en physique; services de génie, nommément services d'ingénieur électricien dans le 
domaine des systèmes de transmission de données sans fil; services de programmation 
informatique; services de programmation de logiciels; services de laboratoire de mesure et d'essai 
techniques dans le domaine des systèmes de transmission de données sans fil; services de 
mesure et d'analyse techniques dans le domaine des systèmes de transmission de données sans 
fil; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; maintenance et 
installation de logiciels.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2015, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020151086391 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 1,790,344  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARKINSON CANADA INC.
4211 Yonge Street Suite 316
Toronto
ONTARIO
M2P2A9

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément plaques murales en métal commun ainsi que prix, 
nommément trophées en métal.

 Classe 09
(2) Articles promotionnels, nommément tapis de souris.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément montres, plaques murales décoratives en métal précieux 
ainsi que prix, nommément trophées en métal précieux.

 Classe 16
(4) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, certificats de mérite imprimés; imprimés, 
nommément brochures, livrets et dépliants.

 Classe 20
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(5) Articles promotionnels, nommément plaques murales en bois et en plastique, ainsi que prix, 
nommément trophées en bois et en plastique. .

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, plaques murales décoratives en 
porcelaine, en porcelaine de Chine et en verre, ainsi que prix, nommément trophées en 
porcelaine, en porcelaine de Chine et en verre.

 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(8) Articles promotionnels, nommément épinglettes de fantaisie, macarons décoratifs.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la maladie de Parkinson par des collectes de fonds, par 
l'organisation et la tenue d'évènements par un organisme sans but lucratif; offre d'information pour 
la sensibilisation du public à la maladie de Parkinson, nommément par la distribution physique de 
dépliants, d'affiches et de documents en tous genres, aussi disponibles sur un site Web; 
sensibilisation du public à la maladie de Parkinson par téléphone et par Internet; services 
administratifs pour des références ayant trait à la maladie de Parkinson par téléphone et en ligne; 
élaboration et coordination de projets et d'activités de bénévolat pour des organismes de 
bienfaisance.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds pour la maladie de Parkinson offerts par l'exploitation d'un 
organisme sans but lucratif; campagnes de financement au profit de la recherche et des soins des 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson; planification, organisation et tenue d'activités de 
financement concernant la maladie de Parkinson.

Classe 42
(3) Services de recherche médicale.

Classe 44
(4) Offre de services éducatifs, nommément de rencontres en personne, de dîners, de 
programmes de conférenciers et de groupes de consultation thématique ayant trait à la maladie de 
Parkinson; offre d'information pour sensibiliser le public à la maladie de Parkinson; offre de 
services éducatifs, nommément de programmes de conférenciers et de groupes de consultation 
thématique ayant trait à la maladie de Parkinson au moyen d'un site Web interactif; services de 
counseling dans le domaine de la maladie de Parkinson.

Classe 45
(5) Services de représentation juridique.
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 Numéro de la demande 1,800,267  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Generac Mobile Products, LLC
215 Power Drive
Berlin, WI 54293
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Générateurs électriques et régulateurs connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/949,036 en liaison avec le même genre de produits



  1,814,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 22

 Numéro de la demande 1,814,966  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIC Aviation, LLC
3841 Fairview Industrial Dr. SE
Suite 150
Salem, OR 97302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC FUELS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FUELS en dehors de la marque de 
commerce.

Restriction territoriale
Le requérant restreint sa demande pour la protection de la marque de commerce à toutes les 
zones du Canada autres que Terre-Neuve.

Services
Classe 39
Distribution, en l'occurrence livraison, transport par camion et stockage de carburant.
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 Numéro de la demande 1,819,395  Date de production 2017-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARRIS International IP Ltd.
Victoria Road, Saltaire
West Yorkshire  BD18 3LA
UNITED KINGDOM

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUCKUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément matériel informatique de télécommunication; matériel de 
réseautage; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de réseaux locaux (RL), logiciels 
d'exploitation de réseaux étendus (RE), logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel [RPV], 
logiciels d'exploitation et logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; systèmes 
d'exploitation de réseau; matériel informatique pour l'accès à des réseaux informatiques et des 
réseaux de télécommunication, nommément antennes pour points d'accès à des réseaux, 
routeurs sans fil, émetteurs audio et vidéo sans fil ainsi que récepteurs audio et vidéo sans fil.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; offre de services de conseil 
et de consultation ayant trait à l'achat et à la gestion de produits de communication sans fil et 
d'équipement de communication sans fil pour réseaux informatiques.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation de matériel Ethernet et de matériel de réseautage sans 
fil; maintenance et réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques; offre 
d'information concernant l'installation, la maintenance et la réparation de matériel informatique; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel 
informatique pour Ethernet et pour le réseautage sans fil.

Classe 38
(3) Offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre d'accès à Internet par des réseaux à large 
bande à fibre optique, sans fil et câblés; offre d'information sur l'accès à Internet par des réseaux à 
large bande sur Internet et par des réseaux informatiques sans fil.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels d'exploitation pour accéder à un réseau 
infonuagique et l'utiliser; conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux et 
serveurs informatiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
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téléchargeables donnant accès à un réseau infonuagique et permettant de l'utiliser; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; conception, développement, installation et configuration de 
réseaux informatiques; conception, développement, installation et configuration de réseaux 
informatiques sans fil; conception et installation de logiciels d'exploitation pour accéder à un 
réseau infonuagique et l'utiliser ainsi que pour les réseaux et les serveurs informatiques; 
consultation dans les domaines des applications et des réseaux infonuagiques; offre d'information 
technique sur les ordinateurs, les logiciels et les réseaux informatiques; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion de réseaux Ethernet et sans fil; 
installation, configuration, maintenance et réparation de logiciels de télécommunication; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes logiciels.
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 Numéro de la demande 1,829,270  Date de production 2017-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fandango Media, LLC
100 Universal City Plaza
Universal City, CA 91608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED FRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio et vidéo téléchargeables, dans le domaine du divertissement, notamment 
des films d'action, des séries télévisées, des films et des émissions de télévision dans les 
domaines de la comédie et du drame; enregistrements audio et vidéo téléchargeables, dans le 
domaine du divertissement, notamment des films d'animation, des séries télévisées, des films et 
des émissions de télévision dans les domaines de la comédie et du drame; logiciels, nommément 
logiciels pour la diffusion en continu et le stockage sur Internet d'enregistrements audio et vidéo, 
dans le domaine du divertissement, notamment des films d'action, des séries télévisées, des films 
et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie et du drame, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques téléchargeables de contenu multimédia avec des fonctions 
multimédias et interactives, logiciels de recherche et d'annotation de vidéos, logiciels pour la mise 
en oeuvre de mesures de sécurité informatiques, logicielles et de réseaux pour fichiers audio et 
vidéo, logiciels de gestion de bases de données, logiciels de synchronisation de bases de 
données; programmes informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les 
consulter, logiciels permettant aux utilisateurs de créer, d'éditer, de consulter et de lire des fichiers 
audio, vidéo et texte préenregistrés et téléchargeables dans le domaine du divertissement, 
notamment des films d'action, des séries télévisées, des films et des émissions de télévision dans 
les domaines de la comédie et du drame; logiciels d'application et logiciels téléchargeables pour la 
diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo, notamment de films d'action, de séries 
télévisées, de films et d'émissions de télévision dans les domaines de la comédie et du drame, par 
Internet; publications téléchargeables, en l'occurrence livres et magazines dans le domaine du 
divertissement, DVD préenregistrés dans le domaine du divertissement, notamment des films 
d'action et des films d'animation, des séries télévisées, des films et des émissions de télévision 
dans les domaines de la comédie et du drame.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail en ligne de DVD préenregistrés dans le domaine du divertissement, notamment 
des films cinématographiques, des séries télévisées, des films et des émissions de télévision, 
nommément des comédies, des oeuvres dramatiques, des oeuvres avec scènes réelles et des 
oeuvres d'animation, par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de critiques, de nouvelles et d'information sur les 
films, location de DVD préenregistrés dans le domaine du divertissement, notamment des films 
cinématographiques, des séries télévisées, des films et des émissions de télévision, nommément 
des comédies, des oeuvres dramatiques, des oeuvres avec scènes réelles et des oeuvres 
d'animation, par Internet; offre de critiques de films, d'émissions de nouvelles télévisées et de 
fichiers électroniques, à savoir de films, par une base de données.
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 Numéro de la demande 1,835,604  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBLAWS INC.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM OUR CHEFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Oeufs écossais; croquettes; plats principaux préparés et emballés composés principalement de 
boeuf, de porc, de volaille ou de poisson; épinards en crème; cocktails de crevettes; pommes de 
terre rôties; pommes de terre en purée; viande préparée.

 Classe 30
(2) Mousse au chocolat; dessert, nommément bagatelle; pâtes alimentaires préparées; quiche; 
empanadas; saucisses en brioche.
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 Numéro de la demande 1,835,608  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBLAWS INC.
1 President's Choice Circle
Brampton
ONTARIO
L6Y5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM OUR CHEFS CONCOCTÉ PAR NOS CHEFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats principaux congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
légumes; boulettes de viande; côtes levées; volaille; salades de fruits, salades de légumineuses, 
salades de légumes; légumes en conserve, légumes séchés; pain de viande; soupe.

(2) Oeufs écossais; croquettes; plats principaux préparés et emballés composés principalement de 
boeuf, de porc, de volaille ou de poisson; épinards en crème; cocktail de crevettes; patates rôties; 
pommes de terre en purée; viande préparée.

 Classe 30
(3) Mousse au chocolat; dessert, nommément bagatelle; pâtes alimentaires préparées; quiche; 
empanadas; saucisses en brioche.

(4) Couscous; quinoa; riz; macaronis au fromage; sandwichs; pizza; desserts, nommément 
crèmes-desserts; plats principaux congelés composés principalement de pâtes, de riz ou de 
céréales.

 Classe 31
(5) Légumes frais.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; services de charcuterie.

Classe 43
(2) Services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,835,708  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JVCKENWOOD Canada Inc.
6070 Kestrel Rd.
Mississauga
ONTARIO
L5T1S8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OnQ
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Queen's, à Kingston, a été déposé.

Produits
 Classe 09

Radios bidirectionnelles.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de 
radiocommunication bidirectionnelle; location de radios bidirectionnelles; offre d'accès à un site 
Web d'information dans le domaine des réseaux de radiocommunication bidirectionnelle.

Classe 42
(2) Diffusion d'information technique dans le domaine des réseaux de radiocommunication 
bidirectionnelle par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,841,804  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited
103 - 105 Bath Road
Slough, Berkshire
SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEET SENSITIVE SMOOTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits épilatoires; cires à épiler; produits cosmétiques de soins de la peau, à savoir crèmes, 
gels, huiles et mousses pour utilisation avant, pendant et après l'épilation ou le rasage; 
nécessaires, en l'occurrence produits épilatoires; nécessaires, en l'occurrence cire et bandes de 
cire à épiler pour éliminer les poils du corps et du visage.

 Classe 08
(2) Instruments d'épilation manuels, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils d'épilation électriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils électriques empêchant la repousse des poils, nommément appareils épilatoires 
électriques qui utilisent la technologie de la lumière intense pulsée, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; outils manuels, nommément tondeuses à cheveux électriques, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; rasoirs électriques ou non, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; tondeuses à cheveux électriques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; rasoirs, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; lames de rasoir, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; lames de rasage, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
outils tranchants manuels, nommément rasoirs, rasoirs droits et lames de rasage pour éliminer les 
poils du corps et du visage, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
nécessaires, en l'occurrence outils tranchants manuels, nommément rasoirs, rasoirs droits et 
lames de rasage pour éliminer les poils du corps et du visage, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; nécessaires, en l'occurrence outils tranchants manuels, nommément 
rasoirs, rasoirs droits, lames de rasage, couteaux et grattoirs pour enlever les produits épilatoires 
et éliminer les poils du corps et du visage, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2016, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016190671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,842,156  Date de production 2017-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ODENWALD FASERPLATTENWERK GMBH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
GERMANY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMANCARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément carreaux, poteaux et feuilles de métal pour la 
construction ainsi que comme produits semi-finis, panneaux muraux et de plafond en métal, 
panneaux acoustiques en métal pour plafonds et murs, carreaux réfractaires en métal pour 
plafonds et murs, éléments muraux, nommément carreaux muraux en métal, feuilles murales en 
métal, cloisons, nommément cloisons en métal pour la construction, composants muraux, 
nommément ossatures murales principalement en métal et revêtements muraux en métal pour la 
construction, systèmes de plafond suspendu en métal pour plafond constitués de grilles pour 
panneaux de plafond, structures en métal pour la construction, revêtements de plafond et 
revêtements muraux, à savoir toiles de plafond et toiles murales faites principalement de 
matériaux métalliques, recouverts de matières textiles ou non, plafonds en métal, plafonds et 
cloisons, à savoir systèmes en métal pour le secteur de la construction et composants connexes 
en métal composés principalement de ce qui suit : dispositifs de suspension, supports, borniers et 
moulures, connecteurs transversaux, ressorts, crochets, goujons, fils, câble métallique ainsi que 
panneaux muraux et de plafond, tous les produits susmentionnés étant composés entièrement ou 
principalement de métal, tous les produits susmentionnés étant notamment offerts pour 
l'aménagement de bâtiments.

 Classe 17
(2) Matériaux d'étanchéité et matériaux isolants, notamment matériaux d'étanchéité et matériaux 
isolants contre la chaleur, le froid, le feu, le bruit et l'humidité, laine minérale, matières plastiques 
extrudées mi-ouvrées pour la fabrication, carreaux, poteaux, tissus non tissés et feuilles pour 
l'isolation, notamment carreaux réfractaires, panneaux acoustiques, panneaux acoustiques pour 
plafonds, panneaux d'insonorisation, panneaux de toit isolants, panneaux isolants, panneaux 
d'isolation thermique, matériaux d'insonorisation, notamment tissus non tissés pour 
l'insonorisation, panneaux absorbants acoustiques, matériau absorbant acoustique, à savoir toiles 
de plafond et toiles murales; matériaux réfractaires isolants, tous les produits susmentionnés étant 
notamment offerts pour l'aménagement de bâtiments, et particulièrement pour assurer l'étanchéité 
et l'isolation de systèmes muraux et de plafond.

 Classe 19
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(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément carreaux, poteaux et feuilles autres 
qu'en métal pour la construction ainsi que comme produits semi-finis, panneaux muraux et de 
plafond autres qu'en métal, carreaux réfractaires autres qu'en métal, éléments de construction de 
mur autres qu'en métal, nommément panneaux ignifuges autres qu'en métal pour la construction, 
feuilles, poteaux et carreaux muraux autres qu'en métal, panneaux de fibres, cloisons non 
métalliques pour la construction, composants muraux, à savoir parements muraux autres qu'en 
métal pour la construction, panneaux muraux de construction autres qu'en métal, tissus non tissés 
pour la construction de plafonds et de murs, revêtements pour surfaces de construction, 
nommément revêtements ignifuges, résistant au feu et hygiéniques, revêtements acoustiques pour 
surfaces de construction, matériaux de protection contre le feu non métalliques pour la 
construction, nommément carreaux, poteaux et feuilles ignifuges autres qu'en métal, revêtements 
de plafond et revêtements muraux, à savoir toiles de plafond et toiles murales non métalliques, 
nommément toiles de plafond et toiles murales non métalliques formant des panneaux muraux et 
des panneaux de plafond, recouverts de matières textiles ou non, plafonds et panneaux de 
plafond autres qu'en métal, plafonds et cloisons, à savoir systèmes autres qu'en métal ainsi que 
composants connexes composés principalement de ce qui suit : dispositifs de suspension, 
supports, borniers et moulures, connecteurs transversaux, ressorts et panneaux de plafond, tous 
les produits susmentionnés étant composés entièrement ou principalement de matériaux non 
métalliques, notamment pour la décoration intérieure de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,844,175  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northern Arena Inc.
201-775 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Arena
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme des évènements de sport électronique 
et des webémissions de sport, par un site Web.

Classe 41
(2) Production et gestion d'évènements de sport électronique; organisation de ligues de sports 
électroniques; planification et organisation d'événements de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée, nommément de concours, de tournois, de démonstrations et de ligues de sports 
électroniques; production, et gestion de tournois, de ligues, de compétitions multijoueurs et en 
équipe de jeux vidéo en ligne, de rassemblements LAN et de jeux pour un seul ou plusieurs 
joueurs de jeux électroniques, informatiques et vidéo comprenant des stratégies en temps réel, le 
tir à la première personne, des jeux de combats, des stades de combat multijoueurs en ligne, des 
jeux sportifs, des jeux mobiles, des mods, nommément des jeux perpétuels multijoueurs en ligne 
et des jeux de fiction de simulation; production et gestion de compétitions de jeux électroniques.
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 Numéro de la demande 1,845,452  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I-MED PHARMA INC.
1601 boul. St. Regis
Dollard-des-Ormeaux
QUEBEC
H9B3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Gels contour des yeux.

 Classe 05
(2) Produits de soins des yeux pour les humains et les animaux, nommément préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie, gouttes pour les yeux, solutions de rinçage pour les yeux, 
solutions nettoyantes, hydratantes et désinfectantes à usage ophtalmique, solutions ophtalmiques 
pour la chirurgie ophtalmique, suppléments alimentaires pour la santé des yeux.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux pour le diagnostic des maladies, des troubles et des affections des yeux, 
dispositifs médicaux pour mesurer la pression intraoculaire, dispositifs médicaux pour mesurer 
l'osmolarité des tissus oculaires, instruments chirurgicaux pour les interventions ophtalmiques, 
nécessaires de chirurgie personnalisés pour salles d'opération contenant des instruments 
chirurgicaux et des fournitures chirurgicales pour la chirurgie ophtalmique, nommément des 
cristallins artificiels.
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 Numéro de la demande 1,845,942  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyco Fire & Security GmbH
Victor von Bruns-Strasse 21
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOHNSON CONTROLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Compositions pour l'extinction et l'ignifugation; produits chimiques extincteurs; produits 
chimiques pour la lutte contre les feux de forêt; produits chimiques extincteurs; concentrés 
moussants extincteurs; agents de surface moussants extincteurs; agents de surface fluorés 
extincteurs; composés chimiques pour contrôler le déversement de déchets dangereux et pour 
absorber les déversements; agents chimiques pour le contrôle de déversements dangereux; 
ignifuges; produits chimiques ignifuges; composés extincteurs; produits extincteurs; agents 
extincteurs, nommément appareils portatifs remplis de dioxyde de carbone (CO2), poudre 
extinctrice et mousse de lutte contre les incendies; produits chimiques, compositions et 
préparations ignifuges; composés chimiques de protection contre les incendies, à savoir produits 
chimiques ignifuges, de suppression d'incendie et extincteurs; produits chimiques pour le contrôle 
et la prévention des incendies; produits chimiques secs pour l'extinction d'incendies; produits 
chimiques secs pour l'extinction d'incendies; joints ignifuges, à savoir produits chimiques 
d'étanchéité pour bâtiments qui pénètrent les murs, les planchers et les plafonds pour la 
prévention des incendies.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la connexion à un réseau informatique mondial, pour la commande à distance 
d'appareils d'éclairage dans un bâtiment, pour la réception, le traitement, l'envoi et l'affichage 
d'information pour la commande, le fonctionnement, la surveillance et la gestion, d'équipement et 
de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et d'autres équipement et systèmes de 
contrôle de l'environnement de bâtiments, ainsi que pour la collecte, la gestion, l'analyse, le 
stockage, la transmission et la communication de données dans les domaines de la sécurité, de la 
sûreté, de la santé, nommément de systèmes de sécurité pour le contrôle de détecteurs d'incendie 
et de fumée, d'arroseurs et de l'écoulement de l'eau, pour la surveillance de la vidéosurveillance 
de bâtiments, pour la surveillance et le suivi de l'emplacement de personnel sur place à des fins 
de sécurité et d'évacuation d'urgence, pour la détection et l'extinction d'incendies, le contrôle de 
l'accès, les intrusions, pour la gestion des comptes clients, la prévention des pertes, l'inventaire, le 
rendement d'entreprises et de magasins de détail, l'affluence de la clientèle, l'environnement ainsi 
que pour des appareils, des systèmes et des dispositifs de gestion de l'énergie et d'éclairage; 
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matériel informatique et logiciels pour la connexion d'applications vidéo et de fonctions d'exécution 
en magasin par infonuagique, par Internet ou des réseaux sans fil d'appareils, de systèmes et de 
dispositifs pour l'accès à des systèmes de sécurité, des avertisseurs d'incendie, des unités 
centrales d'alarme, des avertisseurs d'effraction, des alarmes antivol, des alarmes médicales et de 
sécurité personnelles, des avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, des systèmes de surveillance 
résidentielle, des commandes d'éclairage, des dispositifs domotiques ainsi que des systèmes pour 
la gestion des stocks et des biens, la protection contre le vol à l'étalage et la prévention des 
pertes, la surveillance du fonctionnement de dispositifs, des habitudes de fréquentation des 
consommateurs et l'analyse d'opérations aux points de vente; matériel informatique et logiciels 
pour la télécommande, la commande à distance, la surveillance à distance et la gestion à distance 
d'applications vidéo et de fonctions d'exécution en magasin par infonuagique, par Internet ou par 
des réseaux sans fil d'appareils, de systèmes et de dispositifs pour le contrôle du fonctionnement 
de systèmes de sécurité, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs 
d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, d'avertisseurs de 
fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de 
dispositifs domotiques ainsi que de systèmes de gestion des stocks et des biens, de protection 
contre le vol à l'étalage et de prévention des pertes, de surveillance du fonctionnement de 
dispositifs, des habitudes de fréquentation des consommateurs et d'analyse d'opérations aux 
points de vente; systèmes d'exploitation informatique; serveurs informatiques; écrans 
électroniques, à savoir écrans d'affichage vidéo; caméras vidéo; systèmes vidéo constitués 
d'enregistreurs vidéonumériques, appareils de traitement de signaux multiplex pour l'affichage et 
l'enregistrement de plusieurs caméras et systèmes d'extraction d'évènements enregistrés 
constitués d'enregistreurs vidéo, de processeurs et de logiciels; systèmes de télévision en circuit 
fermé pour la sécurité et la surveillance, nommément de télévision avec sous-titrage codé ainsi 
que de caméras et de boîtiers de surveillance, de dômes et de pièces connexes, matériel 
informatique et logiciels d'enregistrement vidéonumérique pour la gestion d'enregistrements; 
codeurs vidéo et décodeurs vidéo; matériel informatique et logiciels de vidéosurveillance, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la sécurité vidéo, la télévision en circuit fermé, 
la surveillance vidéonumérique, l'enregistrement vidéonumérique, le stockage et la gestion, pour 
claviers, codeurs vidéo et décodeurs vidéo, pour l'analyse vidéo, systèmes de surveillance de 
point de vente et de sécurité électroniques intégrés; caméras de vidéosurveillance; systèmes de 
vidéosurveillance, nommément systèmes de matériel informatique de caméra pour la 
vidéosurveillance IP; appareils de surveillance de sécurité, nommément caméras de sécurité et de 
surveillance; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; programmes 
informatiques et logiciels pour le traitement d'images, enregistreurs vidéo et caméras vidéo; 
télémètres laser, détecteurs de vitesse laser et lasers pour lecteurs de codes à barres; caméras à 
imagerie thermique pour la vision nocturne; extincteurs; systèmes de détection d'incendie, en 
l'occurrence détecteurs de fumée, détecteurs de chaleur, postes manuels d'alarme incendie et 
avertisseurs d'incendie, stroboscopes à haut-parleurs pour faire sonner une alarme, suivi d'un 
message vocal d'évacuation; détecteurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
fumée; systèmes de détection d'intrusion et accessoires connexes, nommément panneaux de 
détection, logiciels de configuration, contrôleurs de clavier, capteurs d'alarme de proximité et de 
pression, interrupteurs, contacts électriques et relais électriques, claviers de composition 
téléphonique automatique, câbles et câbles USB pour téléphones cellulaires, stations centrales de 
surveillance d'effractions, en l'occurrence annonciateurs audio et visuels, nommément sirènes, 
avertisseurs, stroboscopes et lampes; matériel de réseautage et équipement de communication de 
données, en l'occurrence serveurs de réseau de communications; alarmes antivol et timbres 
avertisseurs antivol; appareils de contrôle d'accès, nommément serveurs informatiques et postes 
de travail, logiciels de gestion de la sécurité et d'installations, logiciel réseau et cartes de 
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communication, ordinateurs, moniteurs, claviers, modems et périphériques connexes, nommément 
contrôleurs de systèmes, serrures de porte, dispositifs de demande de sortie, capteurs d'alarme 
antivol et contre les intrusions, interrupteurs, contacts électriques, relais électriques, cartes de 
sécurité et d'accès, cartes et codeurs, lecteurs de cartes, claviers nip, appareils de 
reconnaissance biométrique, en l'occurrence lecteurs biométriques d'empreintes digitales, lecteurs 
biométriques de la main, lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes et systèmes biométriques 
de reconnaissance vocale, blocs d'alimentation, armoires spécialement conçues pour les articles 
susmentionnés ainsi que batteries d'ordinateur et batteries pour lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales, lecteurs biométriques de la main, lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes et systèmes biométriques de reconnaissance vocale; alarmes à bouton d'urgence; 
matériel de télécommunication et de réseautage de données, nommément concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, matériel informatique de stockage en 
réseau [NAS] pour la transmission et le regroupement de communications vocales, de données et 
vidéo sur des infrastructures de réseau multiutilisateurs et des protocoles de communication; 
systèmes de gestion et de suivi de biens, en l'occurrence de contrôle des stocks, en l'occurrence 
étiquettes antivol pour les produits, alarmes de sécurité, détecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID), à micro-ondes, magnétiques et électromagnétiques d'objets, étiquettes 
électromagnétiques et acoustomagnétiques, étiquettes, lecteurs, capteurs, émetteurs, récepteurs 
et régulateurs électriques; logiciels de base de données pour la gestion du gaz et du choix de 
filtres pour aider à déterminer le type de gaz et de cartouche filtrante ainsi que la durée de vie du 
gaz et de la cartouche filtrante; routeurs de réseau; routeurs sans fil; dispositifs de sécurité, de 
sûreté, de protection et de signalisation, nommément lampes de sécurité clignotantes; 
instruments, indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, nommément 
télémètres laser; matériel informatique et logiciels de télécommunication pour la surveillance à 
distance de capteurs dans un bâtiment pour alerter les utilisateurs concernant l'état de systèmes 
d'éclairage ambiant, de systèmes de détection de lumière et de mouvement, de systèmes de 
détection de l'humidité, de systèmes de détection de sons ambiants, d'enceintes acoustiques 
d'alarme pour les incendies et la voix, de systèmes de détection d'incendie, de fumée et de gaz, 
de systèmes de suppression, de confinement et de contrôle d'incendies et d'alarmes de sécurité, 
de systèmes d'accès de sécurité et d'alarmes ainsi que de systèmes de détection de menaces 
extérieures par Internet; calculatrices, matériel de traitement de données, nommément 
processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux vocaux numériques, pavés 
informatiques d'accès à des bâtiments, moniteurs d'ordinateur et ordinateurs; matériel 
informatique ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires, en l'occurrence 
périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, écrans tactiles 
d'ordinateur, microphones, moniteurs d'ordinateur, imprimantes, haut-parleurs d'ordinateur, 
disques durs internes et externes ainsi que lecteurs de cartes mémoire internes et externes; 
alarmes antivol, pavés numériques d'alarme antivol et panneaux de commande d'alarme antivol; 
détecteurs de gaz; détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques; transpondeurs; 
antennes de voiture, antennes paraboliques et antennes de satellite; dispositifs de sécurité et de 
surveillance électroniques, nommément étiquettes en plastique, marqueurs de sécurité et lecteurs 
de codes à barres électroniques, lecteurs de cartes électroniques, capteurs à biopuces, capteurs 
de distance, capteurs infrarouges, détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, capteurs 
optiques, sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de minutage, émetteurs GPS, 
émetteurs optiques et radars, émetteurs vidéo, récepteurs audio-vidéo, récepteurs GPS et 
régulateurs intégrés à des puces d'identification par radiofréquence (puces RFID) pour le 
signalement par micro-ondes, électromagnétique, par radiofréquences et acoustique-magnétique 
pour le repérage et le suivi de personnes, d'animaux, de véhicules et de produits; appareils 
électroniques pour la surveillance et le suivi, nommément dispositifs de détachement et 
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désactivateurs pour étiquettes de contrôle des stocks et antivol; crochets de détachement et 
crochets, dispositifs de détachement et désactivateurs électroniques pour étiquettes électroniques 
de contrôle des stocks et antivol; capteurs et détecteurs pour détecter la proximité, le niveau de 
monoxyde de carbone, la chaleur, le gaz, l'augmentation de la température, le bris de vitre, la 
fumée, les inondations, le feu, les flammes, le niveau d'intercepteurs de graisse, l'armement et le 
désarmement de systèmes de sécurité, l'ouverture de porte, les dangers météorologiques, en 
l'occurrence les orages, les tornades, les précipitations, la chaleur excessive, le refroidissement 
éolien, la neige et le verglas, les dangers criminels, en l'occurrence le vandalisme, le vol avec 
effraction, la violence physique et les mouvements; capteurs et détecteurs pour recueillir des 
données liées à la sécurité, nommément la proximité, le niveau de monoxyde de carbone, la 
chaleur, le gaz, l'augmentation de la température, les bris de vitre, la fumée, les inondations, le 
feu, les flammes, le niveau d'intercepteurs de graisse, l'armement et le désarmement de systèmes 
de sécurité, l'ouverture de porte, les dangers météorologiques concernant la grêle et la pluie forte, 
le vol avec effraction et le vol ainsi que les mouvements, à usage autre que médical; capteurs et 
détecteurs pour la collecte de données à transmettre à des agences d'assurance relativement à 
l'état de biens, de locaux commerciaux et de résidences, nommément pour la détection 
d'inondations, de flammes, du niveau d'intercepteurs de graisse, de l'armement et du 
désarmement de systèmes de sécurité, de l'ouverture de portes, des dangers météorologiques, en 
l'occurrence des orages, des tornades, des précipitations, de la chaleur excessive, du 
refroidissement éolien, de la neige et du verglas, des dangers criminels locaux, en l'occurrence du 
vandalisme, du vol avec effraction, de la violence physique, des intrusions locales, de signaux 
d'alerte d'alarmes de sécurité et de panneaux de contrôle d'accès, du forçage de portes, de la 
détection d'une présence humaine et de la présence de matières explosives; capteurs et 
détecteurs pour la collecte, le traitement et la transmission de données par la technologie de 
l'Internet des objets, nommément la proximité, le niveau de monoxyde de carbone, la chaleur, le 
gaz, l'augmentation de la température, les bris de vitre, la fumée, les inondations, le feu, les 
flammes, le niveau d'intercepteurs de graisse, l'armement et le désarmement de systèmes de 
sécurité, l'ouverture de porte, les dangers météorologiques, en l'occurrence les orages, les 
tornades, les précipitations, la chaleur excessive, le refroidissement éolien, la neige et le verglas, 
les dangers criminels, en l'occurrence le vandalisme, le vol avec effraction, la violence physique et 
les mouvements; appareils de diffusion de données en continu, en l'occurrence convertisseurs de 
diffusion en continu de contenu numérique, caméras et processeurs de signaux; logiciels de 
diffusion de données en continu pour permettre la diffusion en continu de vidéos de surveillance 
de la sécurité; détecteurs de mouvement, nommément interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement; détecteurs de faisceaux lumineux, nommément pour la détection, le comptage et le 
suivi de personnes; capteurs infrarouges, nommément capteurs à distance pour déceler la 
présence de gaz à des fins industrielles, pour la détection de flammes; capteurs pour la détection, 
le comptage et le suivi du personnel sur place; logiciels pour le fonctionnement, la commande, la 
surveillance et la gestion d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des stocks, de dispositifs 
antivol, pour la surveillance et le suivi du personnel sur place et le dispositifs de suivi de biens; 
systèmes d'enclenchement d'avertisseur d'incendie constitués d'avertisseurs d'incendie, de 
détecteurs et de capteurs d'incendie, de chaleur et de fumée, de détecteurs de flammes, de 
tableaux de commande, de répéteurs, de modules de surveillance; panneaux électriques; tableaux 
de commande tactiles pour systèmes de sécurité, alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, 
unités centrales de commande d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, alarmes de 
sécurité personnelle, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes de surveillance 
résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs domotiques et systèmes de gicleurs d'incendie; 
répéteurs Ethernet; appareils de déclenchement, nommément avertisseurs d'incendie, détecteurs 
de fumée, détecteurs de chaleur, détecteurs de flammes, détecteur de débit d'eau dans des 
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gicleurs, et interrupteurs pour indiquer l'enclenchement de systèmes d'extinction d'incendie; 
thermostats; systèmes sans fil d'enclenchement d'avertisseur d'incendie constitués de détecteurs 
d'incendie et de fumée, de tableaux de commande, de répéteurs, de modules de surveillance; 
détecteurs de monoxyde de carbone; boyaux d'incendie; lances d'incendie; avertisseurs de 
monoxyde de carbone; équipement de sécurité, nommément échelles de secours; battes à feu; 
pompes à incendie; gicleurs d'incendie; camions d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; 
bateaux-pompes; couvertures antifeu; vêtements ignifugés, nommément vêtements pour la 
protection contre le feu; gants ignifugés; vêtements ignifugés; appareils de détection d'incendie, 
nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques, systèmes 
multiplex à circuit à ligne de signalement pour avertisseur d'incendie, systèmes de panneau de 
commande autonome, systèmes de communication pour alarme vocale et systèmes 
téléphoniques d'urgence en cas d'incendie, constitués de centres de commande graphiques de 
réseaux informatiques, d'avertisseurs d'incendie manuels, de détecteurs et de capteurs de fumée, 
de détecteurs de flammes, de détecteurs et de capteurs de chaleur, d'interrupteurs de débit d'eau, 
d'interrupteurs de surveillance pour gicleurs, d'arrêts et/ou de dispositifs de fermeture de portes, 
de modems, de circuits de commande de ligne à fibres optiques, d'émetteurs et de récepteurs 
d'alarme, de récepteurs audio et vidéo à station à distance, d'appareils d'avertissement sonores et 
visuels, nommément de cloches d'avertisseur d'incendie, d'avertisseurs d'alarme incendie et de 
feux stroboscopiques, de panneaux d'alerte pour alarme incendie, d'interphones, d'écrans à tube 
cathodique et d'imprimantes, de batteries et de chargeurs de batterie ainsi que de limiteurs de 
surtension; dispositifs, appareils et équipement de contrôle des incendies, nommément extincteurs 
munis de réservoirs, de valves, d'inducteurs, de pulvérisateurs, de tuyaux, de buses et d'éjecteurs 
spécialement conçus pour disperser de l'eau, des solutions chimiques sous forme de mousse et 
de la poudre chimique; extincteurs; systèmes d'extinction des incendies, nommément systèmes 
d'arrosage, systèmes de nébulisation d'eau, systèmes de boyau d'incendie et de dévidoirs ainsi 
que systèmes d'extinction des incendies par mousse chimique; systèmes d'extinction d'incendie et 
composants connexes, pour systèmes préfabriqués pour restaurants, véhicules et à usage 
industriel, constitués de contenants de stockage d'agent, de dispositifs de dispersion mécaniques, 
de dispositifs de dispersion électromécaniques et de  dispositifs de dispersion pneumatiques, de 
détection mécanique, de détection électrique, y compris de détection thermique, de détection 
thermovélocimétrique, de détection de la chaleur et de détection des fils linéaires, de dispositifs de 
décharge de systèmes; systèmes de gicleurs d'incendie et d'extinction d'incendies; têtes pour 
gicleurs d'incendie; équipement de détection de fumée et de contrôle connexe, nommément 
détecteurs de fumée; équipement de détection de chaleur et de contrôle connexe, nommément 
détecteurs de chaleur; équipement de détection des flammes et de contrôle connexe, nommément 
détecteurs d'incendie et de fumée; extincteurs automatiques; avertisseurs d'incendie électriques; 
systèmes de vitrage coupe-feu; écrans de sécurité en amiante pour les pompiers; équipement de 
sécurité, nommément échelles de secours; extincteurs pour automobiles; systèmes d'arrosage 
pour la protection contre les incendies; avertisseurs de fuite de gaz inflammables; systèmes de 
dispersion de poudre chimique et/ou de mousse chimique constitués de réservoirs pour les agents 
de lutte contre les incendies, de valves et de tubulure pour la dispersion des agents, de 
commandes de dosage, de générateurs de mousse à grand foisonnement, de moniteurs, de 
buses et d'éjecteurs; instruments de détection de flammes, nommément instrument de détection 
des flammes constitués d'un détecteur de flamme à infrarouges et d'une caméra de télévision en 
circuit fermé; lances d'extinction d'incendie; équipement pour la dispersion de produits chimiques 
secs et de produits chimiques en mousse pour la lutte contre les incendies, nommément 
réservoirs pour les agents de lutte contre les incendies, valves et tubulure pour la dispersion des 
agents, commandes de dosage, générateurs de mousse à grand foisonnement, moniteurs, buses 
et éducateurs; caméras de sécurité; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; appareils 
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d'avertissement de sécurité, nommément capteurs pour la détection de chaleur corporelle, de 
mouvement et de vibration; appareils de contrôle de sécurité, en l'occurrence contrôleurs sans fil 
pour la surveillance et le contrôle à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de 
sécurité; alarmes de sécurité personnelle; étiquettes de sécurité électroniques; étiquettes 
d'identification par radiofréquence (RFID); dispositifs de sécurité et de surveillance électroniques, 
nommément étiquettes électromagnétiques, étiquettes acoustomagnétiques, étiquettes codées 
pour l'identification par radiofréquence (RFID), étiquettes électromagnétiques, étiquettes 
acoustomagnétiques, lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID), lecteurs 
électromagnétiques, lecteurs acoustomagnétiques, capteurs d'identification par radiofréquence 
(RFID), capteurs électromagnétiques, capteurs acoustomagnétiques, émetteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID), émetteurs électromagnétiques, émetteurs acoustomagnétiques, 
récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID), récepteurs électromagnétiques, récepteurs 
acoustomagnétiques, régulateurs électriques pour systèmes de détection par capteur 
acoustomagnétique, et régulateurs électroniques pour lecteurs RFID; appareils de surveillance de 
sécurité, nommément matériel informatique pour enregistreurs vidéo, contenants de rangement 
pour disque informatique, codeurs audio et vidéo, décodeurs audio et vidéo, claviers d'ordinateur 
et logiciels pour l'enregistrement de vidéos numériques, le stockage de vidéos numériques, la 
gestion de vidéos numériques, la surveillance de vidéo de points de vente et l'analyse vidéo pour 
l'intégration de systèmes de sécurité; appareils de sécurité (d'accès) automatiques, nommément 
comprenant des systèmes de porte d'entrée constitués de pavés tactiles et des portes de sécurité; 
panneaux de commande pour alarmes de sécurité; détecteurs de mouvement; dispositifs d'entrée 
pour la détection des mouvements, nommément capteurs et détecteurs de mouvement pour la 
protection de biens; systèmes d'alarme de sécurité, nommément systèmes d'alarme de sécurité 
de bâtiments constitués de logiciels et de matériel informatique pour l'offre de photos, de vidéos, 
de l'état d'une alarme, de plans de bâtiment et d'autre information à une station à distance; 
systèmes d'alarme de sécurité sans fil constitués de logiciels et de matériel informatique pour 
l'offre de photos, de vidéos, de l'état d'une alarme, de plans et d'autre information à une station à 
distance; alarmes antivol, en l'occurrence alarmes antivol non conçues pour les véhicules; pavés 
numériques d'alarme antivol; panneaux de commande d'alarme antivol; appareils de surveillance 
électronique d'articles, nommément antennes UHF de lecteur d'identification par radiofréquence 
(RFID) ainsi que capteurs, émetteurs, récepteurs et commandes électriques intégrées 
acoustomagnétiques de trafic et à feuille de métal pour la détection contre le vol, ainsi 
qu'étiquettes, marqueurs, cordons, socles et tiges connexes; appareils électroniques pour la 
surveillance et le suivi, nommément dispositifs détachables et désactivateurs pour utilisation avec 
des étiquettes de contrôle des stocks et antivol; appareils électroniques pour la surveillance et le 
suivi, nommément détecteurs de proximité, caméras de sécurité et moniteurs vidéo pour systèmes 
de surveillance d'alarme de sécurité; interphones; appareils d'intercommunication, en l'occurrence 
systèmes d'évacuation vocaux constitués d'interphones, de haut-parleurs et de microphones; 
systèmes d'appel infirmier, nommément systèmes de signalisation audiovisuelle et de 
communication pour environnements de soins de santé, constitués de stations maîtresses pour le 
personnel infirmier, de stations de bain, de stations pour chambres de patients, de terminaux pour 
codes d'urgence, de moniteurs, de radiomessageurs, d'interphones, de dispositifs d'avertissement, 
de plafonniers et de lampes de zone; système de suivi de véhicules constitué d'une antenne et 
d'un émetteur radio; supports d'affichage numérique; systèmes de communication de masse, 
constitués de haut-parleurs, d'enseignes, de stroboscopes, de sirènes, de radiomessageurs, de 
lampes, de téléphones, de téléphones cellulaires et d'ordinateurs pour alerter et diriger les 
personnes pendant des urgences et/ou des catastrophes; systèmes de matériel informatique et de 
logiciels pour le suivi d'équipement et de biens à l'aide de données GPS sur un dispositif installé 
sur l'équipement et les biens suivis; transpondeurs; capteurs électroniques de suivi et pendentif à 
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activation vocale bidirectionnelle muni d'un bouton de panique pour mettre en contact le personnel 
d'urgence avec des personnes ayant besoin d'aide d'urgence; portes interverrouillées 
informatisées et lecteurs de cartes pour la gestion du flux de passagers et de bagages ainsi que 
des clients de magasin, pour les guider vers des points d'accès sécurisés à l'intérieur d'aéroports 
et vers l'avant de magasins; étiquettes de positionnement, en l'occurrence étiquettes électroniques 
pour produits; insignes d'identité de personnel codés; bracelets codés pour patients; étiquettes de 
suivi de biens, en l'occurrence étiquettes électroniques pour produits; sondes de température 
dotées de fonctions de communication radio, basse fréquence et infrarouge; modules d'entrée 
électroniques sans fil pour la lecture de données provenant de dispositifs et de systèmes de 
surveillance du personnel et d'articles; logiciels pour la gestion d'installations pour contrôler l'accès 
aux bâtiments; systèmes logiciels de gestion de biens pour le suivi et l'enregistrement des stocks 
de magasins, des tentatives de vol à l'étalage, des tendances concernant le flux des 
consommateurs à l'intérieur de magasins pour réduire le flux, pour compter et analyser les 
transactions à des points de vente pour les habitudes d'achat des consommateurs ainsi que pour 
le suivi des stocks de magasins, pour la commande de systèmes de sécurité vidéo et la 
vidéoconférence, et pour le suivi des fonctions d'exécution en magasin, nommément de la 
satisfaction de la clientèle, du marchandisage et de l'efficacité de campagnes de marketing; 
logiciels pour la surveillance et la commande de systèmes et de dispositifs pour la gestion 
d'autoroutes et de tunnels; détecteurs de flammes; détecteurs de flammes, en l'occurrence 
détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de gaz de combustion; détecteurs de gaz pour la 
mesure de la concentration de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; instruments d'essai des gaz; 
appareils de détection de gaz, en l'occurrence capteurs de gaz pour mesurer la concentration de 
gaz, y compris appareils de détection de gaz sans fil et mobiles; systèmes de détecteurs de fuite 
de gaz constitués de capteurs et d'alarmes; automates programmables, nommément ordinateurs 
numériques industriels; produits de décontamination, nommément aérosol pour la 
décontamination chimique et biologique dans des bâtiments, des installations et des usines 
industriels, commerciaux et résidentiels; lampes de sécurité à usage extérieur et intérieur; lampes 
pour l'éclairage de sécurité à usage extérieur et intérieur; lampes de sécurité à détection de 
mouvement; appareils d'éclairage pour systèmes de sécurité; éclairage de sécurité comprenant un 
capteur activé par la chaleur, un capteur activé par le mouvement; distributeurs pour la 
pulvérisation d'un gaz extincteur en tant que composant d'un système d'extinction d'incendie au 
gaz inerte.

(3) Logiciels pour le contrôle de systèmes de gestion de l'environnement, de systèmes d'accès et 
de systèmes de sécurité dans des immeubles; logiciels pour la surveillance et la commande à 
distance ainsi que l'utilisation interactive électronique et audio de systèmes domestiques et 
résidentiels de surveillance, de contrôle et d'automatisation de l'environnement; capteurs 
électriques et électroniques ainsi que logiciels pour la surveillance et la commande à distance 
ainsi que pour l'utilisation interactive électronique et audio de ce qui suit : thermostats, appareils 
de chauffage et de climatisation, humidificateurs, appareils de ventilation, détecteurs de fumée, 
détecteurs et avertisseurs de monoxyde de carbone, détecteurs et avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de proximité, systèmes, alarmes et capteurs de sécurité et d'accès, éclairage, 
détecteurs optiques, détecteurs de mouvement, capteurs d'humidité, détecteurs de dangers 
environnementaux, caméras sans fil en réseau local et appareils intelligents dans des maisons et 
des environnements industriels; logiciels d'application pour ordinateurs et appareils de poche 
permettant la surveillance et la commande à distance ainsi que l'utilisation interactive électronique 
et audio de ce qui suit : thermostats, appareils de chauffage et de climatisation, humidificateurs, 
appareils de ventilation, détecteurs de fumée, détecteurs et avertisseurs de monoxyde de 
carbone, détecteurs et avertisseurs d'incendie, détecteurs de proximité, systèmes, alarmes et 
capteurs de sécurité et d'accès, éclairage, détecteurs optiques, détecteurs de mouvement, 
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capteurs d'humidité, détecteurs de dangers environnementaux, caméras sans fil en réseau local et 
appareils intelligents pour maisons et environnements industriels; systèmes de commandes 
électriques et électroniques comprenant des commandes avec et sans fil, des logiciels et du 
matériel informatique pour l'automatisation et l'optimisation de bâtiments, d'installations et d'usines 
industriels, commerciaux et résidentiels pour le contrôle de l'accès aux bâtiments et de systèmes 
d'alarme-incendie; commandes électriques et électroniques ainsi que systèmes de commande 
pour la surveillance, la commande, le fonctionnement, l'automatisation, l'optimisation et l'utilisation 
interactive, sur place et à distance, de dispositifs, d'appareils et de systèmes de chauffage, de 
climatisation, de ventilation, de réfrigération, d'utilisation, de distribution, d'entretien et de 
stabilisation d'énergie, d'efficacité énergétique, d'éclairage, de son, de communication, d'affichage 
luminescent, de diffusion audio et vidéo, de recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, 
de calcul de la consommation et de paiement connexe, de détection, d'avertissement, d'extinction, 
de confinement et de maîtrise d'incendie et de fumée, de débit d'eau, d'évacuation d'urgence, de 
sécurité d'accès et d'alarmes de sécurité, de CCTV, de surveillance, de suivi de biens et de 
personnel, de détection de lumière et de mouvement, de détection d'humidité, de détection des 
risques environnementaux, de détection des menaces, de protection contre les menaces, de 
détection, d'avertissement et de confinement de gaz, de gestion de biens, de fabrication ainsi que 
de détection des défaillances d'équipement et de systèmes pour immeubles, installations et 
usines; matériel informatique, logiciels, capteurs, moniteurs, systèmes et logiciels de contrôle de 
l'automatisation à installer sur place et sur le terrain pour la surveillance, la commande, la 
manipulation, le fonctionnement, l'automatisation et l'optimisation individuels et intégrés ainsi que 
sur place et à distance de bâtiments, d'installations et d'usines industriels, commerciaux et 
résidentiels, pour la commande systèmes de contrôle de l'environnement dans des bâtiments pour 
le chauffage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération ainsi que la détection d'humidité et de 
gaz, pour le contrôle de systèmes de sécurité d'urgence, pour le contrôle de systèmes de sécurité 
de bâtiments, pour le contrôle de détecteurs d'incendie et de fumée, de gicleurs, pour la 
surveillance du débit d'eau et la vidéosurveillance, pour la surveillance et le suivi du personnel 
pour les évacuations d'urgence, pour la surveillance de l'utilisation et de la distribution d'énergie, 
pour l'entretien d'installations, l'efficacité des processus et la stabilisation de systèmes d'alarme 
lumineux, sonores, vocaux et d'alarme-incendie, de panneaux d'affichage lumineux, de systèmes 
de diffusion audio et vidéo d'urgence, de la charge de batteries électriques et d'accumulateurs, de 
la mesure de la consommation d'énergie et du suivi des paiements, de détecteurs d'incendie et de 
fumée, d'alarme-incendie et antivol, de la suppression et du confinement, du contrôle du débit 
d'eau, de l'évacuation d'urgence ainsi que de l'accès et des alarmes liés à la sécurité, de la 
surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV), de la détection de lumière et de mouvement, 
de la détection d'humidité, de la détection de dangers environnementaux, de la détection et de la 
sécurité concernant des menaces externes, de la détection de gaz, des systèmes de gestion de 
biens pour l'entretien préventif de centrales électriques pour éviter les fermetures imprévues et 
pour l'entretien préventif de systèmes d'énergie, de déplacement d'air et de chauffage, de 
ventilation et de climatisation (CVCA); matériel informatique, logiciels et systèmes informatiques 
pour le rassemblement, la collecte, l'agrégation, le stockage, le tri, l'analyse et la communication 
des tendances concernant le chauffage, le refroidissement et la ventilation, la consommation 
d'énergie, et pour offrir des évaluations environnementales internes horodatées de bâtiments, 
d'installations et d'usines industriels, commerciaux et résidentiels; matériel informatique, logiciels 
pour le rassemblement, la collecte, l'agrégation, le stockage, le tri, l'analyse et la communication 
de données provenant de dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande, de climatisation, 
de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de 
secours, d'énergie, d'éclairage, de son, de détection des menaces, d'accès, de gestion de biens, 
d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et usines; matériel informatique, 
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logiciels et systèmes informatiques pour le rassemblement, la collecte, l'agrégation, le stockage, le 
tri, l'analyse et la communication de données provenant de dispositifs, de moniteurs, de systèmes 
de surveillance, de capteurs, de commandes, de systèmes de commande et d'appareils pour le 
chauffage, la climatisation, la ventilation, la réfrigération, l'utilisation et la distribution d'énergie, 
l'entretien, l'efficacité des processus, et la stabilisation de systèmes d'alarme lumineux, sonores, 
vocaux et d'alarme-incendie, l'affichage luminescent, les systèmes de diffusion audio et vidéo 
d'urgence, la recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, la surveillance de l'énergie et le 
suivi des paiements, la détection d'incendies et de fumée, les alarmes-incendie et antivol, la 
suppression et le confinement, le contrôle du débit d'eau, l'évacuation d'urgence, la sécurité 
d'accès et les alarmes de sécurité, la CCTV, la surveillance, le suivi de biens et de personnel, la 
détection de la lumière et du mouvement, la détection de l'humidité, la détection des risques 
environnementaux, la détection des menaces externes à la sécurité et les détecteurs concernant 
la sécurité personnelle, la détection des gaz, l'émission d'avertissements de gaz, les systèmes de 
gestion de biens pour l'entretien préventif de centrales électriques pour éviter les fermetures 
imprévues et pour l'entretien préventif de systèmes d'énergie, de déplacement d'air et de 
chauffage, de ventilation et de climatisation (CVCA); matériel informatique et logiciels pour le 
réseautage avec ou sans fil de dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande, de 
climatisation, de sûreté, de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, de débit d'eau, de 
surveillance, de suivi, de secours, d'énergie, d'éclairage, de son, d'affichage, de détection des 
menaces, d'accès, de gestion de biens, d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, 
installations et usines; logiciels pour systèmes de réseau étendu et pour la configuration 
d'interface utilisateur graphique pour des systèmes de gestion de l'énergie et de la sécurité; 
logiciels pour la création, la configuration, l'ingénierie, l'installation et le fonctionnement de 
dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande, de climatisation, de sécurité, de lutte contre 
les incendies, de gicleurs, de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de secours, d'énergie, 
d'éclairage, de son, de détection des menaces, d'accès, de gestion de biens, d'automatisation et 
d'optimisation pour immeubles, installations et usines; logiciels pour l'enregistrement, le suivi, la 
vérification et la production de rapports relativement à la performance et à la conformité de 
systèmes de contrôle de l'environnement; logiciels d'application permettant la surveillance, le 
contrôle et la commande, pour des bâtiments, des installations et des usines industriels, 
commerciaux et résidentiels, de systèmes pour le chauffage, la climatisation, la ventilation, la 
réfrigération, de systèmes d'utilisation et de distribution de l'énergie, de systèmes d'entretien, 
nommément de systèmes d'efficacité énergétique et de stabilisation de l'énergie, de systèmes de 
détection d'éclairage, de son, de systèmes de détection d'incendie et d'alarme vocale, de 
panneaux d'affichage lumineux, de systèmes de diffusion audio et vidéo d'urgence, pour la 
recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, les systèmes de surveillance de l'énergie et 
de paiement, la détection des incendies et de la fumée, les avertisseurs d'incendie et les alarmes 
de sécurité, les systèmes de suppression, de confinement et de contrôle, le débit d'eau, 
l'évacuation d'urgence, la sécurité d'accès et les alarmes de sécurité, la CCTV, la surveillance, le 
suivi de biens et de personnel, la détection de la lumière et du mouvement, la détection de 
l'humidité, la détection des risques environnementaux, les systèmes de détection des menaces 
externes à la sécurité, la détection et le confinement des gaz, l'émission d'avertissements de gaz, 
la gestion de biens, la fabrication ainsi que la détection de défaillances d'équipement et de 
systèmes à l'aide d'un ordinateur distant, d'un téléphone intelligent, d'un ordinateur tablette, d'un 
ordinateur bloc-notes et d'un ordinateur portatif; piles galvaniques; piles et batteries au lithium-ion 
polymère; piles et batteries rechargeables pour véhicules électriques et appareils électroniques; 
batteries électriques pour véhicules; chargeurs et pièces connexes pour batteries électriques étant 
spécialement conçus comme pièces ou accessoires pour véhicules terrestres, aériens et marins; 
redresseurs et appareils de commutation, nommément commutateurs électriques et commutateurs 
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électriques pour la régulation de batteries, commutateurs de cellules et capacimètres pour 
batteries électriques, étant spécialement conçus comme pièces ou accessoires pour véhicules 
terrestres, aériens et marins; accessoires d'automobile, nommément batteries de démarrage; 
machines et appareils pour l'essai d'éléments galvaniques, de batteries et de piles à combustible 
électriques spécialement conçus comme pièces ou accessoires pour véhicules terrestres, aériens 
et marins, nommément voltmètres, et pour pièces pour les produits susmentionnés; accumulateurs 
pour véhicules; éléments électriques primaires et secondaires, nommément circuits électriques 
primaires et secondaires; éléments à combustible électriques, nommément piles à combustible; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément génératrices, conduites 
d'électricité, interrupteurs d'alimentation, boîtes de distribution électrique, transformateurs de 
courant; appareils pour la surveillance de batteries pour véhicules automobiles, nommément 
moniteurs de batterie; grilles conductrices pour batteries; composants de batterie, nommément 
cadres internes pour l'offre de durabilité structurelle; évents et couvercles d'évent pour batteries; 
batteries industrielles; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la surveillance, le 
diagnostic et la sécurité relativement aux batteries, et pour la formation ayant trait à la technologie 
des batteries; systèmes de gestion de batterie, nommément matériel informatique et logiciels pour 
la surveillance et la gestion de la recharge, de la sortie et de la performance de batteries ainsi que 
pour la thermorégulation; actionneurs, commandes et interrupteurs pour systèmes et équipement 
de ventilation et de climatisation; électrovannes; valves de régulation (électriques); valves de 
terminal (électriques); actionneurs de valve de terminal (électriques); régulateurs thermiques 
(vannes) pour radiateurs de chauffage central; commandes électriques ou électroniques pour 
robinets à commande automatique; logiciels, nommément logiciels de gestion automatisée de 
l'énergie et de détection de défaillances conçus spécifiquement pour la surveillance, la mesure, 
l'analyse, le suivi, la collecte, l'enregistrement, la transmission et le stockage de données de 
consommation d'énergie et de ressources provenant de systèmes de commande pour bâtiments 
et de systèmes immotiques existants permettant aux utilisateurs de contrôler de multiples 
systèmes de commande pour bâtiments et systèmes immotiques pour la surveillance, le suivi, la 
gestion, le contrôle, l'économie et l'optimisation de la consommation d'énergie et de ressources, 
ainsi que pour permettre la visualisation et la manipulation en temps réel de la consommation 
d'énergie et de ressources au moyen d'écrans graphiques sur des ordinateurs personnels, des 
serveurs et des appareils sans fil et pour l'envoi et la réception de données et d'alertes destinées 
aux utilisateurs au sujet de la consommation d'énergie et de ressources, ainsi que manuels 
d'ordinateur et instructions connexes; logiciels à installer sur des dispositifs ou de l'équipement 
pour l'intégration à des systèmes de commande pour bâtiments et à des systèmes immotiques de 
différents fournisseurs, et pour la transmission et la réception de données et d'instructions entre 
l'appareil ou l'équipement et le système de commande pour bâtiments ou le système immotique et 
d'autres logiciels et permettant aux logiciels de contrôler le système de commande pour bâtiments 
ou le réseau du système immotique ainsi que les dispositifs et l'équipement qui y sont reliés; 
logiciels, nommément bibliothèque d'interface de programmation d'applications pour l'intégration 
de systèmes de commande pour bâtiments de tiers et de systèmes immotiques avec d'autres 
logiciels d'exploitation ou structures de gestion de l'énergie de bâtiments.

 Classe 11
(4) Appareils d'éclairage, nommément installations d'éclairage pour la protection contre les 
incendies et l'éclairage de sécurité; appareils d'éclairage de secours, à savoir appareils d'éclairage 
de secours en cas de panne de courant; appareils d'éclairage de secours, nommément 
installations d'éclairage; lampes de sûreté à usage souterrain.
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(5) Appareils de régulation des conditions ambiantes, nommément systèmes CVCA (chauffage, 
ventilation et air climatisé), nommément systèmes CVCA, pompes à chaleur, unités portatives de 
refroidissement localisé, groupes compresseur-condenseur refroidis à l'air et à l'eau, appareils de 
traitement de l'air et déshumidificateurs; évaporateurs de refroidissement; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air; équipement de chauffage, nommément fours de 
chauffage; brûleurs à gaz, échangeurs de chaleur, équipement de ventilation, nommément 
ventilateurs d'extraction; ventilateurs; exutoires de fumée; ventilateurs récupérateurs d'énergie; 
ventilateurs intérieurs et extérieurs; ventilateurs avec options de chauffage et de refroidissement; 
appareils de climatisation et équipement de réfrigération, nommément unités de réfrigération, en 
l'occurrence ventilateurs électriques, refroidisseurs d'eau, refroidisseurs d'air, serpentins de 
refroidissement; pulvérisateurs et pompes à chaleur, robinets pour la réfrigération; séparateurs 
non mécaniques pour le nettoyage et la purification de l'huile ou de réfrigérants; appareils pour le 
chauffage, le refroidissement, nommément systèmes hybrides de refroidissement par 
thermosiphon pour centrales électriques constitués principalement d'un refroidisseur par 
thermosiphon; registres, grilles et diffuseurs pour systèmes de distribution d'air; registres d'air 
manuels; grilles et déflecteurs de contrôle pour registres, grilles et diffuseurs servant à des 
systèmes de distribution d'air; accessoires de climatisation et de générateur de chaleur, 
nommément plinthes et bouches d'air de plancher, bouches murales, registres de ventilation et 
diffuseurs; registres et grilles pour systèmes de chauffage et de climatisation à usage commercial; 
registres; registres coupe-feu; registres coupe-fumée; combinaisons de registres coupe-feu et de 
registres coupe-fumée; registres de réglage; registres antirefoulement; registres antirefoulement et 
régulateurs pour prévenir la propagation de fumée; registres à pales directionnelles; registres anti-
explosion; registres de mélange; nécessaires pour registres comprenant des paliers de registre, 
des contrepoids, une chaîne, un accouplement de chaîne et un maillon de chaîne; commandes 
manuelles de registres et ensembles de commandes constitués d'une chaîne, de poulies, de 
crochets et de vis emballés ensemble; crépines pour drains; appareils et équipement de traitement 
de l'air; persiennes, volets, grilles et unités à pales pour toits pour systèmes de traitement de l'air 
et de climatisation; ventilateurs en fibres de verre et support de structure, tous pour protecteurs de 
fumée ou dispositifs de commande pour la mesure du débit d'air; persiennes (non métalliques); 
appareils de commande sensibles à la température; soupapes thermostatiques; clapets à bille; 
robinets de radiateur, y compris thermostatiques; régulateurs de débit d'eau; valves pour 
conditionneurs d'air; soupapes de sûreté pour tuyaux.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des stocks et de contrôle des stocks pour prévenir les pertes; services 
d'inventaire, nommément contrôle des stocks informatisé; services de surveillance d'affaires, 
nommément suivi et surveillance d'opérations commerciales à des fins commerciales; suivi du 
volume des ventes pour des tiers; services de gestion des stocks, en l'occurrence contrôle des 
stocks; offre de conseils et d'information dans les domaines des services de gestion des stocks 
par infonuagique ou non; offre de conseils et d'information dans les domaines du suivi de biens 
par infonuagique ou non, nommément surveillance et suivi d'expéditions de stocks et contrôle des 
stocks en entrepôt et dans des magasins de détail; services de consultation en affaires, 
nommément offre d'analyse de stocks de détail et de données de ventes à des fins commerciales; 
services de conseil aux entreprises dans le domaine du rendem ent des opérations commerciales; 
analyse de données commerciales, services de recherche et d'information, nommément offre 
d'analyse de données de vente au détail d'établissements précis ainsi que compilation et 
systématisation de statistiques et d'indices ayant trait aux ventes et à l'affluence de la clientèle 
dans les industries de la vente au détail, des centres commerciaux, des jeux et du divertissement; 
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analyse de données commerciales, services de recherche et d'information dans les domaines des 
ventes et de l'affluence de la clientèle dans le secteur de la vente au détail et dans les centres 
commerciaux; études de marché; analyse de données commerciales, services de recherche et 
d'information, nommément offre d'information sur les ventes et l'affluence de la clientèle dans les 
industries de la vente au détail, des centres commerciaux, des jeux et du divertissement, par 
Internet, par téléphone, par télécopieur et par courrier; compilation et systématisation de données 
commerciales dans des bases de données; offre de services de renseignement d'affaires; services 
de collecte de données, à savoir collecte et analyse de données sur les ventes et l'affluence de la 
clientèle dans les industries de la vente au détail, des centres commerciaux, des jeux et du 
divertissement; compilation et offre d'analyses statistiques commerciales à des fins d'affaires; 
production de rapports commerciaux; collecte électronique de données à des fins commerciales, à 
savoir collecte d'information, services d'analyse et de conseil ayant trait à la circulation des 
piétons, et services d'analyse de l'affluence dans les magasins, nommément production et analyse 
de mesures, de statistiques, de rapports et d'analyses de l'affluence dans les magasins de détail 
ainsi que des habitudes de fréquentation, y compris comptage de personnes, calcul du temps de 
passage et calcul de la file d'attente; études de projets techniques, nommément réalisation 
d'études de faisabilité dans les domaines de l'assistance à la clientèle, de la prévention des 
pertes, des stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la 
clientèle; approvisionnement de contrats pour l'achat et la vente des produits de tiers; offre 
d'analyse, de conception, de mise en oeuvre et de gestion d'un programme de protection de 
marchandises pour des tiers, à savoir étiquetage, suivi et analyse de marchandises; offre 
d'information démographique, nommément offre d'information sur la circulation des piétons à des 
fins de marketing; services de recherche commerciale dans le domaine de la circulation des 
piétons; information sur le rendement des affaires selon la circulation des piétons et offre d'un 
indice de rendement selon la circulation des piétons; services de recherche commerciale et 
d'étude de marché pour l'analyse de nouvelles occasions de vente au détail dans les domaines 
des industries de la vente au détail, de l'immobilier, des hôtels, des restaurants et des banques; 
offre d'information sur les nouvelles occasions de vente dans les domaines des industries de la 
vente au détail, de l'immobilier, des hôtels, des restaurants et des banques, par Internet; services 
de recherche commerciale et d'étude de marché dans les domaines des statistiques sur l'affluence 
dans les magasins de détail et des indices concernant l'affluence dans les magasins de détail; 
offre d'information sur l'affluence dans les magasins de détail par un réseau informatique; offre 
d'une base de données dans le domaine des tendances en matière d'affluence de la clientèle dans 
les lieux publics; offre de données non téléchargeables en ligne pour l'analyse de l'affluence dans 
les magasins de détail; analyse de l'affluence dans les magasins, nommément logiciel-service 
pour l'enregistrement, la communication et l'analyse de l'affluence des acheteurs selon des 
détecteurs pour le comptage de personnes et de caméras de surveillance.

(2) Services de consultation en affaires et consultation en gestion dans le domaine de la gestion 
d'installations ayant trait aux services de gestion de la qualité pour installations industrielles, 
commerciales et gouvernementales dans les domaines du milieu de travail, des locaux pour 
bureaux et du personnel; services de consultation auprès des entreprises, nommément réalisation 
d'études de marché dans le but de maximiser les actifs immobiliers, et services de consultation en 
matière d'utilisation de l'espace, offerts aux entreprises, nommément élaboration de lignes 
directrices personnalisées pour l'utilisation de l'espace et définition des spécifications de mobilier 
et de matériel; services de consultation auprès des entreprises, nommément analyse, planification 
et surveillance de l'investissement dans les ressources pour les programmes essentiels à la 
mission, pour systèmes de commande de gestion d'installations pour la commande automatisée 
d'équipement de chauffage, de ventilation, de climatisation, d'éclairage et de sécurité incendie; 
délocalisation d'entreprises et sélection de personnel, nommément recrutement et placement de 
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personnel; services de soutien à la clientèle dans le domaine de la gestion d'installations; offre de 
services de soutien à la clientèle et de règlement des plaintes dans le domaine de la gestion 
d'installations, par des moyens électroniques, téléphoniques et sans fil; services de gestion de 
l'énergie, nommément services d'information sur la gestion de l'utilisation de l'énergie; services de 
repérage de marchandises, à savoir offre de services de repérage et d'information concernant le 
repérage de biens en transit, nommément de véhicules, de remorques, de marchandises et de 
contenants de livraison à des fins d'inventaire d'entreprise; compilation, systématisation, collecte, 
analyse statistique et communication d'information à des fins commerciales concernant des 
systèmes de commande, d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et usines 
industriels. commerciaux et résidentiels.

Classe 37
(3) Installation, entretien et réparation de systèmes d'extinction pour hottes de cuisine, installation 
d'équipement de CCTV et de sécurité, installation de détecteurs de fumée, installation 
d'extincteurs, de systèmes de protection contre les effractions, installation de gicleurs 
automatiques, d'éclairage de secours, de systèmes de contrôle d'accès, de dispositifs antivol et de 
systèmes de surveillance constitués de caméras de vidéosurveillance électroniques ainsi que de 
matériel informatique et de logiciels; services d'installation, de réparation et d'entretien de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur, d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des 
stocks, de dispositifs antivol, de caméras de vidéosurveillance électroniques, de dispositifs de suivi 
de personnel et de biens, d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des stocks, de dispositifs 
antivol, de caméras de vidéosurveillance électroniques, de dispositifs de suivi du personnel et de 
biens; services d'installation, de réparation et d'entretien de systèmes de protection contre les 
incendies, de systèmes de diffusion d'urgence, de systèmes d'alarme, de sécurité et de contrôle 
d'accès, de systèmes de chauffage, de systèmes de ventilation et de climatisation, d'équipement 
de surveillance de la sécurité ainsi que de systèmes de gestion de l'affluence de la clientèle et du 
transport de colis; installation, réparation et entretien de systèmes de réfrigération, de systèmes de 
détection d'incendie et de systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité d'accès, de systèmes de 
gicleurs, de tuyauterie, d'affichages d'avertissement de risques particuliers et de systèmes 
d'extinction des incendies, ainsi que de systèmes de protection contre les incendies fixes, portatifs 
et passifs; entretien et réparation d'immeubles; réparation d'avertisseurs d'incendie; installation 
d'avertisseurs d'incendie; installation de systèmes de détection d'incendie; réparation de 
dommages causés par le feu; services de recharge d'extincteurs; entretien et vérification 
d'avertisseurs d'incendie; services de soutien et de conseil techniques ayant trait à l'installation 
d'équipement de prévention des incendies; offre d'information ayant trait à la réparation ou à 
l'entretien d'avertisseurs d'incendie; services d'information ayant trait à l'installation et à l'entretien 
de systèmes de sécurité; services de conseil sur l'installation d'équipement de sécurité et de 
sûreté en cas d'incendie; construction, réparation, installation, entretien et inspection pendant la 
construction de systèmes de protection contre les incendies, de systèmes diffusion d'urgence, de 
systèmes d'alarme, de systèmes de sécurité et de contrôle d'accès, de systèmes de ventilation et 
de climatisation, de pipelines, de valves, d'accessoires de tuyauterie et d'actionneurs, 
d'équipement de surveillance de la sécurité ainsi que de systèmes de gestion de l'affluence de la 
clientèle et du transport de colis, de systèmes de chauffage et de mesure de la température; 
location de machinerie de construction concernant les chantiers de construction; services 
d'installation, d'entretien et de réparation de systèmes de protection contre les incendies et 
d'extincteurs, nommément de systèmes d'alarme-incendie ainsi que de détection et d'extinction 
d'incendie; installation, entretien et réparation de systèmes, d'appareils et d'équipement de 
sécurité; installation et entretien de systèmes de contrôle et de confinement des incendies; 
consultation technique dans le domaine des constructions de bâtiments mécaniques; services de 
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consultation dans les domaines de l'installation et de l'entretien concernant des services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; services de consultation dans les domaines de 
l'installation et de l'entretien de systèmes de sécurité pour véhicules et de systèmes de navigation 
pour véhicules; réparation de vêtements pour la protection contre le feu; réparation, installation et 
entretien d'alarmes antivol, de pavés numériques d'alarme antivol et de panneaux de commande 
d'alarme antivol, de détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques, de transpondeurs, 
d'antennes, de microparticules codées, d'équipement de détection d'articles électroniques; 
réparation, installation et entretien d'étiquettes, de lecteurs, de capteurs, d'émetteurs, de 
récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID), électromagnétiques, à radiofréquence et 
acoustomagnétiques ainsi que de régulateurs électriques; réparation, installation et entretien 
d'appareils de suivi et de surveillance de clients, à savoir de systèmes de matériel informatique de 
caméra pour appareils de vidéosurveillance IP, de surveillance électronique et de repérage, en 
l'occurrence d'installations de vidéosurveillance, de détacheurs et de désactivateurs pour 
étiquettes de contrôle des stocks et antivol, de désactivateurs d'étiquettes, y compris de crochets, 
de détacheurs d'étiquettes, y compris de crochets; dépannage et réparation à distance d'appareils 
de gestion de la prévention des pertes, du rendement de magasins et des stocks.

(4) Installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, 
de réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès pour 
installations industrielles, commerciales et gouvernementales; services de gestion de construction, 
nommément inspection d'installations de construction et de rénovation; consultation en gestion 
dans le domaine de la gestion d'installations, nommément de la gestion de l'entretien et de la 
réparation pour l'exploitation d'installations, services de gestion d'installations, nommément 
services de gestion d'installations ayant trait à l'entretien, à la réparation, au contrôle de 
l'environnement, au nettoyage et à la sécurité de bâtiments, de lotissements de bureaux, 
d'installations et d'équipement de bâtiments; installation, entretien et réparation de commandes 
ainsi que de dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande, d'automatisation et 
d'optimisation électriques et électroniques pour immeubles, installations et usines; installation, 
entretien et réparation de commandes ainsi que de systèmes de commande, d'automatisation et 
d'optimisation électriques et électroniques pour dispositifs, appareils et systèmes de climatisation, 
de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de 
secours, d'énergie, d'éclairage, de son, d'affichage, de systèmes de détection des menaces 
externes à la sécurité, de systèmes d'accès à des bâtiment, installation, entretien et réparation de 
commandes et de systèmes de commande électriques et électroniques pour la surveillance, la 
commande, le fonctionnement, l'automatisation, l'optimisation et l'utilisation interactive sur place et 
à distance de dispositifs, d'appareils et de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation, 
de réfrigération, pour l'enregistrement de l'utilisation et de la distribution de l'énergie, de l'entretien, 
de l'efficacité et de la stabilisation concernant l'énergie, pour des systèmes d'éclairage, de son, de 
communication vocale d'urgence et de diffusion vidéo, de panneaux d'affichage luminescents, de 
systèmes de recharge électrique de batteries et d'accumulateurs, de systèmes de surveillance de 
l'énergie et de paiement, de détection, d'avertissement, d'extinction, de confinement et de maîtrise 
d'incendie et de fumée, de débit d'eau, d'évacuation d'urgence, de systèmes de sécurité d'accès et 
d'alarmes de sécurité, de systèmes de surveillance par CCTV, de détection des menaces 
externes, nommément de systèmes de sécurité, d'alarme et de confinement, de systèmes de 
détection de la lumière et du mouvement ainsi que de systèmes de détection de défauts; entretien 
et réparation de véhicules pour le transport de personnes et de produits, y compris d'automobiles, 
de camions, de bateaux et de motos; entretien et réparation de pièces et d'accessoires pour 
véhicules pour le transport de personnes et de produits, y compris, d'accumulateurs électriques, 
de batteries, de systèmes de batteries hybrides et électriques, de piles et de piles voltaïques, de 
batteries de démarrage et de leurs pièces, ainsi que de produits connexes pour l'entretien, la 
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recharge et la surveillance de véhicules pour le transport de personnes et de produits; services 
d'installation et d'entretien de batteries et de filtres; services de recharge de batteries.

Classe 40
(5) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des batteries; services de fabrication 
sur mesure pour des tiers dans le domaine des batteries; recyclage de batteries; services de 
fabrication pour des tiers de systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès pour 
installations industrielles, commerciales et gouvernementales ainsi que de pièces connexes.

Classe 42
(6) Services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines des appareils, des 
systèmes et des dispositifs de sécurité, de santé, de détection et d'extinction d'incendie, de 
contrôle d'accès, anti-effraction, d'assistance à la clientèle, de prévention des pertes, de gestion 
des stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, de 
l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage, de la domotique; développement, 
programmation et implémentation de logiciels; développement de matériel informatique; 
hébergement d'installations Web en ligne pour les applications logicielles de tiers; location de 
logiciels; location de matériel informatique et location d'espaces d'installations de colocalisation 
d'ordinateurs; services de consultation, de conseil et d'information en matière de TI; sécurité, 
protection et restauration dans le domaine des TI, nommément protection et restauration de 
données informatiques, services de protection contre les virus informatiques, récupération de 
données informatiques; services de codage de données, nommément services de cryptage de 
données; services d'essai, d'authentification et d'inspection ayant trait au matériel informatique et 
aux logiciels, aux systèmes d'alarme-incendie ainsi que de détection, de prévention et d'extinction 
d'incendie, aux systèmes d'extinction pour hottes de cuisine, à l'équipement et aux appareils de 
sécurité, aux détecteurs de fumée, aux extincteurs, aux systèmes de protection contre les 
effractions, aux gicleurs automatiques ainsi qu'aux appareils, aux systèmes et aux dispositifs 
d'éclairage de secours; contrôle de la qualité pour des tiers dans les domaines des appareils, des 
systèmes et des dispositifs de sécurité, de santé, de détection et de suppression d'incendies, de 
contrôle de l'accès, des intrusions, de l'assistance à la clientèle, de la prévention des pertes, des 
stocks, du rendement d'entreprises et de la vente au détail, de l'affluence de la clientèle, de 
l'environnement, de gestion de l'énergie, d'éclairage, de la domotique; conception et inspection de 
systèmes extincteurs, d'alarme-incendie ainsi que de détection et d'extinction d'incendie; services 
de protection de données, nommément conception et développement de systèmes de protection 
de données électroniques; consultation en sécurité informatique; services scientifiques et 
technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine de la sécurité de 
réseautage; conception, développement et programmation de programmes logiciels de sécurité 
Internet; location de programmes logiciels de sécurité Internet; services de migration de données; 
conception d'alarmes antivol, de pavés numériques d'alarme antivol et de panneaux de 
commande d'alarme antivol, de détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques ainsi que 
d'équipement de détection d'articles électroniques; conception d'étiquettes, de lecteurs, de 
capteurs, d'émetteurs, de récepteurs d'identification par radiofréquence (RFID), à micro-ondes, 
électromagnétiques, à radiofréquence et acoustomagnétiques ainsi que de régulateurs 
électriques; conception d'appareils de suivi et de surveillance de clients, à savoir de systèmes de 
matériel informatique de caméra pour appareils de vidéosurveillance IP, de surveillance 
électronique et de repérage, à savoir installations de surveillance vidéo, détacheurs et 
désactivateurs pour étiquettes de contrôle des stocks et antivol, désactivateurs d'étiquettes, y 
compris crochets, détacheurs d'étiquettes, y compris crochets; conception de logiciels pour la 
surveillance et le contrôle d'autoroutes et de tunnels; conception de logiciels pour la régulation du 
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trafic urbain; recherche scientifique et industrielle ayant trait aux appareils, aux systèmes et aux 
dispositifs de sécurité, de sûreté, de santé, de détection et d'extinction d'incendie, de contrôle 
d'accès, anti-effraction, d'assistance à la clientèle, de prévention des pertes, de gestion des 
stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, de 
l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage, à la domotique; services de consultation en 
génie civil. consultation en génie mécanique, consultation en génie du bâtiment et consultation en 
génie électrique; services de conception ayant trait aux systèmes de protection contre les 
incendies et d'extinction des incendies, nommément aux systèmes d'alarme-incendie ainsi que de 
détection et d'extinction d'incendie; conception de systèmes de sécurité et de systèmes de 
surveillance; conception de logiciels pour systèmes de sécurité et systèmes d'alarme-incendie 
ainsi que de détection et d'extinction d'incendie; services de maintenance de logiciels ayant trait 
aux systèmes de protection contre les incendies et d'extinction des incendies et aux systèmes de 
sécurité et de surveillance ainsi qu'aux appareils pour ces systèmes; conception technique 
concernant la circulation pour les déplacements sécuritaires et efficaces sur les routes, et services 
de conception technique concernant les télécommunication pour offrir des solutions centrées sur 
des modes sans fil de communication dans les domaines des services de téléphonie sans fil, des 
communications radio et par satellite ainsi que des technologies Internet et à large bande pour des 
tiers; études de projets techniques, nommément réalisation d'études de faisabilité scientifiques 
dans les domaines des appareils, des systèmes et des dispositifs de sécurité, de sûreté, de santé, 
de détection et d'extinction d'incendie, de contrôle d'accès, de prévention d'intrusions, de la 
satisfaction de la clientèle, de la prévention des pertes, de la gestion des stocks, du rendement 
d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, du contrôle de 
l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage, de la domotique; services d'essai et 
d'inspection d'avertisseurs d'incendie; services d'essai et d'inspection de systèmes d'extinction 
d'incendie; services d'essai et d'inspection d'équipement de CCTV et de sécurité; services d'essai 
et d'inspection de détecteurs de fumée; services d'essai et d'inspection d'extincteurs; services 
d'essai et d'inspection de systèmes anti-effraction; services d'essai et d'inspection de gicleurs 
automatiques; services d'essai et d'inspection d'éclairage de secours; services d'essai et 
d'inspection de systèmes de sécurité; conception de systèmes de protection contre les incendies, 
à savoir de systèmes d'alarme-incendie ainsi que de détection et d'extinction d'incendie; 
conception de systèmes de sécurité; conception de solutions pour magasins de détail, 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de 
systèmes d'alarme, le contrôle et l'analyse des stocks, la détection et la prévention du vol, le suivi 
de biens, l'analyse d'activités de détail ainsi que le comptage et le suivi de personnes; conception 
et essai d'appareils et d'équipement de lutte contre les incendies; programmation informatique 
ayant trait au suivi, à la surveillance ainsi qu'au traitement d'images; conception et développement 
de systèmes de sécurité résidentiels; génie et analyse de systèmes dans le domaine des 
systèmes de sécurité résidentiels; services informatiques, nommément exploitation de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
surveiller et de contrôler des systèmes électriques, de chauffage, d'alimentation et de sécurité à 
distance et permettant aux utilisateurs de régler l'utilisation d'énergie à des moments 
préprogrammés ou planifiés; services informatiques, nommément exploitation de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques dotés d'une technologie facilitant la surveillance et le 
contrôle à distance par communication sans fil de dispositifs de surveillance et de commande 
électriques, du chauffage, de la puissance et de la sécurité; hébergement d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de visualiser, de surveiller, de programmer, d'exploiter et 
de contrôler à distance des systèmes électriques, de chauffage, d'alimentation et de sécurité de 
maisons et d'entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
surveillance à distance dans les domaines des appareils, des systèmes et des dispositifs de 
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sécurité, de détection et d'extinction d'incendie, de contrôle d'accès, anti-effraction, de satisfaction 
de la clientèle, de prévention des pertes, de gestion des stocks, du rendement d'entreprises et de 
magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, de l'environnement et de l'énergie ainsi que 
d'éclairage, de la domotique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la 
surveillance et l'enregistrement liés à des systèmes de sécurité de bâtiments, de détection et 
d'extinction d'incendies, des systèmes de détection de risques environnementaux, de contrôle 
d'accès aux bâtiments, de prévention d'intrusions, de satisfaction de la clientèle, de prévention des 
pertes, de gestion des stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence 
de la clientèle, de la surveillance de l'énergie et du paiement ainsi que des systèmes d'éclairage; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le suivi de colis ou de fret sur 
des réseaux informatiques, des intranets et Internet; fournisseur de logiciel-service (SaaS), à 
savoir de logiciels dans les domaines des logiciels pour la surveillance, le contrôle, le 
fonctionnement, l'automatisation, la manipulation et l'optimisation de systèmes de sécurité de 
bâtiments de détail, de systèmes de détection et d'extinction d'incendies, de systèmes de contrôle 
de l'accès, de systèmes de prévention des intrusions, de systèmes concernant la satisfaction de la 
clientèle, de la prévention de la perte de stocks, du suivi des stocks, du rendement d'entreprises et 
de magasins de détail, de l'affluence de la clientèle, des systèmes de détection de risques 
environnementaux, des systèmes de surveillance de l'énergie et de paiement ainsi que des 
systèmes d'éclairage ambiant; fournisseur de logiciels-services ( SaaS ) dans les domaines des 
logiciels pour la surveillance, le contrôle, le fonctionnement, l'automatisation, la manipulation et 
l'optimisation de systèmes de sécurité domiciliaire, de systèmes résidentiels de détection et 
d'extinction des incendies, des systèmes de contrôle de l'accès à des résidences, des systèmes 
résidentiels de prévention des intrusions, de la prévention de la perte de biens personnels, des 
systèmes de détection de risques environnementaux, de la surveillance de l'énergie pour des 
résidences et du paiement ainsi que des systèmes d'éclairage ambiant; services de consultation, 
de conception et d'intégration dans les domaines du matériel informatique, des logiciels ainsi que 
des dispositifs et des systèmes de matériel informatique et logiciels; services de soutien 
technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels ainsi que de problèmes d'alarmes antivol, de systèmes de contrôle des stocks, de 
dispositifs antivol, de dispositifs de suivi de personnes et de dispositifs de suivi de biens; 
dépannage et répartition de techniciens pour appareils de gestion de la prévention des pertes, du 
rendement de magasins et des stocks; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 
ligne non téléchargeables pour la gestion, l'entretien, le diagnostic, la surveillance et le contrôle 
d'appareils, de systèmes et de dispositifs de sécurité, de détection et d'extinction d'incendie, de 
contrôle d'accès, anti-effraction, de satisfaction de la clientèle, de prévention des pertes, de 
gestion des stocks, du rendement d'entreprises et de magasins de détail, de l'affluence de la 
clientèle de l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse de l'affluence dans les magasins de détail et de nouvelles 
occasions de vente dans les domaines des industries de la vente au détail, de l'immobilier, des 
hôtels, des restaurants et des banques; offre de systèmes informatiques virtuels par infonuagique 
pour systèmes environnementaux, de gestion de l'énergie, d'accès et de sécurité pour bâtiments 
concernant le chauffage, la ventilation, la climatisation et l'éclairage de bâtiments; offre de conseils 
et d'information dans le domaine de la gestion de l'énergie par infonuagique ou non; services 
d'étalonnage pour des systèmes de sécurité de bâtiments, des systèmes de détection et 
d'extinction d'incendies, des systèmes de contrôle d'accès, des systèmes de prévention 
d'intrusion, des systèmes liés à la satisfaction de la clientèle, des systèmes de prévention des 
pertes de stocks, des systèmes de suivi des stocks, des systèmes de détection de risques 
environnementaux, des systèmes de surveillance de l'énergie et de paiement ainsi que des 
systèmes d'éclairage ambiant; installation et entretien de détecteurs de mouvement, d'appareils de 
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surveillance de la sécurité ainsi que d'émetteurs et de récepteurs électroniques pour microphones; 
offre de conseils et d'information technologiques dans les domaines des appareils, des systèmes 
et des dispositifs infonuagiques ou non pour la gestion de l'énergie et l'éclairage; offre de services 
d'hébergement d'applications, nommément offre de logiciels pour l'analyse du comportement et de 
la prise de décision de clients, pour la surveillance, la visualisation, l'enregistrement, l'analyse, la 
gestion et la communication de données ayant trait aux activités et aux interactions de clients, aux 
fonctions de personnel, aux effets du marketing ainsi qu'aux décisions de magasinage et d'achat 
dans les magasins de détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse du comportement et de la prise de décision de clients, et pour la surveillance, la 
visualisation, l'enregistrement, l'analyse, la gestion et la communication de données ayant trait aux 
activités et aux interactions de clients, aux fonctions de personnel, aux effets du marketing ainsi 
qu'aux décisions de magasinage et d'achat dans les magasins de détail; soutien technique, 
nommément surveillance et analyse de réseaux de sécurité dans les domaines de la surveillance 
pour la détection et le signalement de fraudes et de vols; recherche technique dans le domaine de 
la circulation des piétons; services d'information ayant trait à la circulation des piétons et au 
comptage de piétons; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non 
téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; suivi de processus concernant 
la circulation de visiteurs et de clients pour l'assurance de la qualité dans les domaines de du 
contrôle d'accès de sécurité, des intrusions, de la satisfaction de la clientèle, de la prévention de la 
perte de stocks et de l'affluence de la clientèle; location de matériel informatique et de logiciels 
pour l'analyse de l'affluence de la clientèle, du comportement de clients, de la prise de décision de 
clients et de la circulation des piétons; consultation technologique dans les domaines de la 
conception et du développement de matériel informatique, de logiciels ainsi que de périphériques 
et de systèmes informatiques pour le suivi de marchandises pour le contrôle des stocks, pour 
prévenir le vol des stocks, pour le fonctionnement de systèmes de surveillance de sécurité, et de 
détecteurs d'objets magnétiques et électromagnétiques; soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau dans les domaines de la surveillance, du suivi et de la détection 
électroniques d'articles et d'objets.

(7) Conception et génie de systèmes de chauffage et de refroidissement, de systèmes de 
détection de mouvement, optiques et de la température; services de génie et de conception pour 
des tiers dans le domaine des systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de 
réfrigération, d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès; services de 
conception architecturale; services de gestion de systèmes en ligne permettant aux utilisateurs de 
contrôler à distance les systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation, de réfrigération, 
d'énergie, d'éclairage, d'avertisseur d'incendie et de sécurité d'accès; diffusion de nouvelles 
technologiques sur les systèmes de sécurité résidentiels par un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données dans le domaine de l'immobilier; services de consultation ayant trait à l'utilisation de 
bâtiments, nommément services de consultation concernant la conception de systèmes 
d'infrastructure d'immeubles, la planification de bâtiments et les systèmes d'infrastructures pour la 
construction, la planification de sites, nommément l'arpentage et le génie, la conception de 
bâtiments, le génie du bâtiment, les normes de construction, les systèmes de gestion 
d'immeubles, nommément la conception et le développement de systèmes logiciels en ligne et 
l'intégration de systèmes informatiques et de l'immotique, les technologies de l'information dans 
les bâtiments, l'hygiène et la sécurité de l'environnement dans les bâtiments, l'environnement de 
bâtiments, la qualité environnementale des bâtiments; conception de systèmes logiciels pour 
commandes de gestion d'installations; installation, entretien et réparation de systèmes logiciels en 
ligne pour commandes de gestion d'installations; ingénierie, conception et développement de 
commandes et de dispositifs, d'appareils et de systèmes de commande pour immeubles, 
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installations et usines, ainsi que de logiciels, de dispositifs, d'appareils et de systèmes de 
commande, d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et usines; consultation 
technique dans les domaines du matériel informatique, des logiciels et des périphériques pour 
commandes, dispositifs, appareils et systèmes de commande pour immeubles, installations et 
usines, ainsi que pour dispositifs, appareils et systèmes d'automatisation et d'optimisation pour 
immeubles, installations et usines; services informatiques, nommément vérification par la collecte, 
l'analyse et le formatage électroniques de données pour la surveillance ainsi que la 
communication, à des tiers, du rendement de commandes, de dispositifs, d'appareils et de 
systèmes de commande pour immeubles, installations et usines ainsi que de dispositifs, 
d'appareils et de systèmes d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et 
usines; offre en ligne d'applications informatiques et de logiciels non téléchargeables pour 
commandes ainsi que dispositifs, appareils et systèmes de commande pour immeubles, 
installations et usines, ainsi que pour dispositifs, appareils et systèmes d'automatisation et 
d'optimisation pour immeubles, installations et usines; services de soutien à la clientèle concernant 
les commandes et les dispositifs, les appareils et les systèmes de commande pour immeubles, 
installations et usines, ainsi que les logiciels, les dispositifs, les appareils et les systèmes de 
commande, d'automatisation et d'optimisation pour immeubles, installations et usines; offre d'une 
plateforme Web pour la surveillance et la commande de l'efficacité énergétique d'équipement 
CVCA et de refroidissement de centrales de refroidissement; offre de services de consultation 
pour la planification, l'intégration et l'entretien d'équipement CVCA et de refroidissement, ainsi que 
gestion connexe, pour l'optimisation de l'efficacité énergétique de centrales de refroidissement.

Classe 45
(8) Services de sécurité, nommément services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; 
surveillance et surveillance à distance d'alarmes, de systèmes de sécurité et de systèmes 
domotiques pour la sécurité; services de lutte contre les incendies; surveillance d'avertisseurs 
d'incendie; consultation en matière de prévention des incendies; location d'extincteurs; location 
d'avertisseurs d'incendie; offre d'information ayant trait à la location d'avertisseurs d'incendie et 
d'extincteurs; services de détection et d'extinction d'incendie, nommément réponse aux 
avertisseurs d'incendie et offre de services de lutte contre les incendies; offre de conseils ayant 
trait à la prévention des incendies; services de consultation en matière d'évaluation de lieux 
d'incendie; services de surveillance d'alarmes contre les incendies et d'alarmes de sécurité; 
surveillance de systèmes de sécurité; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de 
surveillance électronique pour la sécurité dans les domaines des résidences, des entreprises et 
des immeubles commerciaux; services de garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans 
les immeubles; offre d'information ayant trait à des services de garde de sécurité; services 
d'intervention et de vérification en cas d'alarme; surveillance et contrôle de systèmes d'alarme et 
de sécurité, de systèmes de débit d'eau et de domotique pour la sécurité; services centralisés 
antivol et d'alarme-incendie, nommément surveillance de services centralisés d'alarme antivol et 
d'alarme-incendie; commande de systèmes d'accès aux immeubles et de sécurité des immeubles, 
à savoir services de gestion de l'énergie dans les bâtiments, services de sécurité ayant trait au 
chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à l'éclairage de bâtiments; services de sécurité 
dans les domaines de la surveillance et des appels téléphoniques d'abonnés ainsi que d'envoi 
d'avis aux installations d'urgence; services de récupération d'objets volés, nommément suivi, 
localisation et surveillance de véhicules pour la sécurité par un réseau informatique; services de 
repérage pour maisons, personnes et entreprises, nommément services de repérage pour 
maisons, personnes et entreprises, nommément services de repérage, de localisation et de 
surveillance pour retrouver des personnes et des biens volés; offre de services de consultation par 
des centres d'appels concernant des services de sécurité dans les domaines de la surveillance et 
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des appels téléphoniques des abonnés ainsi que de l'envoi de notifications aux installations 
d'urgence, des services de récupération en cas de vol, nommément du suivi, de la localisation et 
de la surveillance de véhicules à des fins de sécurité par un réseau informatique, ainsi que des 
services de suivi, de localisation et de surveillance pour retrouver des personnes et des biens 
volés; services de conciergerie pour des tiers constitués de la prise de dispositions et de 
réservations; location d'équipement de lutte contre les incendies; services de surveillance ayant 
trait aux systèmes de protection contre les incendies et d'extinction des incendies, aux systèmes 
de sécurité et de surveillance, aux appareils connexes à ces systèmes et aux logiciels connexes à 
ces systèmes et à ces appareils; services de contrôle de l'environnement pour immeubles, 
nommément contrôle de systèmes d'éclairage et contrôle de systèmes CVCA; contrôle de 
systèmes d'accès environnemental pour immeubles et contrôle de systèmes de sécurité 
d'immeubles; services de détection et de contrôle d'intrusions, nommément services de repérage, 
de localisation et de surveillance pour la prévention de l'intrusion de cambrioleurs; services de 
surveillance; surveillance en circuit fermé; location d'appareils et d'équipement de surveillance de 
sécurité; offre de services de reconnaissance et de surveillance; analyse criminalistique de vidéos 
de surveillance à des fins de prévention des fraudes et des vols; services de surveillance 
infonuagique; surveillance infonuagique en circuit fermé; location infonuagique d'appareils et 
d'équipement de surveillance de sécurité; offre de services infonuagiques de reconnaissance et de 
surveillance; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de prévention des 
fraudes et des vols par infonuagique; surveillance et contrôle de systèmes informatiques de 
sécurité dans l'éventualité où une personne aurait besoin de secours, pour la protection contre le 
vol et le vandalisme ainsi que pour l'application de la loi; services de sécurité infonuagiques, 
nommément services d'intervention et de vérification en cas d'alarme; offre de conseils et 
d'information dans les domaines de la sécurité, de la détection et de l'extinction d'incendie, du 
contrôle d'accès, des intrusions, de la prévention des pertes et des environnements de bâtiments 
par des réseaux infonuagiques ou non, ainsi que des appareils, des systèmes et des dispositifs de 
sécurité, de détection et d'extinction d'incendie, de contrôle d'accès, anti-effraction, de prévention 
des pertes et de gestion de l'environnement de bâtiments; surveillance de systèmes de sécurité 
informatique pour la sécurité; surveillance et contrôle de systèmes d'automatisation et 
d'optimisation pour bâtiments, installations et usines; surveillance et contrôle de dispositifs, 
d'appareils et de systèmes de climatisation, de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, 
de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de secours, d'énergie, d'éclairage, de haut-parleurs 
d'avertissement d'urgence, de panneaux d'affichage ainsi que d'appareils et de systèmes d'accès; 
surveillance et contrôle de systèmes informatiques et de données provenant de dispositifs, 
d'appareils et de systèmes de climatisation, de sécurité, de lutte contre les incendies, de gicleurs, 
de débit d'eau, de surveillance, de suivi, de secours, d'énergie, d'éclairage, de haut-parleurs 
d'avertissement d'urgence, de panneaux d'affichage ainsi que d'appareils et de systèmes d'accès 
pour bâtiments, installations et usines; location d'alarmes, d'antennes, d'étiquettes, d'appareils, de 
dispositifs et de systèmes antivol et de sécurité; location de dispositifs de sécurité et de 
surveillance électroniques; location de matériel informatique et de logiciels de vidéosurveillance, 
de sécurité vidéo, de surveillance de sécurité, de gestion de la sécurité, de surveillance et antivol; 
location d'équipement de vidéosurveillance, de sécurité vidéo, de surveillance de sécurité, de 
gestion de la sécurité, de surveillance et antivol.
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 Numéro de la demande 1,849,870  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Narrow Gauge Holdings, Inc.
PO Box 166
Farmington, ME 04938
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAWORTHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
thérapeutique pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana 
thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana thérapeutique pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour 
le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; cannabidiol à usage médical; tétrahydrocannabinol à usage médical, huile de 
THC à usage médical; huile de CBD à usage médical.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 30
(3) Brownies contenant de la marijuana; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

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

 Classe 32
(5) Jus de fruits contenant de la marijuana; boissons gazeuses non alcoolisées contenant de la 
marijuana; boissons énergisantes contenant de la marijuana.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée à usage récréatif; cannabis séché à usage récréatif; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux à usage récréatif; huile de cannabis pour cigarettes électroniques à usage 
récréatif; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux à usage récréatif; huile de 
cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux à usage récréatif; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques à usage récréatif; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques à usage récréatif; moulins à marijuana ; moulins à cannabis.
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Services
Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros de marijuana, de moulins à marijuana, de moulins à cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,849,879  Date de production 2017-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Narrow Gauge Holdings, Inc.
PO Box 166
Farmington, ME 04938
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
thérapeutique pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana 
thérapeutique pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana thérapeutique pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour 
le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; cannabidiol à usage médical; tétrahydrocannabinol à usage médical, huile de 
THC à usage médical; huile de CBD à usage médical.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller.

 Classe 30
(3) Brownies contenant de la marijuana; tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(4) Plants de marijuana vivants; plants de cannabis vivants.
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 Classe 32
(5) Jus de fruits contenant de la marijuana; boissons gazeuses non alcoolisées contenant de la 
marijuana; boissons énergisantes contenant de la marijuana.

 Classe 34
(6) Marijuana séchée à usage récréatif; cannabis séché à usage récréatif; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux à usage récréatif; huile de cannabis pour cigarettes électroniques à usage 
récréatif; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux à usage récréatif; huile de 
cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux à usage récréatif; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques à usage récréatif; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques à usage récréatif; moulins à marijuana ; moulins à cannabis.

Services
Classe 35
(1) Distribution au détail et en gros de marijuana, de moulins à marijuana, de moulins à cannabis.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana.

Classe 42
(3) Recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana.
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 Numéro de la demande 1,851,398  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est ALI.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « A » et celle du deuxième 
caractère chinois est « LI ».

Produits
 Classe 09

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

 Classe 16
(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, nommément papier bond, papier pour 
imprimantes, papier à notes, papier pour carnets, papier kraft, papier journal, carton; imprimés, 
nommément livres, journaux et magazines; matériel de reliure, nommément carton, papier, cuir et 
colle; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos, crayons, gommes à effacer, 
surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes; adhésifs pour le bureau et la 
maison; matériel d'artiste, nommément nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles 
cartonnées, papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément livres, manuels, craie, tableaux noirs, tableaux à feuilles, marqueurs à 
pointe feutre; plastique pour l'emballage, nommément films à bulles d'air, film plastique pour la 
palettisation de produits; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, 
cartes de souhaits, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; 
sacs de transport en papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de 
téléphone, de numéros de télécopieur, de courriels et de sites Web; cartes en papier, à savoir 
cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques sans codage 
magnétique; matériel de marketing et de promotion, nommément brochures, feuillets publicitaires, 
bons de réduction, dépliants, banderoles en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs; matériel 
d'emballage, nommément boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes en papier et boîtes-
cadeaux, emballage en papier, rubans en tissu pour l'emballage de cadeaux; papiers hygiéniques, 
nommément lingettes pour le visage, papier hygiénique, papiers-mouchoirs; mouchoirs en papier; 
figurines en papier; sacs de fête en papier.
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Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publipostage visant les produits et les services de tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de tenue de livres, 
commande en ligne informatisée de fournitures de bureau, nommément d'enveloppes, de stylos, 
de gommes à effacer, de carnets, de blocs-correspondance, de rubans adhésifs, de calculatrices, 
de matériel d'emballage et de chemises de classement, services de photocopie; gestion d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par Internet, nommément promotion 
des produits de tiers par l'offre d'information sur des rabais et des offres spéciales visant les 
produits de tiers; production de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services 
comptables; vente aux enchères; organisation et tenue de salons professionnels et de foires 
commerciales dans les domaines suivants : produits ménagers, nommément produits 
dégraissants à usage domestique, détergents ménagers, ventilateurs électriques à usage 
domestique, purificateurs d'eau électriques à usage domestique, séchoirs à cheveux à usage 
domestique, chaînes stéréo personnelles, téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs portatifs, 
consoles de jeu, appareils photo et caméras, accessoires pour appareils électroniques, 
nommément câbles, casques d'écoute, et chargeurs, poids d'exercice, tapis d'exercice, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, lotions de beauté, masques de 
beauté, crèmes de beauté pour les soins du corps, sérums de beauté, appareils électroménagers, 
vêtements, articles chaussants, montres, articles de mode et bijoux, jouets, livres et automobiles; 
réalisation de sondages d'opinion; traitement de données, nommément regroupement, classement 
systématique, mise à jour et stockage de données dans une base de données dans les domaines 
du traitement administratif de bons de commande en ligne, de la chaîne logistique et de la 
logistique inverse, en l'occurrence de la livraison, de l'entreposage, et du transport de 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par navire et par camion, ainsi que du suivi et du 
transit de colis; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; services d'agence de 
publicité; publicité des produits et des services de tiers, nommément location d'espace publicitaire 
sur un site Web sur un réseau informatique mondial, publicité au moyen de médias électroniques 
et par Internet pour des tiers; gestion de bases de données; compilation d'information dans des 
bases de données; services de consultation en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires, consultation en affaires dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail en ligne et de 
magasins de vente en gros, des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, acquisitions et des fusions 
d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services liés à 
l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, nommément de la téléconférence, 
de la vidéoconférence et des réunions, programmes de formation, programmes d'apprentissage et 
séminaires dans les domaines du réseautage d'affaires, des services liés à l'efficacité des 
entreprises, de la gestion des affaires, du commerce électronique, nommément exploitation et 
gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros, ainsi que 
gestion de la chaîne logistique; services de consultation en affaires dans le domaine des services 
de collaboration, pour permettre aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur 
permettant d'accéder aux applications et plateformes logicielles de tiers, aux documents partagés 
de tiers, à des listes de tâches de tiers ainsi que de participer aux forums de discussion de 
tiers dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
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magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros, des services de commerce 
en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font 
par Internet; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de l'élaboration 
de campagnes promotionnelles pour des tiers et du marketing; services de consultation en gestion 
de projets dans les domaines du développement, de l'établissement, de la tenue, de la production, 
de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements Web, nommément de webinaires, 
de webémissions, de balados, de conférences, de programmes de formation, de programmes 
d'apprentissage et de séminaires; études de marché; services de consultation en affaires, 
nommément localisation et offre d'information et de références pour les produits et les services de 
tiers; diffusion de publicités de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des produits et des 
services de tiers, de traiter des pistes de vente et de passer des commandes, en déterminer le 
statut et les exécuter, de conclure des contrats et d'effectuer des opérations commerciales; offre 
de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits 
alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; 
publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
services d'agence internationale d'importation et d'exportation; offre et location d'espace 
publicitaire sur Internet; services de commerce en ligne, nommément enchères électroniques; 
services de vente au détail en ligne de biens de consommation, nommément vente en ligne de 
vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement 
à domicile, d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et 
d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement 
photographique, d'articles de sport et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour 
l'achat de biens et des services de consommation; services de consultation en affaires dans le 
domaine de l'offre d'un marché électronique aux acheteurs et aux vendeurs de produits et de 
services par l'intermédiaire d'un site Web; aide aux entreprises, nommément faciliter les 
opérations commerciales électroniques par la publicité des produits et des services de tiers en 
ligne au moyen d'un marché électronique pour les acheteurs et vendeurs ainsi que des produits et 
des services, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en 
gestion des affaires; services de marketing et de promotion, nommément création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; publication de textes et de photos publicitaires; publicité 
de biens immobiliers résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer pour des tiers; 
diffusion de matériel publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire, compilation de publicités pour 
la vente de produits et de services de tiers pour utilisation comme pages Web sur Internet; vente 
aux enchères sur Internet; gestion de personnel; offre d'information de vente ainsi que 
commerciale, publicitaire et promotionnelle sur les produits et services de tiers sur un réseau 
informatique mondial et Internet; vente au détail en ligne de marchandises générales en 
permettant aux clients de voir et d'acheter les produits de tiers, nommément des vêtements, des 
cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils électroniques de divertissement à 
domicile, des articles ménagers, des articles informatiques et des articles de cuisine, de la lingerie, 
de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets, par l'intermédiaire d'un site 
Web; offre de marchandises générales par l'intermédiaire d'une application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits 
de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques 
électroniques, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Internet et dans un point de vente en 
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gros; offre de marchandises générales par l'intermédiaire d'une application pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits 
de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques 
électroniques, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de 
bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, permettant aux clients de 
voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue par correspondance et en ligne; 
vente de produits par l'intermédiaire d'une application pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de boutiques électroniques, de dépanneurs, 
de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de 
jouets et de magasins d'articles de sport, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits à partir de points de vente au détail; vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de 
blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, assouplissants à lessive, produits nettoyants 
tout usage, produits de polissage, nommément crèmes à polir et cire à polir, produits à 
récurer, produits abrasifs, nommément abrasifs à usage général et abrasifs pour le resurfaçage 
des matériaux avant la peinture, produits pour faire briller, nommément cirage à chaussures, toile 
abrasive, papier à polir, essuie-verre, papier de verre, cire à planchers, cire à chaussures, cire à 
mobilier et à planchers, détergents ménagers autres que ceux utilisés dans les opérations de 
fabrication et à usage médical, produits de nettoyage à sec, air sous pression en aérosol pour le 
nettoyage et l'époussetage, produits décolorants, dissolvants à vernis, produits nettoyants pour 
papiers peints, liquides nettoyants pour pare-brise, produits parfumés pour l'air ambiant, bâtonnets 
d'encens, savons, savon médicamenteux, parfumerie, extraits de fleurs pour la fabrication de 
parfums, huiles essentielles, gels de massage à usage autre que médical, écrans solaires, 
produits solaires cosmétiques, cosmétiques, rouges à lèvres, étuis à rouge à lèvres, produits 
cosmétiques pour les soins de la peau, produits cosmétiques amincissants, adhésifs à usage 
cosmétique, produits de soins des ongles, produits démaquillants, shampooings, shampooings 
secs, shampooings pour animaux de compagnie, lotions capillaires, lotions après-rasage, produits 
de rasage, dentifrices, gels de blanchiment des dents, bains de bouche à usage autre que 
médical, fixatif, teintures capillaires, antisudorifiques à usage personnel, déodorants pour 
les humains et désodorisants pour animaux, préparations pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur et préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, vaccins, onguents pour les coups de 
soleil, préparations hygiéniques, préparations stérilisantes à usage médical, solutions pour verres 
de contact, protège-dessous, remèdes, nommément savons, désodorisants et antisudorifiques 
pour la transpiration des pieds, aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, 
nommément levure à usage pharmaceutique, sucre à usage médical, suppléments alimentaires à 
base de gelée royale, aliments pour bébés, suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, suppléments alimentaires, préparations vitaminiques, pilules pour le bronzage, pilules 
amaigrissantes, cigarettes sans tabac à usage médical, emplâtres, plâtre dentaire, matériel de 
pansement, tissus chirurgicaux, nommément tissus chirurgicaux, implants chirurgicaux issus de la 
culture de cellules souches, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, bains de bouche à usage 
médical, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides, raticide, 
répulsifs pour chiens, téléphones, combinés téléphoniques mobiles, accessoires de téléphone 
mobile, produits électroniques et de télécommunication, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs, imprimantes, matériel informatique et 
logiciels, batteries, chargeurs de batterie, appareils et instruments pour l'enregistrement, la 
réception, la transmission et la reproduction de données, d'information, de photos, d'images et de 
sons, nommément appareils d'enregistrement audio, appareils d'enregistrement de musique, 
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appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, caméras vidéo, caméras Web, 
microphones, métaux précieux, bijoux, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément appareils et instruments de radiologie, à ultrasons, d'aspiration pour les plaies, 
appareils d'obstétrique, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, appareils de 
radiographie à usage médical, appareils thérapeutiques à air chaud pour la pressothérapie et la 
compression thérapeutique, couvertures chauffantes à usage médical, appareils d'analyse de 
sang et d'urine à usage médical, nommément nécessaires pour test de grossesse, appareils 
d'analyse sanguine, nommément indicateurs de glycémie et bandelettes réactives pour la mesure 
de la glycémie, prothèses auditives pour les personnes sourdes, casques de protection auditive, 
appareils de massage, nommément appareils de massage corporel manuels, lits de massage, 
chaises de massage, oreillers pneumatiques à usage médical, coussins pneumatiques à usage 
médical, appareils d'exercice physique, nommément bancs d'exercice ainsi que balles et ballons 
d'exercice à usage médical, vaporisateurs à usage médical, appareils de fumigation à usage 
médical, compresses chaudes de premiers soins, fauteuils à usage médical ou dentaire, 
membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, nommément articles chaussants 
orthopédiques, corsets, orthèses et ceintures, matériel de suture, bandages de maintien, implants 
chirurgicaux faits de matériaux artificiels, biberons, gratte-langue, radiographies à usage médical, 
pierres précieuses, imprimés, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie, 
cartes d'identité à codage magnétique ou non, mobilier, cadres pour photos, ustensiles pour la 
maison et la cuisine, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, dentelles et broderies, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
carpettes, jeux et jouets électroniques, produits chimiques pour la photographie et l'agriculture, 
peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, nommément tampons hygiéniques, 
lotions pour les cheveux et le corps, lubrifiants, carburants, bougies, quincaillerie et serrurerie, 
nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie) et quincaillerie en métal pour bagages, 
machines, nommément distributeurs d'aliments, machines à mouler le plastique, machines à 
percer le bois, machines d'emballage sous vide et machines de nettoyage de tapis, machines-
outils, nommément machines-outils pour l'industrie automobile, machines-outils pour l'industrie du 
travail des métaux et machines-outils pour l'industrie textile, ustensiles de table, rasoirs et outils à 
main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, instruments chirurgicaux, 
instruments médicaux d'examen général et pour couper les tissus, appareils d'éclairage, 
nommément lampes, lustres, de chauffage, nommément radiateurs électriques, chaudières à 
vapeur, de cuisson, nommément poêles, fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs, glacières électriques, de séchage, nommément sèche-
linge, de ventilation, nommément ventilateurs, d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, nommément contenants à déchets, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux 
d'artifice, argenterie, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, 
instruments de musique, magazine, cartes, produits en papier et en carton, nommément affiches 
publicitaires en papier, boîtes en papier ou en carton, sacs en papier, enveloppes pour bouteilles 
en papier ou en carton, sous-verres en carton, images, machines à écrire et, matériel d'emballage, 
caoutchouc et plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir 
ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
étuis en cuir, sacs, bagages, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, 
patères, napperons, articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu, 
nommément jouets et articles de sport, produits alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, 
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, confitures et sauces aux fruits, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, 
condiments, fruits et légumes frais, bière, eau minérale, jus de fruits et boissons aux fruits, 
boissons alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles et séchées, tabac, articles 
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pour fumeurs, nommément cendriers en métaux précieux, machines permettant aux fumeurs de 
faire leurs propres cigarettes, vaporisateurs oraux pour fumeurs, briquets à cigarettes, pierres à 
briquet, cahiers de papier à cigarettes ainsi qu'étuis à cigarettes et allumettes; publipostage des 
produits et des services de tiers; sélection de produits et acquisition de produits pour des 
personnes et des entreprises, nommément obtention de contrats pour l'achat et la vente de divers 
produits et services grand public, commerciaux et industriels pour des personnes et des 
entreprises; offre de services de commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles 
chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits de soins du corps, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, de matériel informatique, de logiciels, de jouets et 
d'articles de sport; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au détail 
dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques, nommément 
services de sondages de marketing; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et annoncent leurs 
produits et services; services d'aide aux entreprises nommément compilation de listes d'envoi 
(clients); services d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet; 
placement de personnel; agences de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services 
d'agence d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux; reproduction de 
documents; services de transcription sténographique et services de sténographie; location de 
matériel de bureau; gestion des relations avec la clientèle, nommément gestion et analyse 
des interactions avec les clients et des données concernant les clients tout au long du cycle de vie 
client pour l'amélioration des relations commerciales  avec les clients, aide en matière de 
fidélisation de la clientèle et de croissance des ventes; services de gestion des affaires dans le 
domaine du commerce électronique, nommément exploitation et gestion de services de magasin 
de vente au détail et de vente en gros en ligne; services d'administration et de consultation en 
gestion des affaires dans le domaine des programmes de commandite; services de comptabilité; 
services de bienfaisance, nommément élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; location de présentoirs de vente; offre de coordonnées 
d'entreprises de tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
optimisation du trafic sur des sites Web; publicité par paiement au clic pour des tiers; services 
d'intermédiation commerciale, nommément médiation de transactions commerciales pour des tiers 
dans le domaine des services de marchandisage pour magasins de vente au détail; gestion des 
affaires pour pigistes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données; services de gestion de projets 
d'affaires pour des projets de construction; offre de renseignements commerciaux sur un site Web 
dans le domaine des médias sociaux; offre de renseignements commerciaux sur un site Web 
ayant trait à la vente de marchandises; offre de services de renseignements commerciaux sur un 
site Web ayant trait à de l'information de marketing d'entreprise pour des tiers aux caractéristiques 
démographiques de la clientèle et aux statistiques d'étude de marché; offre de transactions 
d'achat et de vente en ligne de produits et de services de tiers grâce à des liens vers des sites 
Web de tiers par l'intermédiaire d'un site Web; services de galerie d'art, nommément location 
d'oeuvres d'art; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de conseil en placement financier, services 
de planification financière; affaires monétaires, nommément services de change; affaires 
immobilières, nommément services de courtage immobilier, services de gestion de biens 
immobiliers; services de compensation d'opérations financières par un réseau informatique 
mondial; services financiers en ligne, nommément règlement de dettes et traitement électronique 
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d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de cartes de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi 
qu'offre d'assurance pour opérations financières liées à des achats; services de virement 
électronique de fonds; transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; règlement 
électronique de factures pour des tiers par Internet; services financiers, à savoir services de 
facturation et de traitement de paiements; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation immobilière; évaluation immobilière, financement immobilier, 
investissement immobilier; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; 
services d'hébergement pour personnes âgées et étudiants; services d'actuariat; services de 
gestion et de consultation en immobilier; perception de loyers; location de bureaux; location 
d'appartements; offre d'information financière par Internet, nommément services de conseils en 
planification financière et en placement, d'analyse financière, d'échanges financiers et de 
prévisions financières par Internet; services de coffrets de sûreté; émission de chèques de 
voyage; offre de conseils en placement de capitaux; évaluation financière à des fins d'assurance; 
évaluation financière dans le domaine de l'immobilier; services de gestion financière et de gestion 
de biens; services de courtage de valeurs mobilières; services de cotation boursière; courtage 
d'actions et d'obligations, analyse financière; services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement et services de vérification de chèques; services de comptes d'épargne et de courtage de 
placements financiers; services de chambre de compensation; vérification de la solvabilité de 
particuliers et de sociétés par un réseau informatique mondial; services de consultation en gestion 
du risque de crédit; services de règlement électronique d'achats et de factures; services de 
gestion de comptes financiers; émission de cartes à valeur stockée, nommément de cartes-
cadeaux et de cartes de crédit, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de 
crédit pour frais téléphoniques; offre d'information dans le domaine de la finance et de l'assurance, 
nommément de la planification financière, de l'analyse de placements, des nouvelles financières et 
des commentaires sur des articles, des tableaux, des listes, des diagrammes, des images, des 
tables, des éditoriaux, des calculs, des indices de prix, des données historiques et des données 
financières, en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; agence de perception des frais 
de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; 
évaluation de voitures d'occasion; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
fiscalité; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte et organisation de dons à des fins 
caritatives; location de machines à compter et à traiter les billets de banque et les pièces de 
monnaie; location de distributeurs d'argent comptant et de guichets automatiques; services de 
paiement de factures et de frais en ligne; location de coffres-forts; évaluation financière dans le 
domaine du commerce en ligne.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément transmission de messages texte, de messages 
vocaux, de musique, de photos, d'images numériques et de vidéos, nommément de films et 
d'émissions de télévision, vers les ordinateurs de tiers par des réseaux de téléphonie mobile, par 
Internet, par des réseaux satellites, par des réseaux par câbles et par des réseaux étendus; 
services de transmission, nommément transmission de musique à la radio; services de 
télécommunication, nommément diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio, 
notamment de musique, de films cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de 
télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de concerts, de spectacles musicaux, de 
nouvelles et d'évènements sportifs, par Internet auprès d'utilisateurs d'ordinateur à partir de sites 
Web; offre de services Web de téléconférence, de vidéoconférence et de réunion en ligne 
multimédias permettant aux participants de voir, de partager et de modifier des documents, des 
données texte et des images ainsi que d'en discuter, simultanément ou non, au moyen d'un 
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navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des rapports concernant la performance, 
l'efficacité et le statut d'applications logicielles de tiers, de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; offre d'accès à un site Web fournissant aux utilisateurs un accès à 
distance sécurisé à des réseaux informatiques privés; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder à des applications 
logicielles et à des plateformes de tiers, à des documents partagés de tiers, à des listes de tâches 
de tiers et à des forums de discussion de tiers dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de 
vente en gros en ligne et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'une base de 
données d'information en ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de dépôt de 
plainte concernant la diffusion sur Internet; télécopie; services de messagerie numérique sans fil; 
services de radiomessagerie; location de modems; services de communication par courriel par 
des moyens électroniques; location d'équipement de télécommunication, nommément de modems 
et de matériel de réseautage; services d'envoi, de réception et d'acheminement de messages 
électroniques, nommément envoi, réception et acheminement de courriels et de messages texte; 
échange électronique de la voix, de données, de contenu audio, de vidéos, de texte et d'images, 
nommément de courriels, d'images fixes et d'images animées, accessibles par des réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément des réseaux de communication 
radiophonique, téléphonique, par câble et par satellite; offre de services de messagerie 
instantanée, nommément de services de messagerie numérique sans fil; services de téléphonie 
mobile; transmission et diffusion de courriels, d'images fixes, d'animations, de messages texte, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, de télégrammes, par lignes téléphoniques, 
téléimprimeur, câble à fibres optiques, réseau informatique étendu et transmission par satellite; 
transmission, diffusion et réception de musique, d'enregistrements audio de spectacles d'humour, 
d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques, 
de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de 
nouvelles et d'évènements sportifs, d'images fixes et animées et de texte en format compressé et 
en temps réel par des ordinateurs, des réseaux informatiques et un réseau de communication 
mondial; transmission, diffusion et réception de musique, d'enregistrements audio de spectacles 
d'humour, d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, de films 
cinématographiques, de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de 
prestations musicales, de vidéos, de nouvelles et d'évènements sportifs, d'images fixes et 
animées et de texte en format compressé et en différé par des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et un réseau de communication mondial; transmission, diffusion et réception de 
musique, d'enregistrements audio de spectacles d'humour, d'enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques, de films d'animation, 
d'émissions de télévision, de dessins animés, de prestations musicales, de vidéos, de nouvelles et 
d'évènements sportifs, d'images fixes et animées et de texte en format compressé et en temps 
réel par des ordinateurs, des réseaux informatiques et un réseau de communication mondial; 
transmission, diffusion et réception de musique, d'enregistrements audio de spectacles d'humour, 
d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques, 
de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de prestations musicales, de 
vidéos, de nouvelles et d'évènements sportifs, d'images fixes et animées et de texte en format 
compressé et en différé par des ordinateurs, des réseaux informatiques et un réseau de 
communication mondial; messagerie électronique, nommément échange électronique de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, services de 
conférence par téléprésence et services électroniques de transmission de commandes pour 
magasins de vente au détail et magasins de vente en gros en ligne, tous par des ordinateurs, des 
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réseaux informatiques et un réseau de communication mondial; services de vidéoconférence; 
exploitation d'un babillard électronique sur un site Web permettant aux utilisateurs de tenir des 
conversations en temps réel grâce à un terminal informatique et à un babillard électronique 
contenant des images fixes, des images animées et des données vocales, y compris de 
personnages, à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards 
électroniques pour la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général; offre de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des 
messages concernant la vie étudiante, les petites annonces, les communautés virtuelles et le 
réseautage social; services de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion de musique à la radio, à la télévision et sur Internet; transmission de musique, de films, 
de jeux vidéo, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de nouvelles, d'évènements 
sportifs, de jeux informatiques électroniques à la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, 
par des réseaux par câbles et par des réseaux étendus; transmission de dossiers de transaction 
des clients, de dossiers d'adhésion, de dossiers d'inventaire de produits, de préférences des 
clients, de cotes de crédit des clients et de cotes de crédit des vendeurs dans le domaine du 
magasinage en ligne à la radio, par des lignes téléphoniques, par satellite, par des réseaux par 
câbles et par des réseaux étendus; services de transmission par vidéo à la demande; services 
d'agence de presse; offre d'accès utilisateur à une base de données contenant des publications 
électroniques, nommément des livres, des journaux et des magazines, dans le domaine du 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au 
détail en ligne et de magasins de vente en gros ainsi que commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par un site Web 
accessible au moyen d'ordinateurs; offre d'accès utilisateur à une base de données contenant des 
babillards électroniques dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation 
et de la gestion de magasins de vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros et des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par un site Web accessible au moyen d'ordinateurs; offre d'accès 
utilisateur à une base de données contenant de l'information dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail en ligne 
et de magasins de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par un site Web accessible au moyen 
d'ordinateurs; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt 
général, nommément services de bavardoir; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion d'information dans le domaine du commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail en ligne 
et de magasins de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où les vendeurs affichent des 
produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; offre d'accès à un site 
Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'acheter et de vendre des 
produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes ainsi que d'effectuer des 
opérations de commerce électronique; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau 
informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information sur leurs produits et 
services, de répondre aux demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes de 
produits et services; services de communication, nommément services de messagerie texte et 
numérique; messagerie texte et vocale électronique et conférences téléphoniques au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques, de réseaux par câbles, de réseaux cellulaires et de 
serveurs Internet; transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de 
données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; transmission 
d'information, nommément de musique, d'enregistrements audio de spectacles d'humour, 
d'enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques, de films cinématographiques, 
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de films d'animation, d'émissions de télévision, de dessins animés, de vidéos musicales, de 
nouvelles et d'évènements sportifs, d'images fixes et animées ainsi que de texte par des services 
de vidéo à la demande; services de vidéoconférence Web; exploitation de bavardoirs virtuels par 
messagerie texte; offre de babillards électroniques pour la publication de messages et leur 
transmission entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, des services ainsi que des 
pistes et des occasions d'affaires à des fins de réseautage social et d'affaires; offre d'un babillard 
interactif en ligne pour l'affichage, la publicité, la vente et la revente d'articles de tiers par un 
réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; offre 
d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs et à des bases de 
données en ligne dans le domaine du commerce électronique dans les domaines des services de 
magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros et des services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers 
d'offrir des produits et des services, de passer et d'exécuter des commandes et d'effectuer des 
opérations de commerce électronique; offre d'accès à des babillards électroniques pour la 
publication et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits 
et des services; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets 
électroniques par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du 
réseautage social et d'échanger des documents dans le domaine des entreprises de commerce 
électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins 
de vente en gros; services de consultation dans le domaine des services de transmission 
sécurisée de données et d'information, nommément de la transmission sécurisée de données et 
d'information dans le domaine des affaires et du commerce électronique à la radio, par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux par câbles et par des réseaux étendus; offre d'accès 
à un site Web de diffusion en continu de musique numérique en format MP3; offre d'accès à un 
site Web de diffusion en continu de musique; offre de services de connexion directe par des lignes 
téléphoniques, par satellite, par des réseaux par câbles et par des réseaux étendus, entre 
utilisateurs d'ordinateur pour l'échange de données, nommément de courriels, de courts extraits 
vidéo créés par les utilisateurs et de messages texte; services informatisés de sécurité des 
réseaux de communication, nommément offre de communications électroniques privées et 
sécurisées en temps réel, nommément de services de courriels et de messagerie instantanée, sur 
un réseau informatique; offre d'accès à un site Web dans le domaine de la consultation en affaires 
pour permettre aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs 
d'accéder à des applications logicielles et à des plateformes de tiers, à des documents partagés 
de tiers, à des listes de tâches de tiers, ainsi que de participer à des forums de discussion de tiers 
dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de détail en ligne et de magasins de vente en gros ainsi que du commerce en ligne où 
les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
offre d'accès à un site Web de marchandises générales permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement les produits de tiers, nommément des vêtements, des cosmétiques, des aliments et des 
boissons, des appareils électroniques de divertissement à domicile, des articles ménagers, des 
produits informatiques et des articles de cuisine, de la lingerie, de l'équipement photographique, 
des articles de sport et des jouets; offre d'accès à un site Web permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
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d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
d'un site Internet de marchandises générales et d'un point de vente en gros; offre d'accès à un site 
Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de vente par correspondance de 
marchandises générales et en ligne; offre d'accès à un site Web permettant aux clients de voir et 
d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de 
vêtements, de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de 
magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins 
d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir 
de points de vente au détail; offre d'accès à un site Web pour l'achat et la vente en ligne de 
produits et de services de tiers grâce à des liens vers des sites Web de tiers; offre d'accès à un 
site Web fournissant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique; 
offre d'accès à un site Web fournissant des jeux informatiques en ligne.

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

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour faciliter le commerce électronique, 
nommément l'exploitation et la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en 
gros en ligne, des logiciels pour l'offre de services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet, des logiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique et de logiciels et des logiciels pour l'offre de 
services de télécommunication, nommément l'offre de messages texte, de messages vocaux, de 
musique, de photos, d'images numériques et de vidéos, nommément de films et d'émissions de 
télévision, services de transmission par satellite, par des réseaux informatiques sans fil, par 
communications téléphoniques, par des réseaux par câbles et par des réseaux cellulaires, 
services électroniques de facturation et de traitement de paiements, logiciels infonuagiques pour la 
gestion de bases de données, la gestion de documents, l'analyse de documents et la gestion de 
budget; logiciels infonuagiques pour l'analyse de données, la gestion de projets, la planification de 
projets, tous dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; services informatiques, 
nommément conception et développement de systèmes informatiques pour la transmission 
d'information, de données, de documents et d'images par Internet; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers pour 
effectuer des opérations commerciales; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant des logiciels pour les conférences Web, les audioconférences, la messagerie électronique, 
le partage de documents, les vidéoconférences ainsi que le traitement de la voix et des appels; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'interopérabilité d'applications sur un 
ordinateur dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de données, la 
gestion de documents, l'analyse de documents et la gestion de budget; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données, la 
gestion de projets, la planification de projets et le stockage électronique de données, tous dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de 
détail et de magasins de vente en gros; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique pour l'exécution d'opérations 
commerciales, la gestion de bases de données, l'analyse de données, la gestion de documents, 
l'analyse de documents, la gestion de projets, la planification de projets et la gestion de budget; 
logiciels infonuagiques pour la gestion de bases de données, la gestion de documents, l'analyse 
de documents et la gestion de budget; logiciels infonuagiques pour l'analyse de données, la 
gestion de projets et la planification de projets, tous dans le domaine du commerce électronique, 
nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en 
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gros; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels 
offerts en ligne, par courriel et par téléphone; offre d'aide dans le domaine du dépannage de 
matériel informatique et de logiciels aux utilisateurs d'Internet au moyen d'une ligne d'assistance; 
services informatiques, nommément création d'index d'information et de sites basés sur un réseau 
informatique dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la 
gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; offre de moteurs de recherche sur 
Internet; conception d'ordinateurs, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs 
portables et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels et de lecteurs 
multimédias personnels, nommément de lecteurs MP3, de lecteurs MP4, de lecteurs de CD, de 
lecteurs de DVD et de lecteurs de cassettes portatifs et de poche; conception de téléphones 
mobiles et de téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras numériques; 
programmation informatique; services d'intégration de systèmes informatiques; services d'analyse 
de systèmes informatiques; programmation informatique dans le domaine de la protection contre 
les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de 
logiciels; conception de systèmes de matériel informatique; conception de systèmes logiciels; 
conception et développement de pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information se trouvant 
dans des bases de données et des réseaux informatiques dans le domaine des entreprises de 
commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de 
magasins de vente en gros; offre d'information technique dans les domaines des logiciels, du 
matériel informatique et de la programmation informatique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone et par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément recherche 
personnalisée dans des bases de données et des sites Web; programmation, codage et décodage 
informatiques; conversion de données et de documents d'un support physique à un support 
électronique; services de renseignements informatiques, nommément offre d'information sur 
l'informatique dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; services 
d'information sur un réseau, nommément offre d'information sur l'utilisation d'ordinateurs et de 
réseaux dans les domaines des affaires et du commerce électronique; conception et 
développement de programmes de gestion des risques pour la sécurité informatique; offre 
d'information sur la sécurité informatique; services de détection de virus informatiques; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection de 
données informatiques; services d'authentification, nommément certification de la qualité dans les 
domaines de la sécurité informatique et de la protection de données; services de consultation 
dans le domaine de la sécurité des télécommunications, nommément des ordinateurs et des 
réseaux informatiques; consultation technologique concernant la sécurité des télécommunications, 
nommément le routage des communications téléphoniques par satellite, par des réseaux 
informatiques sans fil, des réseaux téléphoniques, des réseaux par câbles et des réseaux 
cellulaires; offre d'information dans les domaines de la sécurité sur Internet, de la sécurité sur les 
réseaux informatiques de communication et de la transmission sécurisée de données et 
d'information dans le domaine des entreprises de commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de détail et de magasins de vente en gros; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité sur Internet et des services de sécurité sur les 
réseaux informatiques de communication, services de protection d'information, nommément 
développement de systèmes de protection de données électroniques; services d'authentification 
pour la sécurité informatique; authentification en ligne de signatures électroniques; sauvegarde de 
données à distance; stockage de données électroniques, nommément archivage de documents 
commerciaux, de documents personnels et de documents d'entreprise; offre d'information 
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technique sur du matériel informatique, des logiciels et la programmation par un site Web; services 
de cartographie; offre de liens vers des sites Web de tiers fournissant de l'information d'affaires et 
commerciale pour faciliter les transactions commerciales en ligne et en personne par un portail 
Internet; location de logiciels de divertissement, nommément de jeux vidéo; services d'essai et 
d'évaluation de matériaux; services de conception architecturale; décoration intérieure 
d'immeubles, de bureaux et d'appartements; hébergement d'un site Web dans le domaine de la 
consultation en affaires permettant aux utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur permettant 
d'accéder à des applications logicielles et à des plateformes de tiers, à des documents partagés 
de tiers, à des listes de tâches de tiers, ainsi que de participer à des forums de discussion de tiers 
dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de 
magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; hébergement d'un site Web de marchandises générales permettant 
aux clients de voir et d'acheter facilement les produits de tiers, nommément des vêtements, des 
cosmétiques, des aliments et des boissons, des appareils électroniques de divertissement à 
domicile, des articles ménagers, des produits informatiques et des articles de cuisine, de la 
lingerie, de l'équipement photographique, des articles de sport et des jouets; hébergement d'un 
site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Internet de marchandises générales et dans un 
point de vente en gros; hébergement d'un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter 
facilement des produits de détaillants tiers, nommément de librairies, de magasins de vêtements, 
de magasins d'équipement informatique, de dépanneurs, de grands magasins, de magasins 
d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de magasins de jouets et de magasins d'articles de 
sport, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un 
catalogue de vente par correspondance de marchandises générales et en ligne; hébergement d'un 
site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits de détaillants tiers, 
nommément de librairies, de magasins de vêtements, de magasins d'équipement informatique, de 
dépanneurs, de grands magasins, de magasins d'ameublement, d'épiceries, de bijouteries, de 
magasins de jouets et de magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits à partir de points de vente au détail; hébergement d'un site Web 
pour l'achat et la vente en ligne de produits et de services de tiers grâce à des liens vers des sites 
Web de tiers; hébergement d'un site Web offrant aux utilisateurs un accès à distance sécurisé à 
des réseaux informatiques privés; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
collaborer avec des tiers en permettant aux utilisateurs d'accéder à des applications logicielles et à 
des plateformes de tiers, à des documents partagés de tiers, à des listes de tâches de tiers et à 
des forums de discussion de tiers dans le domaine du commerce électronique, nommément de 
l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en 
ligne et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux 
enchères et où les enchères se font par Internet; hébergement d'un site Web offrant un accès 
utilisateur à une base de données contenant des publications électroniques, nommément des 
livres, des journaux et des magazines dans le domaine du commerce électronique, nommément 
de l'exploitation et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros 
en ligne et des services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre 
aux enchères et où les enchères se font par Internet, accessibles au moyen d'ordinateurs; 
hébergement d'un site Web offrant un accès utilisateur à une base de données contenant des 
babillards électroniques dans le domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation 
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et de la gestion de magasins de vente au détail et de magasins de vente en gros en ligne et des 
services de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et 
où les enchères se font par Internet, accessibles au moyen d'ordinateurs; hébergement d'un site 
Web offrant un accès utilisateur à une base de données contenant de l'information dans le 
domaine du commerce électronique, nommément de l'exploitation et de la gestion de magasins de 
vente au détail en ligne et de magasins de vente en gros et du commerce en ligne où les vendeurs 
affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet accessible au 
moyen d'ordinateurs; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique numérique 
en format MP3; hébergement d'un site Web de diffusion en continu de musique; hébergement d'un 
site Web offrant des jeux vidéo, des jeux informatiques, des images fixes et de la musique; 
hébergement d'un site Web offrant des jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,856,446  Date de production 2017-09-08
 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

Iced THC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 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; teintures de cannabis 
médicamenteuses à ajouter aux aliments.

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

 Classe 31
(4) Cannabis frais.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; extraits de cannabis 
concentrés chimiquement par dissolution dans des solvants à base de pétrole, pour fumer, 
nommément huile de haschich, concentré de cannabis (shatter), concentré de cannabis (budder) 
et cire; extraits de cannabis concentrés physiquement par pressage pour fumer, nommément 
haschich et kief.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de marijuana thérapeutique, de cannabis séché, d'huiles, d'extraits et de 
produits comestibles à base de cannabis ainsi que d'équipement pour le rangement, la préparation 
et la consommation de cannabis séché et de produits contenant du cannabis.

Classe 42
(2) Offre d'information sur la recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques par un site Web.
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Classe 44
(3) Offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site 
Web.
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 Numéro de la demande 1,859,088  Date de production 2017-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apache Corporation
2000 Post Oak Boulevard, Suite 100
Houston, TX 77056
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPINE HIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de collecte de données et de production de rapports dans les domaines du pétrole, du 
gaz, du condensat, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel à des fins de conformité avec les 
règlements; services de concession dans les domaines du pétrole, du gaz, du condensat, du gaz 
naturel et des liquides de gaz naturel.

Classe 36
(2) Courtage de pétrole, de vapeur, d'électricité et de produits énergétiques connexes.

Classe 39
(3) Fourniture et distribution de pétrole, de gaz, de condensat, de gaz naturel et de liquides de gaz 
naturel; transport et entreposage de pétrole, de gaz, de condensat, de gaz naturel et de liquides 
de gaz naturel; fourniture et distribution d'électricité et d'énergie, nommément offre et distribution 
de pétrole, de gaz, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel.

Classe 40
(4) Services de liquéfaction de pétrole, de gaz et de gaz naturel; services de production pétrolière 
et gazière; production d'électricité, d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, de gaz naturel et de 
liquides de gaz naturel; consultation technique dans les domaines de la production et du 
traitement du pétrole et du gaz.

Classe 42
(5) Offre d'information sur le pétrole, le gaz, le condensat, le gaz naturel et les liquides de gaz 
naturel.

Classe 45
(6) Conseils et consultation en matière de réglementation de l'environnement, de pétrole et de gaz.
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 Numéro de la demande 1,861,272  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
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 01

(1) Solutions antigel pour les radiateurs reliés à un moteur à combustion interne.

 Classe 08
(2) Couteaux de poche et de sport, outils à main, nommément tournevis pliants à cliquet; petits 
pistolets graisseurs manuels et recharges pour pistolets graisseurs.

 Classe 09
(3) Calculatrices, lunettes de soleil; règles graduées; trousses d'urgence, de sécurité et de 
détresse pour voitures circulant sur les autoroutes, principalement constituées de feux de détresse 
et de câbles d'appoint; gants de protection pour mécaniciens professionnels et pour utilisation 
dans l'industrie de la révision de véhicules automobiles, étuis à disques compacts, étuis à 
cassette; radios avec casques d'écoute, câbles de démarrage.

 Classe 12
(4) Housses de protection en vinyle pour garde-boue de voiture.
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 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, breloques porte-clés, porte-clés et anneaux porte-
clés en métal; épinglettes; anneaux porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés en 
plastique; horloges et montres chronomètres.

 Classe 16
(6) Atlas, stylos et crayons; cartes à collectionner, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et 
chemises de classement avec calculatrice; règles non graduées; pinces à billets en métal et 
pinces à billets autres qu'en métal.

 Classe 17
(7) Manchons isothermes en caoutchouc pour articles pour boissons.

 Classe 18
(8) Sacs de voyage, sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos, sacs polochons 
et parapluies; étuis pour papiers d'identité, nommément étuis porte-clés et porte-cartes de crédit, 
étiquettes à bagages.

 Classe 20
(9) Tabourets, coussins de siège.

 Classe 21
(10) Grandes tasses; contenants à boissons en plastique pour le sport.

 Classe 24
(11) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons molletonnés pour adultes, chandails 
molletonnés, vestes, chandails, chemises, shorts, visières, chapeaux, casquettes et ensembles 
imperméables.

 Classe 28
(13) Voitures et camions jouets; coffres à articles de pêche; balles de golf, fers droits; ballons de 
fête; ensembles de pêche constitués de contenants pour articles de pêche, d'articles de pêche et 
d'appâts artificiels; articles flottants, en l'occurrence matelas gonflables pour les loisirs; gants de 
golf; cartes à jouer.

 Classe 34
(14) Articles pour fumeurs, nommément briquets et cendriers jetables autres qu'en métal précieux.

Services
Classe 36
(1) Commandite financière de voitures de course, de coureurs automobiles et d'équipes de course 
automobile.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir courses d'automobiles et organisation de courses automobiles.
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 Numéro de la demande 1,861,274  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALVOLINE LICENSING AND 
INTELLECTUAL PROPERTY, LLC, A 
DELAWARE COMPANY
100 Valvoline Way
Lexington, KY 40509
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la courbe est rouge; la partie suivante de la courbe est orange; la partie de la 
courbe directement au-dessus de la section courbée de la courbe est jaune; la partie la plus basse 
de la courbe, après la section courbée, est bleue.

Produits
 Classe 01

(1) Solutions antigel pour les radiateurs reliés à un moteur à combustion interne.

 Classe 08
(2) Couteaux de poche et de sport, outils à main, nommément tournevis pliants à cliquet; petits 
pistolets graisseurs manuels et recharges pour pistolets graisseurs.

 Classe 09
(3) Calculatrices, lunettes de soleil; règles graduées; trousses d'urgence, de sécurité et de 
détresse pour voitures circulant sur les autoroutes, principalement constituées de feux de détresse 
et de câbles d'appoint; gants de protection pour mécaniciens professionnels et pour utilisation 
dans l'industrie de la révision de véhicules automobiles, étuis à disques compacts, étuis à 
cassette; radios avec casques d'écoute, câbles de démarrage.

 Classe 12
(4) Housses de protection en vinyle pour garde-boue de voiture.

 Classe 14
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(5) Chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, breloques porte-clés, porte-clés et anneaux porte-
clés en métal; épinglettes; anneaux porte-clés autres qu'en métal, anneaux porte-clés en 
plastique; horloges et montres chronomètres.

 Classe 16
(6) Atlas, stylos et crayons; cartes à collectionner, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et 
chemises de classement avec calculatrice; règles non graduées; pinces à billets en métal et 
pinces à billets autres qu'en métal.

 Classe 17
(7) Manchons isothermes en caoutchouc pour articles pour boissons.

 Classe 18
(8) Sacs de voyage, sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage, sacs à dos, sacs polochons 
et parapluies; étuis pour papiers d'identité, nommément étuis porte-clés et porte-cartes de crédit, 
étiquettes à bagages.

 Classe 20
(9) Tabourets; coussins de siège.

 Classe 21
(10) Grandes tasses; contenants à boissons en plastique pour le sport.

 Classe 24
(11) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons molletonnés pour adultes, chandails 
molletonnés, vestes, chandails, chemises, shorts, visières, chapeaux, casquettes et ensembles 
imperméables.

 Classe 28
(13) Voitures et camions jouets; coffres à articles de pêche; balles de golf, fers droits; ballons de 
fête; ensembles de pêche constitués de contenants pour articles de pêche, d'articles de pêche et 
d'appâts artificiels; articles flottants, en l'occurrence matelas gonflables pour les loisirs; gants de 
golf; cartes à jouer.

 Classe 34
(14) Articles pour fumeurs, nommément briquets et cendriers jetables autres qu'en métal précieux.

Services
Classe 36
(1) Commandite financière de voitures de course, de coureurs automobiles et d'équipes de course 
automobile.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir courses d'automobiles et organisation de courses automobiles.
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 Numéro de la demande 1,861,489  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings
531 South Spring Street
Burlington, NC 27215
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

LABCORP LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne dans les domaines des produits pharmaceutiques 
et des tests diagnostiques.

Classe 42
(2) Services informatisés, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine des logiciels de gestion de renseignements médicaux servant à recueillir et à organiser 
des renseignements médicaux, des dossiers médicaux et des dossiers de diagnostic médical ainsi 
qu'à produire des rapports sur ceux-ci.

Classe 44
(3) Service de communication de tests médicaux et diagnostiques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87401684 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,866,539  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP
11445 Compaq Center Drive West
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALESNEXT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en affaires dans les domaines de l'amélioration et de l'impartition des 
processus d'affaires; services de consultation en affaires dans le domaine de l'architecture 
d'entreprise; études et analyses de marché; impartition de la conception de sites Web, 
configuration et gestion de réseaux, services d'authentification pour la sécurité informatique, 
soutien technique et informatique, développement d'applications, réparation d'équipement de 
télécommunication et installation d'infrastructures de réseau informatique; organisation de 
programmes de récompenses pour employés pour la promotion des ventes; services de 
planification stratégique des affaires dans le domaine des technologies de l'information; services 
de gestion de fonds de commerce, nommément établissement de rapports de renseignement 
d'affaires concernant l'historique des services, établissement de rapports de renseignement 
d'affaires concernant l'utilisation de produits de TI, établissement de rapports de renseignement 
d'affaires concernant la fin du cycle de vie de produits et établissement de rapports de 
renseignement d'affaires concernant les coûts de remplacement ayant tous trait à de l'équipement 
de TI; analyse de prix d'acquisition; services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
commande de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; services d'affaires, 
nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et l'établissement de partenariats et 
d'alliances d'affaires; offre d'un marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs d'ordinateurs 
et de produits et de services de TI, nommément de matériel informatique et de périphériques ainsi 
que de services d'installation et de réparation connexes par un site Web; services de gestion des 
connaissances en affaires; salons commerciaux dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément dans les domaines suivants : conception de sites Web, configuration et 
gestion de réseaux, sécurité Internet, soutien technique et informatique, développement 
d'applications, télécommunication par satellite et services de conception d'infrastructures de 
réseau informatique; analyse de données d'affaires, nommément services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87443735 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,868,852  Date de production 2017-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THIS by Amen Inc.
1981 Rue Chanterel
St- Lazare
QUEBEC
J7T3C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de boissons et de produits alimentaires santé et vente au détail de vêtements de sport 
dans un centre d'entraînement physique et des magasins de détail.

Classe 41
(2) (1) Création, élaboration, offre et présentation de programmes, de cours, de conférences, de 
consultations, d'activités d'accompagnement, d'ateliers et de formations dans les domaines des 
soins personnels et du bien-être personnel, y compris des cours d'entraînement physique (2) 
Entraînement et exercice physiques, y compris entraînement individuel, entraînement en groupe, 
aérobique, entraînement aux poids, boxe, yoga et capoeira; élaboration de programmes et de 
méthodes d'entraînement physique. (3) Création, élaboration, offre et présentation de 
programmes, de cours, de conférences, de consultations, d'activités d'accompagnement, d'ateliers 
et de formations dans les domaines des soins personnels et du bien-être personnel, nommément 
de la bonne condition physique et de la santé mentale.
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 Numéro de la demande 1,870,276  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRYCE INDUSTRIES INC.
2266 Drew Road, Unit 7
Mississauga
ONTARIO
L5S1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants à usage industriel, commercial et domestique, nommément nettoyants pour 
surfaces de cuisson, nettoyants tout usage, produits dégraissants à usage domestique, industriel 
et commercial, nettoyants à vitres, nettoyants pour planchers, décapants à planchers, enduits de 
lissage, cire pour le polissage de planchers, produits nettoyants pour fours, produits nettoyants 
pour tapis et produits nettoyants pour les mains; produits pour véhicules automobiles, nommément 
produits nettoyants pour vitres, produits lustrants pour pneus, produits nettoyants pour le vinyle, 
liquide lave-glace, savons pour l'extérieur d'automobiles.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, désinfectants pour les mains, désodorisant liquide pour voitures, 
tapis et chambres.
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 Numéro de la demande 1,870,388  Date de production 2017-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE TORONTO-DOMINION BANK
66 Wellington Street West
Toronto Dominion Tower
12th Floor
Toronto
ONTARIO
M5K1A2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
333 BAY STREET, SUITE 2400, BAY 
ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ready. Aapke liye.
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Aapke liye » est « For you ».

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information et 
brochures dans les domaines des finances, des placements et des opérations sur valeurs 
mobilières; cartes de crédit et de débit; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour les 
opérations sur valeurs mobilières et la gestion de portefeuilles par voie électronique; logiciels et 
applications mobiles téléchargeables pour services bancaires en ligne, sur Internet et mobiles; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la gestion des finances personnelles, la 
planification financière et le suivi des habitudes de consommation et du flux de trésorerie; 
terminaux de paiement électronique.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, guides, manuels, 
dépliants et brochures, tous dans les domaines des finances, des placements et des opérations 
sur valeurs mobilières, ainsi que catalogues de produits dans les domaines des services bancaires 
et de l'assurance.

Services
Classe 35
(1) Initiatives en matière d'environnement, nommément réduction de l'empreinte écologique 
d'activités commerciales et organisation de programmes respectueux de l'environnement ayant 
trait à ce qui suit : services bancaires, conseils financiers, gestion de placements, fonds commun 
de placement, assurance, courtage et services d'assurance, immobilier, placement en biens 
immobiliers et promotion immobilière, services de cartes de crédit et de courtage de valeurs 
mobilières.
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Classe 36
(2) Services philanthropiques et de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins 
caritatives pour le soutien d'initiatives communautaires en matière d'environnement et la 
sensibilisation à l'environnement; services bancaires; services bancaires en ligne et mobiles; 
services de gestion de placements; commandite d'évènements sportifs, musicaux et récréatifs; 
services de gestion d'actifs financiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; services de planification financière en vue de la retraite; services de gestion de 
patrimoine; services de fonds communs de placement, services de conseil en placement dans des 
fonds communs de placement ainsi que services de courtage de fonds communs de placement; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de cotation boursière et d'inscription connexe; services monétaires et de 
change; financement de prêts; services hypothécaires et services hypothécaires en ligne; 
financement immobilier; offre de lignes de crédit sur valeur domiciliaire; services immobiliers, 
nommément offre d'information dans le domaine des fiches descriptives immobilières en ligne par 
un site Web; offre de calculatrices financières en ligne et d'un outil en ligne pour propriétaires et 
propriétaires potentiels pour le calcul de paiements hypothécaires, de versements initiaux et de 
dépôts; services de prêt garanti, nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; 
services de financement automobile; services de cartes de crédit et de débit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; services de traitement de 
réclamations d'assurance et services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, 
voyage, accident, incendie, habitation, vétérinaire et automobile; courtage d'assurance; services 
de comptage de pièces de monnaie; préparation de la paie en ligne; services de planification 
successorale et de gestion de fiducies successorales; offre de subventions et de soutien financier 
à des organismes de bienfaisance et à des organismes gouvernementaux pour le soutien en 
matière d'éducation et de santé, le soutien civique et communautaire, la conservation des 
ressources naturelles et le soutien philanthropique; services de passerelle de paiement; traitement 
de paiements électroniques effectués au moyen de cartes de crédit et de débit; services de 
règlement de factures et services de règlement de factures en ligne; traitement sécurisé de 
paiements électroniques effectués par carte de débit, carte de crédit, carte-cadeau, carte-cadeau 
prépayée, virement électronique d'argent et cryptomonnaie.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès à un site Web présentant des hyperliens pour 
rediriger les clients vers des nouvelles, de l'information financière dans les domaines des services 
bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations sur valeurs mobilières, 
des renseignements commerciaux, de l'actualité et des documents de référence dans les 
domaines des services bancaires, des finances, des placements, de l'assurance et des opérations 
sur valeurs mobilières; transmission électronique sécurisée de données et de métadonnées sur 
les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, l'assurance et les opérations 
sur valeurs mobilières par Internet et par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément location de stades et de loges de stade pour des 
évènements sportifs et des concerts ainsi qu'offre d'aires de réception et de salles d'attente 
réservées aux clients qui assistent à des évènements récréatifs et sportifs; services éducatifs, 
nommément tenue de cours de formation, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des services bancaires, des services financiers, des stratégies, du leadership et du 
service à la clientèle; services éducatifs, nommément programmes pour enfants dans le domaine 
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des services bancaires et financiers, présentations éducatives conçues pour les écoliers dans le 
domaine des services bancaires et financiers et visites guidées et éducatives de succursales 
bancaires; offre de services d'information et d'enseignement concernant des programmes et des 
initiatives liés à l'environnement.

Classe 42
(5) Services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique sécurisé de données 
et de métadonnées sur les opérations bancaires, les opérations financières, les paiements, 
l'assurance et les opérations sur valeurs mobilières par Internet.
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 Numéro de la demande 1,872,317  Date de production 2017-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Muffin Music Ltd.
75 Strathcona Ave
Toronto
ONTARIO
M4J1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHO BEACH
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société d'exploitation de la Place Ontario a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux, nommément disques compacts, disques de vinyle, sonneries, 
contenant tous de la musique; cassettes vidéo de musique préenregistrées contenant de la 
musique.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Affiches.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés.

Services
Classe 38
(1) Offre de diffusion en continu de contenu audio et vidéo contenant de la musique transmise par 
Internet; offre de musique transmise par Internet.

Classe 41
(2) Divertissement, en l'occurrence prestations devant public par un artiste de musique et un 
groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,874,158  Date de production 2017-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berry Global, Inc.
101 Oakley Street
Evansville, KS 47710
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

FAST-GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Ruban autocollant, nommément ruban autocollant en caoutchouc; ruban isolant, y compris ruban 
résistant à l'eau et ruban d'isolation électrique; ruban isolant autocollant et autovulcanisant; ruban 
autovulcanisant en caoutchouc; ruban à autofusion; ruban autosoudable. .
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 Numéro de la demande 1,874,858  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GREEN ORGANIC DUTCHMAN LTD.
6205 Airport Road, Building A
Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L4V1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TGOD Infused
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis médicinaux; extraits de plantes médicinales, nommément extraits de 
marijuana médicinale; extraits de plantes médicinales à usage médical, nommément extraits de 
cannabis et de marijuana médicinaux; préparations à base de plantes médicinales, nommément 
préparations de marijuana, nommément dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent 
être produits légalement, nommément huiles, produits oraux en vaporisateur et capsules de CBD, 
de THC et de cannabis à usage médical; herbes médicinales séchées ou conservées, 
nommément marijuana médicinale; produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana 
et du cannabis médicinaux nommément brownies, gâteaux, muffins et beignes; confiseries, 
nommément bonbons gélifiés contenant de la marijuana et du cannabis à usage médical; boissons 
à base de café contenant de la marijuana et du cannabis à usage médicinal; boissons à base de 
thé contenant de la marijuana et du cannabis médicinaux; boissons alcoolisées, nommément 
cocktails contenant de la marijuana et du cannabis à usage médicinal.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins, de balances; vente au détail de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques; offre d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations 
concernant des produits de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les 
utilisateurs d'un site Web; concession dans le domaine du cannabis et de la marijuana à usage 
médical.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique, de recherches dans le domaine du cannabis (marijuana) 
thérapeutique et pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu et sur 
des sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine du cannabis thérapeutique.

Classe 39
(2) Transport de cannabis et de marijuana à usage médical par avion, navire, train et véhicule 
automobile.

Classe 40
(5) Fabrication sur mesure de cannabis et de marijuana thérapeutiques.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de 
matériel audio, visuel et imprimé ayant trait à de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la 
marijuana thérapeutique, de brochures électroniques et imprimées contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information électroniques et imprimés 
contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique ainsi que de vidéos en ligne 
contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, production et publication de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques.

Classe 42
(6) Offre d'information sur la recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques par un site Web.

Classe 44
(7) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique, ainsi que sur les indications et les 
effets de certaines variétés de cannabis au moyen d'un site Web; services de consultation dans le 
domaine de la consommation de cannabis et de marijuana à des fins thérapeutiques; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,875,701  Date de production 2018-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Risk Rebels Consulting Ltd.
Suite 248, #100 111-5 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P3Y6

Agent
PAUL D. GORNALL
(ELC LAW CORP.), 1300 - 1500 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6G2Z6

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 éléments 
du R stylisé sont rouges.

Services
Classe 35
(1) Consultation dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques, nommément de la 
gestion des risques d'affaires pour les particuliers, les entreprises, les industries, l'aviation, les 
biens, les cadres, les leaders, les artistes et les professionnels de la sécurité.

Classe 41
(2) Formation dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques, nommément 
formation de gardes du corps pour les particuliers, les entreprises, les industries, l'aviation, les 
biens, les cadres, les leaders, les artistes et les professionnels de la sécurité.

Classe 42
(3) Services de consultation dans les domaines des technologies de l'information et des réseaux 
informatiques, nommément évaluation des commandes et des éléments de sécurité de réseaux de 
TI.

Classe 45
(4) Services de consultation dans les domaines de la sécurité et de la gestion des risques, 
nommément de la sécurité résidentielle et nationale, des services de sécurité pour les magasins et 
des services de garde de sécurité pour les particuliers, les entreprises, les industries, l'aviation, les 
biens, les cadres, les leaders, les artistes et les professionnels de la sécurité.
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 Numéro de la demande 1,877,416  Date de production 2018-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaming Support B.V.
Industrieweg 29, 3044
AS Rotterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots constituant la marque de commerce sont en noir et blanc.

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, pièces de matériel informatique et logiciels pour l'exploitation et la prise 
en charge de terminaux de loterie vidéo, d'appareils de divertissement électroniques, d'appareils 
de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu et de machines à sous; cartes graphiques d'ordinateur 
et cartes son d'ordinateur pour appareils de divertissement à pièces, appareils de divertissement, 
appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu et machines à sous; logiciels de jeux 
informatiques qui créent des boîtes virtuelles renfermant des prix échangeables contre d'autres 
articles virtuels sur des appareils de divertissement à pièces, des appareils de pari, des appareils 
de jeu, des roues de jeu, des tables de jeu et des machines à sous; jeux de hasard électroniques, 
nommément jeux vidéo et informatiques, à savoir logiciels de pari; cartes son et vidéo pour 
appareils de divertissement à pièces, appareils de divertissement, appareils de pari, appareils de 
jeu, roues de jeu et machines à sous, ainsi que pièces pour les cartes son et vidéo 
susmentionnées.

 Classe 28
(2) Appareils de divertissement électroniques à pièces; appareils de pari, appareils de jeu, roues 
de jeu, tables de jeu et machines à sous ainsi que pièces connexes; boîtes renfermant des prix, 
nommément jeux électroniques offerts séparément comme accessoire d'appareil de 
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divertissement électronique à pièces, d'appareil de pari, d'appareil de jeu, de roue de jeu, de table 
de jeu et de machine à sous, ainsi que pièces connexes; jeux de hasard électroniques pour 
ordinateurs, nommément appareils de jeux électroniques pour utilisation avec des ordinateurs et 
des terminaux vidéo; jeux de hasard électroniques pour utilisation avec des écrans et des 
moniteurs; composants pour appareils de divertissement à pièces, appareils de divertissement, 
appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu, machines à sous, jeux de hasard électroniques 
pour utilisation avec des ordinateurs et des tables de jeu; cartes à jouer; tables de jeu.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de matériel informatique pour terminaux de loterie vidéo, 
appareils de divertissement électroniques, appareils de pari, appareils de jeu, roues de jeu et 
machines à sous; installation, entretien et réparation d'appareils de divertissement électroniques à 
pièces; installation, entretien et réparation d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu, 
de tables de jeu et de machines à sous ainsi que de pièces connexes; installation, entretien et 
réparation de boîtes renfermant des prix, nommément de jeux électroniques offerts comme 
accessoire d'appareil de divertissement électronique à pièces, d'appareil de pari, d'appareil de jeu, 
de roue de jeu, de table de jeu et de machine à sous.

Classe 41
(2) Services de divertissement et d'amusement, nommément exploitation de parcs d'attractions et 
de jeux, d'arcades, de casinos et d'installations de casino; services de consultation dans les 
domaines des parcs d'attractions et de jeux, des arcades, des casinos, des installations de casino, 
des jeux de hasard et des appareils de jeu.

Classe 42
(3) Conception, développement et mise à jour de logiciels, maintenance et mise à jour de logiciels 
pour l'exploitation et la prise en charge de terminaux de loterie vidéo, d'appareils de divertissement 
électroniques, d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu et de machines à sous; 
services de consultation technique, nommément conseils sur le matériel informatique et les 
logiciels pour l'exploitation et la prise en charge de terminaux de loterie vidéo, d'appareils de 
divertissement électroniques, d'appareils de pari, d'appareils de jeu, de roues de jeu et de 
machines à sous ainsi que de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,877,749  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Veoneer Sweden AB
P.O. Box 124
447 00 Vårgårda
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEONEER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et matériel informatique pour véhicules autonomes et semi-autonomes pour la 
navigation autonome de véhicules; logiciels et matériel informatique pour véhicules autonomes et 
semi-autonomes pour la conduite autonome de véhicules; logiciels et matériel informatique pour la 
détection et la perception du milieu environnant les véhicules autonomes et semi-autonomes; 
logiciels et matériel informatique pour la navigation autonome et la commande de véhicules; 
lasers, nommément lasers de détection et de télémétrie par ondes lumineuses (LIDAR); antennes; 
systèmes radar constitués de capteurs radar, d'émetteurs et de récepteurs; récepteurs radars; 
émetteurs radars; installations de radar, nommément systèmes radar constitués de capteurs 
radar, d'émetteurs, de récepteurs et d'antennes; détecteurs de mouvement et capteurs de 
distance; capteurs infrarouges; capteurs pour mesurer la vitesse; appareils photo et caméras; 
caméras infrarouges; détecteurs, nommément détecteurs de collisions, de la vitesse, du 
mouvement, de la distance et de l'impact pour véhicules et pour la détection des mouvements des 
passagers et des objets autour du véhicule; détecteurs infrarouges; détecteurs de mouvement; 
cinémomètres; logiciels pour véhicules pour le fonctionnement de systèmes de vision nocturne, de 
systèmes radar et de systèmes dynamiques des phares pour véhicules; logiciels pour véhicules 
pour l'analyse et le traitement d'information pour systèmes de vision nocturne installés dans des 
véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément véhicules terrestres autonomes et voitures autonomes; appareils pour 
les déplacements par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément véhicules autonomes, 
nommément motos, vélos, camions, trains, autobus et voitures autonomes; voitures autonomes.

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'information sur le prix du carburant aux consommateurs.

Classe 37
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(2) Construction de bâtiments; réparation de véhicules; installation d'équipement et de systèmes 
de navigation dans des véhicules; installation de pièces de véhicule.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une plateforme en ligne contenant un ensemble de cartes géographiques pour 
utilisation relativement aux véhicules; offre de services de communication entre les véhicules et 
les infrastructures, nommément offre d'accès à du matériel informatique et à des logiciels pour la 
communication d'information d'identification du véhicule et du conducteur aux routes et aux voies 
à accès restreint, aux postes de péage, aux barrières et aux portes de garage; offre de services de 
communication pour véhicules, nommément de transmission de données par radiofréquence pour 
transmettre de l'information concernant la présence de routes et de voies à accès restreint, de 
postes de péage, de barrières et pour le fonctionnement de portes de garage.

Classe 39
(4) Services de navigation par système mondial de localisation; services de navigation et 
positionnement de marchandises, de lieux, d'évènements, de bâtiments, d'objets et de personnes, 
nommément services de navigation par GPS; services d'itinéraires et de guidage routier, 
nommément services de navigation par GPS et offre d'itinéraires routiers; services de recherche 
de lieux, nommément pour la localisation de la position géographique d'un lieu, nommément 
services de navigation par GPS, et offre d'information géographique électronique; services de 
transport autonome sans conducteur, nommément de transport par voiture.

Classe 42
(5) Recherche, développement et conception de voitures autonomes ainsi que de logiciels et de 
matériel informatique connexes; services d'information et de conseil techniques ayant trait à la 
conception de voitures autonomes ainsi qu'aux logiciels et au matériel informatique connexes; 
services de recherche, de développement et de conception ayant trait aux systèmes avancés 
d'aide aux conducteurs, nommément au matériel informatique et aux logiciels automobiles intégrés 
de surveillance, de diffusion et d'analyse d'information sur la position, les positions prévues, la 
direction et le temps; services de recherche, de développement et de conception ayant trait aux 
systèmes avancés d'aide aux conducteurs, nommément au matériel informatique et aux logiciels 
de communication entre véhicules, de communication entre les véhicules et les infrastructures 
routières et de communication entre les véhicules et les routes et voies à accès restreint, les 
postes de péage, les barrières et les portes de garage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2017
/09063 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 1,877,802  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Redbox Automated Retail, LLC
One Tower Lane
Suite 900 
Oakbrook Terrace, IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
REDBOX rouge et d'un point violet.

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs.

 Classe 09
(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour le visionnement et la location de contenu de divertissement, en 
l'occurrence de films et d'émissions de télévision, et pour la réservation de contenu de 
divertissement, en l'occurrence de jeux vidéo, de films et d'émissions de télévision, dans un 
distributeur.

Services
Classe 35
(1) Services de distributeurs; distributeurs de vente au détail automatisée contenant des films et 
des jeux vidéo; services de distributeurs offerts au moyen de distributeurs automatisés contenant 
des films et des jeux vidéo; services de distributeurs de vente au détail automatisée contenant des 
DVD, des films, des supports électroniques préenregistrés de divertissement et des jeux vidéo 
pour l'achat; services de magasin de vente au détail en ligne de DVD, de films, de supports 
électroniques préenregistrés de divertissement, nommément de jeux informatiques, de films, 
d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles d'humour, de 
comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions 
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d'information, de journaux télévisés, de concerts, de contenu sportif et de jeux vidéo pour l'achat; 
services de magasin de vente au détail informatisée en ligne de vidéos préenregistrées; services 
de concession dans le domaine du divertissement, en l'occurrence des DVD, des films, des jeux 
vidéo et du contenu numérique préenregistré et des supports électroniques préenregistrés de 
divertissement, nommément des jeux informatiques, des films, des enregistrements d'émissions 
de télévision, d'évènements télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, 
d'émissions sur la santé et la bonne condition physique, d'émissions d'information, de journaux 
télévisés, de concerts, de contenu sportif et de jeux vidéo.

Classe 38
(2) Services de transmission par vidéo à la demande, vidéotransmission, transmission 
électronique et diffusion en continu sur Internet de contenu numérique, nommément de jeux vidéo, 
de jeux informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements 
télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne 
condition physique, d'émissions d'information, de journaux télévisés, de concerts et d'évènements 
sportifs dans les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du baseball, du basketball, du hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du 
curling.

Classe 41
(3) Location d'enregistrements vidéo par des réseaux de communication; offre d'information dans 
le domaine du divertissement, notamment des films, des jeux vidéo, des jeux informatiques, des 
enregistrements de films, des enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, 
de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information, de journaux télévisés, de concerts et d'évènements sportifs 
dans les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du 
baseball, du basketball, du hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du curling par 
des réseaux de communication; location de DVD, de disques vidéo, de jeux vidéo, de films et de 
supports électroniques préenregistrés de divertissement, nommément de jeux vidéo, de jeux 
informatiques, de films, d'enregistrements d'émissions de télévision, d'évènements télévisés, de 
spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé et la bonne condition 
physique, d'émissions d'information, de journaux télévisés, de concerts et d'évènements sportifs 
dans les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du 
baseball, du basketball, du hockey, du patinage artistique, du ski, du volleyball et du curling.

Classe 42
(4) Services de recherche informatisée en ligne dans le domaine du divertissement, dans les 
domaines du cinéma, des jeux vidéo, des films, des enregistrements d'émissions de télévision, 
d'évènements télévisés, de spectacles d'humour, de comédies musicales, d'émissions sur la santé 
et la bonne condition physique, d'émissions d'information, de journaux télévisés, de concerts et 
d'évènements sportifs dans les domaines de la course automobile de l'athlétisme, du soccer, du 
tennis, du football, du baseball, du basketball, du hockey, du patinage artistique, du ski, du 
volleyball et du curling, nommément offre d'un moteur de recherche pour obtenir de l'information 
de divertissement sur un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87546664 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,301  Date de production 2018-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mullen Group Ltd.
121A-31 Southridge Dr
Okotoks
ALBERTA
T1S2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILT FOR TRUCKERS BY TRUCKERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs d'obtenir des services de fret et de 
transport et d'offrir des services de fret et de transport.
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 Numéro de la demande 1,880,971  Date de production 2018-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Towerlogic Inc.
400 - 6500 Rte Transcanadienne
Pointe-Claire
QUEBEC
H9A0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIPEGEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS) pour la création d'applications sans serveur, d'applications Web, de 
programmes dorsaux d'application, pour l'automatisation, l'intégration et l'orchestration; plateforme 
d'intégration de données pour la mise en relation de services infonuagiques et pour l'importation et 
l'exportation de données en destination et en provenance de fournisseurs de services 
infonuagiques; logiciel-service (SaaS) pour la création d'applications et pour l'intégration de 
systèmes logiciels; services de logiciels accessibles par Internet utilisés pour créer et intégrer 
d'autres services logiciels; plateforme logicielle pour l'automatisation et l'orchestration de services 
infonuagiques et pour faire appel à distance à des services sur un réseau. Plateforme logicielle 
pour le transfert et le stockage de données et leur transformation d'un format à un autre.
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 Numéro de la demande 1,883,429  Date de production 2018-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saal Operating Systems - Sole Proprietorship 
LLC
Corniche Street, Sheikh Hazza Bin Zayed Al 
Nahyan Unit
P.O. Box 112230
Abu Dhabi
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAAL.AI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de mouvement de robots, enregistreurs de DVD, 
enregistreurs d'évènements pour l'automatisation robotisée, enregistreurs vidéo, enregistreurs de 
cassettes à bande magnétique, émetteurs GPS, émetteurs optiques, émetteurs radars, émetteurs 
radio, émetteurs de radiofréquences, émetteurs de signaux de satellite, émetteurs vidéo; supports 
de données magnétiques, nommément disques informatiques vierges, disquettes vierges, disques 
durs vierges, disques informatiques contenant des outils de développement de logiciels pour la 
programmation d'intelligence artificielle pour créer des algorithmes d'apprentissage informatiques 
dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants et de la formation continue des adultes, du 
diagnostic médical, de la finance, du transport gouvernemental et des industries du secteur public, 
disquettes contenant des outils de développement de logiciels pour la programmation 
d'intelligence artificielle pour créer des algorithmes d'apprentissage informatiques dans les 
domaines de l'éducation des jeunes enfants et de la formation continue des adultes, du diagnostic 
médical, de la finance, du transport gouvernemental et des industries du secteur public, disques 
durs contenant des outils de développement de logiciels pour la programmation d'intelligence 
artificielle pour créer des algorithmes d'apprentissage informatiques dans les domaines de 
l'éducation des jeunes enfants et de la formation continue des adultes, du diagnostic médical, de 
la finance, du transport gouvernemental et des industries du secteur public; disques compacts 
vierges, DVD vierges, clés USB à mémoire flash vierges, disques compacts contenant des outils 
de développement de logiciels pour la programmation d'intelligence artificielle pour créer des 
algorithmes d'apprentissage informatiques dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants et 
de la formation continue des adultes, du diagnostic médical, de la finance, du transport 
gouvernemental et des industries du secteur public, DVD contenant des outils de développement 
de logiciels pour la programmation d'intelligence artificielle pour créer des algorithmes 
d'apprentissage informatiques dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants et de la 
formation continue des adultes, du diagnostic médical, de la finance, du transport gouvernemental 
et des industries du secteur public, clés USB à mémoire flash contenant des outils de 
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développement de logiciels pour la programmation d'intelligence artificielle pour créer des 
algorithmes d'apprentissage informatiques dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants et 
de la formation continue des adultes, du diagnostic médical, de la finance, du transport 
gouvernemental et des industries du secteur public; calculatrices, matériel de traitement de 
données, nommément processeurs de signaux, traitements de texte, processeurs vidéo, unités 
centrales de traitement, cartes d'interface informatique, ordinateurs; outils de développement de 
logiciels pour la programmation d'intelligence artificielle pour créer des algorithmes 
d'apprentissage informatiques dans les domaines de l'éducation de la petite enfance et de 
l'éducation permanente pour adultes, du diagnostic médical, de la finance, du transport 
gouvernemental et des industries du secteur public; plateforme de développement de logiciels 
pour la programmation d'intelligence artificielle pour créer des algorithmes d'apprentissage 
informatiques dans les domaines de l'éducation de la petite enfance et de la formation continue 
pour adultes, du diagnostic médical, de la finance, du transport gouvernemental et des industries 
du secteur public; plateformes logicielles pour les programmeurs informatiques pour le 
développement et la programmation de programmes informatiques d'apprentissage automatique; 
logiciels de réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux, 
logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle; systèmes d'exploitation 
informatique dotés d'intelligence artificielle; logiciels adaptatifs pour la programmation 
d'intelligence artificielle pour créer des algorithmes d'apprentissage informatiques dans les 
domaines de l'éducation des jeunes enfants et de la formation continue des adultes, du diagnostic 
médical, de la finance, du transport gouvernemental et des industries du secteur public; logiciels 
de traitement de texte intégrés pour la création de documents de tiers, logiciels intégrés pour la 
création et la gestion de bases de données, pour la création de photos et de vidéos personnelles, 
pour le téléversement et le téléchargement de photos et de vidéos de tiers, pour la création de 
fichiers audio personnels, pour le téléversement et le téléchargement de fichiers audio de tiers, 
pour la création de diapositives et de présentations personnelles, pour le téléversement et le 
téléchargement de diapositives et de présentations de tiers; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de l'intelligence artificielle; matériel informatique pour la gestion 
de bases de données d'intelligence artificielle; logiciels de développement informatique pour 
l'automatisation de systèmes d'exploitation informatique de tiers dans les domaines de l'éducation 
des jeunes enfants et de la formation continue des adultes, du diagnostic médical, de la finance, 
du transport gouvernemental et des industries du secteur public; outils de développement de 
logiciels pour l'automatisation d'algorithmes d'intelligence artificielle dans les domaines de 
l'éducation des jeunes enfants et de la formation continue des adultes, du diagnostic médical, de 
la finance, du transport gouvernemental et des industries du secteur public; systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour l'analyse de tendances d'algorithmes d'apprentissage 
informatiques dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants et de la formation continue des 
adultes, du diagnostic médical, de la finance, du transport gouvernemental et des industries du 
secteur public; outils de développement de logiciels pour la programmation d'intelligence artificielle 
pour créer des algorithmes d'apprentissage informatiques pour la prise de décision informatique 
automatisée dans les domaines de l'éducation des jeunes enfants et de la formation continue des 
adultes, du diagnostic médical, de la finance, du transport gouvernemental et des industries du 
secteur public; outils de développement téléchargeables pour la programmation d'intelligence 
artificielle pour créer des algorithmes d'apprentissage informatiques dans les domaines de 
l'éducation des jeunes enfants et de la formation continue des adultes, du diagnostic médical, de 
la finance, du transport gouvernemental et des industries du secteur public; logiciels 
téléchargeables pour les programmeurs informatiques pour le développement de programmes 
informatiques d'apprentissage automatique; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour 
les programmeurs informatiques pour le développement de programmes informatiques 
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d'apprentissage automatique; logiciels téléchargeables par Internet ainsi que par des ordinateurs 
de bureau, des ordinateurs blocs-notes, des ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents 
pour la consultation, l'envoi et la réception de renseignements informatiques créés par des tiers, à 
savoir de variables qualitatives et statistiques, de messages texte, de messages instantanés, de 
préférences en matière de nouvelles, de sonneries, d'alertes, d'alarmes, de jeux vidéo, 
d'emplacements géographiques, de photos, d'hyperliens, de musique, d'extraits audio (vocaux), 
d'appels téléphoniques, de vidéos, de mèmes et d'images sur un réseau informatique mondial; 
logiciels téléchargeables pour ordinateurs, ordinateurs tablettes numériques de poche et portatifs, 
téléphones mobiles et téléviseurs avec ou sans fil, consoles de jeu favorisant le développement de 
l'apprentissage automatique informatique et la transmission de statistiques obtenues par 
apprentissage informatique à un algorithme mathématique pour l'apprentissage automatique 
informatique; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile comprenant des 
algorithmes pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes numériques de poche 
et portatifs, des téléphones mobiles, ainsi que des ordinateurs portatifs avec ou sans fil, des 
ordinateurs blocs-notes et des consoles de jeu; application mobile téléchargeable pour logiciels 
utilitaires pour la surveillance de systèmes informatiques dans le domaine des algorithmes 
informatiques d'apprentissage automatique; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application 
mobile pour la transmission en temps réel de variables informatiques qualitatives et statistiques, 
de messages texte, de l'emplacement géographique de l'utilisateur, de photos, d'hyperliens de 
tiers, de renseignements sur l'utilisation personnelle d'Internet de tiers et de préférences liées au 
téléphone mobile ou à l'ordinateur tablette personnel de l'utilisateur; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur et 
de préférences liées au téléphone mobile ou à l'ordinateur tablette personnel, ainsi que pour la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs et l'interaction avec ceux-ci par l'envoi de 
l'emplacement géographique, de photos de l'emplacement, d'hyperliens ayant trait à 
l'emplacement, de messages texte, de musique, d'extraits audio (vocaux), d'appels téléphoniques, 
d'extraits vidéo et d'images de l'emplacement; logiciels pour la consultation, l'envoi et la réception 
de renseignements informatiques créés par des tiers, à savoir de variables qualitatives et 
statistiques, de messages texte, de messages instantanés, de préférences en matière de 
nouvelles, de sonneries, d'alertes, d'alarmes, de jeux vidéo, d'emplacements géographiques, de 
photos, d'hyperliens, de musique, d'extraits audio (vocaux), d'appels téléphoniques, de vidéos, de 
mèmes et d'images sur un 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 d'information électronique créée par des utilisateurs tiers, à savoir de 
variables qualitatives et statistiques, de messages texte, de messages instantanés, de 
préférences en matière de nouvelles, de sonneries, d'alertes, d'alarmes, de jeux vidéo, 
d'emplacements géographiques, de photos, d'hyperliens, de musique, d'extraits audio (vocaux), 
d'appels téléphoniques, de vidéos, de mèmes et d'images par ordinateur et par des réseaux 
informatiques mondiaux; logiciels pour la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel 
créé par des utilisateurs tiers nommément, de nouvelles, de jeux vidéo, d'emplacements 
géographiques, de musique, d'extraits audio (vocaux), d'appels téléphoniques et de vidéos par un 
réseau informatique mondial ainsi que par des téléphones mobiles, des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes et des consoles de jeu; applications logicielles 
permettant la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de 
messages instantanés, de blogues, d'hyperliens de tiers et d'images par Internet ainsi que par des 
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la transmission en temps réel de variables 
informatiques qualitatives et statistiques, de messages texte, d'emplacements géographiques, de 
photos, d'hyperliens, de musique, d'extraits audio (vocaux), d'appels téléphoniques, de vidéos, de 
mèmes, d'images, de préférences liées au téléphone mobile ou à l'ordinateur tablette personnel de 
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tiers; logiciel, en l'occurrence interface de programmation d'applications (interface API) pour 
logiciels facilitant les services en ligne pour permettre aux applications logicielles de tiers de 
réaliser des appels de programmes donnés pour communiquer avec un système d'exploitation 
informatique afin d'extraire, de téléverser, de télécharger, de consulter et de gérer le système 
informatique de l'utilisateur; logiciels d'application pour le traitement de paiements électroniques 
effectués et reçus par des tiers téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; traducteurs de langages de poche; logiciels pour 
l'apprentissage des langues et la traduction; plateformes logicielles dans le domaine de 
l'intelligence artificielle permettant l'apprentissage automatique de la langue parlée; plateformes 
logicielles pour la programmation de l'apprentissage automatique dans le domaine des opérations 
financières de tiers; plateformes logicielles pour la programmation de l'apprentissage automatique 
dans le domaine des opérations financières de tiers.

Services
Classe 42
Recherche et développement de logiciels; recherche dans les domaines des logiciels et des 
programmes informatiques; recherche, développement, conception et mise à niveau de logiciels; 
recherche et développement scientifiques dans les domaines des applications d'apprentissage 
automatique et des interfaces de programmation; offre de services d'information, de consultation 
et de conseil ayant trait à la recherche et au développement de logiciels; recherche dans les 
domaines des logiciels et des programmes informatiques; recherche, développement, conception 
et mise à niveau de logiciels; recherche et développement scientifiques dans les domaines des 
applications d'apprentissage automatique et des interfaces de programmation; recherche et 
développement technologiques dans les domaines de l'informatique et du génie informatique; offre 
de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la recherche et au 
développement technologiques dans les domaines de l'informatique et du génie informatique; offre 
de services d'information, de consultation et de conseil, ainsi que recherche et développement 
dans le domaine de l'apprentissage automatique; services de consultation dans le domaine de la 
conception de produits d'apprentissage automatique; essais de produits, nommément essai de 
programmes informatiques; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
à l'essai de programmes informatiques; recherche de nouveaux produits pour des tiers et offre de 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la recherche de nouveaux 
produits pour des tiers; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la 
recherche de nouveaux produits pour des tiers; offre de services d'information, de consultation et 
de conseil ayant trait au développement de produits; vérification de la sécurité de biens de 
consommation; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la 
vérification de la sécurité de biens de consommation; offre d'évaluation de la qualité de produits 
pour des logiciels; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à 
l'évaluation de la qualité de produits pour des logiciels; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à la conception et au développement de produits dotés d'une 
intelligence artificielle; analyse et évaluation de produits de tiers dotés d'une intelligence artificielle; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la conception et au 
développement de produits dotés d'une intelligence artificielle, ainsi qu'analyse et évaluation de 
produits de tiers dotés d'une intelligence artificielle; services de laboratoire dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait au 
développement technologique de produits d'intelligence artificielle pour des tiers; offre de services 
de consultation et de conseil ayant trait à la recherche en laboratoire dans le domaine de 
l'intelligence artificielle; offre d'information dans le domaine de l'intelligence artificielle, plus 
précisément des algorithmes informatiques d'apprentissage automatique; développement 
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technologique de produits d'intelligence artificielle pour des tiers; offre de services d'information, 
de consultation et de conseil ayant trait au développement technologique de produits d'intelligence 
artificielle pour des tiers; services de programmation informatique pour la conception de dispositifs 
intelligents; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services de 
programmation informatique pour la conception de dispositifs intelligents; fournisseur de logiciels-
services [SaaS] dans le domaine des logiciels d'automatisation de processus robotisés; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux fournisseurs de logiciels-
services [SaaS] dans le domaine des logiciels d'automatisation de processus robotisés; 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans le domaine des logiciels pour la programmation 
d'intelligences artificielles et de réseaux neuronaux informatiques; offre de services d'information, 
de consultation et de conseil ayant trait aux fournisseurs de logiciels-services [SaaS] dans le 
domaine des logiciels pour la programmation d'intelligences artificielles et de réseaux neuronaux 
informatiques; développement de logiciels dans les domaines de l'intelligence artificielle et des 
réseaux neuronaux; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait au 
développement de logiciels dans les domaines de l'intelligence artificielle et des réseaux 
neuronaux; offre de moteurs de recherche pour Internet pour l'offre d'information sur des sujets 
d'intérêt général à partir d'index et de bases de données d'information interrogeables, y compris de 
textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images et d'information 
audiovisuelle, sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait au développement d'algorithmes 
informatiques pour l'offre d'information sur des sujets d'intérêt général à partir d'index et de bases 
de données d'information interrogeables, y compris de textes, de documents électroniques, de 
bases de données, d'images et d'information audiovisuelle, ainsi que sur l'offre de moteurs de 
recherche pour Internet; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables 
pour la création d'une communauté virtuelle et la transmission de musique, d'extraits audio 
(vocaux), d'appels téléphoniques, de vidéos, de photos, de messages texte et d'images; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables pour la création d'une communauté virtuelle et la 
transmission de contenu audio, de vidéos, de photos, de messages texte et d'images; services 
informatiques, en l'occurrence création de pages Web personnalisées pour des tiers contenant 
des profils personnels, du contenu audio, des vidéos, des photos, du texte, des images et des 
données définis par l'utilisateur; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services informatiques, en l'occurrence création de pages Web personnalisées pour des 
tiers contenant de l'information, des profils personnels, du contenu audio, des vidéos, des photos, 
du texte, des images et des données définis par l'utilisateur; hébergement de sites Web et 
d'installations Web en ligne pour des tiers sur Internet; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à l'hébergement de sites Web et d'installations Web en ligne 
pour des tiers sur Internet; hébergement d'un site de communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo sur eux-
mêmes et leurs opinions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait à l'hébergement d'un site de communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo sur eux-
mêmes et leurs opinions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services de partage de fichiers, à savoir 
configuration de logiciels dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
télécharger leurs documents, leurs photos, leurs images et leurs vidéos au moyen d'un site Web; 
offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services de partage de 
fichiers, à savoir configuration de logiciels dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
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téléverser et de télécharger leurs documents, leurs photos, leurs images et leurs vidéos au moyen 
d'un site Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour la gestion et le 
partage de contenu en ligne; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à l'hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour la gestion et le partage de 
contenu en ligne; offre d'information technique sur la programmation informatique dans des index 
et des bases de données interrogeables; offre de moteurs de recherche au moyen de 
communications sur Internet et sur des réseaux informatiques mondiaux; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à l'offre de moteurs de recherche par 
Internet et de réseaux informatiques mondiaux; 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; conception et gestion de forums de 
discussion en ligne et surveillance de forums de discussion en ligne pour le développement 
d'algorithmes d'apprentissage informatiques; services informatiques, nommément hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements 
et de discussions interactives en ligne au moyen de réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait à la création de communautés 
virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire, conception, gestion et surveillance de forums de 
discussion en ligne pour le développement d'algorithmes d'apprentissage informatiques, 
hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de 
réunions, d'évènements et de discussions interactives en ligne au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement Web d'applications logicielles de tiers; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil ayant trait aux services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément à l'hébergement Web d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant ou facilitant le téléversement, le téléchargement, 
la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en lien, le partage d'information 
électronique créée par des utilisateurs tiers, à savoir de variables qualitatives et statistiques, de 
messages texte, de messages instantanés, de préférences en matière de nouvelles, de sonneries, 
d'alertes, d'alarmes, de jeux vidéo, d'emplacements géographiques, de photos, d'hyperliens, de 
musique, d'extraits audio (vocaux), d'appels téléphoniques, de vidéos, de mèmes et d'images sur 
des réseaux de communication; offre de services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux fournisseurs de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant et facilitant le 
téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la mise en lien 
et le partage de variables qualitatives et statistiques créées par des tiers, de messages texte, 
d'emplacements géographiques, de photos, d'hyperliens, de musique, d'extraits audio (vocaux), 
d'appels téléphoniques, de vidéos, de mèmes, d'images, de renseignements sur l'utilisation 
personnelle d'Internet de tiers et de préférences liées au téléphone mobile ou à l'ordinateur 
tablette personnel de tiers sur des réseaux informatiques mondiaux.



  1,884,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 111

 Numéro de la demande 1,884,113  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smiggle Pty Ltd
658 Church St
Richmond, Victoria, 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMIGGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons cosmétiques; savons pour le corps; savons de bain; désincrustants pour le corps; 
désincrustants pour le visage (cosmétiques); désincrustants exfoliants à usage cosmétique; bain 
moussant; parfumerie, eau de parfum, huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques, 
lotions capillaires; shampooings; dentifrices; nettoyants pour le visage; nettoyants pour la peau; 
nettoyants pour les mains; crèmes pour le corps (cosmétiques); crèmes à mains; déodorants à 
usage personnel; baumes non médicamenteux, nommément baumes à lèvres et baumes pour la 
peau; masques pour le visage et la peau; poudres et crèmes pour utilisation sur la peau; produits 
de conditionnement des tissus; assouplissants; sachets pour parfumer le linge de maison; produits 
d'ambiance parfumés en vaporisateur; parfums d'ambiance en vaporisateur; vaporisateurs 
d'encens.

 Classe 20
(2) Miroirs à main; miroirs à maquillage pour sacs à main; miroirs à maquillage pour la maison; 
miroirs à maquillage de voyage; cadres de miroir; supports de miroir; miroirs, à savoir articles de 
mobilier; miroirs de poche; oreillers; oreillers cervicaux (à usage autre que médical ou chirurgical); 
oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; cale-têtes pour bébés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts tricotés, débardeurs, bustiers tubulaires, hauts, pantalons, jupes, robes, shorts, 
vestes, manteaux, gilets, chandails, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pyjamas, 
chaussettes; ceintures (vêtements); cache-oreilles (vêtements); ceintures porte-monnaie 
(vêtements); serre-poignets (vêtements); sacs de poignet absorbants, nommément bandeaux 
absorbants; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes 
et sandales; pièces d'articles chaussants, nommément talonnettes pour articles chaussants; 
couvre-chefs, nommément bandeaux; couvre-chefs de sport, nommément casquettes de baseball; 
masques pour les yeux; masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,885,258  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docklight Brands, Inc.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRISA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; savon de beauté; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; 
hydratants pour la peau; baume à lèvres; additifs pour le bain; crème à mains; huiles de bain; 
lotions à mains; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; gels de beauté; crèmes pour le 
corps; bains moussants non médicamenteux; encens; huiles d'aromathérapie; huiles de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du bien-être des femmes. .

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du bien-être des femmes.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller; vêtements sport pour femmes; chaussettes pour femmes; chemisiers 
pour femmes; sandales; pantalons de yoga.

 Classe 27
(8) Tapis de yoga.

 Classe 29
(9) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, tous à usage alimentaire.



  1,885,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 113

 Classe 30
(10) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits, barres énergisantes, boissons 
énergisantes; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(11) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(12) Boissons fouettées; jus de fruits; eau potable enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées 
à base d'eau contenant des extraits de cannabis, des extraits de plantes et des arômes naturels.

 Classe 34
(13) Cannabis et marijuana à usage récréatif, nommément cannabis et marijuana séchés; dérivés 
de cannabis, nommément résines et huiles, tous pour fumer; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles, tous pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément résines et 
huiles, tous pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Offre de vente en gros, de vente et de distribution de marijuana et de cannabis, d'extraits de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; distribution et vente de cannabis 
séché; distribution et vente de produits alimentaires contenant du cannabis; distribution et vente 
de ce qui suit : savons pour le corps, savon de beauté, hydratants pour le visage, hydratants pour 
le corps, hydratants pour la peau, baume à lèvres, additifs pour le bain, crème à mains, huiles de 
bain, lotions à mains, produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, gels de beauté, crèmes 
pour le corps et bains moussants non médicamenteux; distribution et vente de vitamines pour 
adultes et de suppléments vitaminiques et minéraux; distribution et vente de serviettes de bain, de 
serviettes de plage; distribution et vente de ce qui suit : casquettes, articles vestimentaires de 
sport, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, tuques, vêtements tout-aller, vêtements sport 
pour femmes, chaussettes pour femmes, chemisiers pour femmes, sandales et pantalons de yoga; 
distribution et vente de tapis de yoga; distribution et vente de boissons fouettées, de jus de fruits, 
d'eau potable enrichie de vitamines, de boissons contenant du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis; distribution et vente d'encens, d'huiles d'aromathérapie et d'huiles de 
massage; distribution et vente de bougies; distribution et vente de diffuseurs d'air.

Classe 41
(2) Publication de publications électroniques dans le domaine du bien-être des femmes sur un site 
Web.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine du bien-être des femmes sur un site Web.



  1,885,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 114

 Numéro de la demande 1,885,266  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docklight Brands, Inc.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

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, le rouge, 
le rose, le bleu, le vert, le violet, le pêche, le noir, le blanc et le turquoise sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. Le mot IRISA est blanc et entouré de plusieurs cercles non 
concentriques. Les cercles comprennent un cercle jaune, un cercle turquoise, un cercle bleu, un 
cercle rose et un cercle rouge. Une partie du cercle bleu et une partie du cercle rose se 
chevauchent pour former une portion violette, et une partie du cercle jaune et une partie du cercle 
turquoise se chevauchent pour former une portion verte. Une partie du cercle jaune et une partie 
du cercle rose se chevauchent pour former une portion pêche. Les cercles se chevauchent 
également tous pour former un cercle intérieur noir au centre de la marque. Divers tons des 
couleurs susmentionnées figurent dans la marque.

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; savon de beauté; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; 
hydratants pour la peau; baume à lèvres; additifs pour le bain; crème à mains; huiles de bain; 
lotions à mains; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; gels de beauté; crèmes pour le 
corps; bains moussants non médicamenteux; encens; huiles d'aromathérapie; huiles de massage.
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 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du bien-être des femmes. .

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du bien-être des femmes.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller; vêtements sport pour femmes; chaussettes pour femmes; chemisiers 
pour femmes; sandales; pantalons de yoga.

 Classe 27
(8) Tapis de yoga.

 Classe 29
(9) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, tous à usage alimentaire.

 Classe 30
(10) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits, barres énergisantes, boissons 
énergisantes; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(11) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(12) Boissons fouettées; jus de fruits; eau potable enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées 
à base d'eau contenant des extraits de cannabis, des extraits de plantes et des arômes naturels.

 Classe 34
(13) Cannabis et marijuana à usage récréatif, nommément cannabis et marijuana séchés; dérivés 
de cannabis, nommément résines et huiles, tous pour fumer; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles, tous pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément résines et 
huiles, tous pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Offre de vente en gros, de vente et de distribution de marijuana et de cannabis, d'extraits de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; distribution et vente de cannabis 
séché; distribution et vente de produits alimentaires contenant du cannabis; distribution et vente 
de ce qui suit : savons pour le corps, savon de beauté, hydratants pour le visage, hydratants pour 
le corps, hydratants pour la peau, baume à lèvres, additifs pour le bain, crème à mains, huiles de 
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bain, lotions à mains, produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, gels de beauté, crèmes 
pour le corps et bains moussants non médicamenteux; distribution et vente de vitamines pour 
adultes et de suppléments vitaminiques et minéraux; distribution et vente de serviettes de bain, de 
serviettes de plage; distribution et vente de ce qui suit : casquettes, articles vestimentaires de 
sport, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, tuques, vêtements tout-aller, vêtements sport 
pour femmes, chaussettes pour femmes, chemisiers pour femmes, sandales et pantalons de yoga; 
distribution et vente de tapis de yoga; distribution et vente de boissons fouettées, de jus de fruits, 
d'eau potable enrichie de vitamines, de boissons contenant du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis; distribution et vente d'encens, d'huiles d'aromathérapie et d'huiles de 
massage; distribution et vente de bougies; distribution et vente de diffuseurs d'air.

Classe 41
(2) Publication de publications électroniques dans le domaine du bien-être des femmes sur un site 
Web.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine du bien-être des femmes sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,885,269  Date de production 2018-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Docklight Brands, Inc.
2701 Eastlake Ave E., 3rd Floor
Seattle, WA 98102
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; savon de beauté; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; 
hydratants pour la peau; baume à lèvres; additifs pour le bain; crème à mains; huiles de bain; 
lotions à mains; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; gels de beauté; crèmes pour le 
corps; bains moussants non médicamenteux; encens; huiles d'aromathérapie; huiles de massage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du bien-être des femmes. .

 Classe 11
(4) Diffuseurs d'air.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du bien-être des femmes.

 Classe 24
(6) Serviettes de bain; serviettes de plage.

 Classe 25
(7) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller; vêtements sport pour femmes; chaussettes pour femmes; chemisiers 
pour femmes; sandales; pantalons de yoga.

 Classe 27
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(8) Tapis de yoga.

 Classe 29
(9) Dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, tous à usage alimentaire.

 Classe 30
(10) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément bonbons, chocolats, brownies, biscuits, barres énergisantes, boissons 
énergisantes; thé à base de cannabis.

 Classe 31
(11) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(12) Boissons fouettées; jus de fruits; eau potable enrichie de vitamines; boissons non alcoolisées 
à base d'eau contenant des extraits de cannabis, des extraits de plantes et des arômes naturels.

 Classe 34
(13) Cannabis et marijuana à usage récréatif, nommément cannabis et marijuana séchés; dérivés 
de cannabis, nommément résines et huiles, tous pour fumer; dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles, tous pour cigarettes électroniques; dérivés de cannabis, nommément résines et 
huiles, tous pour vaporisateurs oraux pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Offre de vente en gros, de vente et de distribution de marijuana et de cannabis, d'extraits de 
cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis; distribution et vente de cannabis 
séché; distribution et vente de produits alimentaires contenant du cannabis; distribution et vente 
de ce qui suit : savons pour le corps, savon de beauté, hydratants pour le visage, hydratants pour 
le corps, hydratants pour la peau, baume à lèvres, additifs pour le bain, crème à mains, huiles de 
bain, lotions à mains, produits de soins de la peau, crèmes pour la peau, gels de beauté, crèmes 
pour le corps et bains moussants non médicamenteux; distribution et vente de vitamines pour 
adultes et de suppléments vitaminiques et minéraux; distribution et vente de serviettes de bain, de 
serviettes de plage; distribution et vente de ce qui suit : casquettes, articles vestimentaires de 
sport, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, tuques, vêtements tout-aller, vêtements sport 
pour femmes, chaussettes pour femmes, chemisiers pour femmes, sandales et pantalons de yoga; 
distribution et vente de tapis de yoga; distribution et vente de boissons fouettées, de jus de fruits, 
d'eau potable enrichie de vitamines, de boissons contenant du cannabis, des résines de cannabis 
et des huiles de cannabis; distribution et vente d'encens, d'huiles d'aromathérapie et d'huiles de 
massage; distribution et vente de bougies; distribution et vente de diffuseurs d'air.

Classe 41
(2) Publication de publications électroniques dans le domaine du bien-être des femmes sur un site 
Web.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine du bien-être des femmes sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,885,776  Date de production 2018-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Courtney Vassell
34a Avondale Blvd
Brampton
ONTARIO
L6T1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reggae Herb
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; capsules de cannabis comme aide au sommeil; capsules 
de cannabis pour la santé et le bien-être en général; capsules de cannabis pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour 
l'amélioration de l'humeur; capsules de cannabis pour la gestion de la douleur; capsules de 
cannabis pour réduire l'anxiété; capsules de cannabis pour réduire le stress; capsules de cannabis 
pour le soulagement de l'épilepsie; capsules de cannabis pour le soulagement de la nausée; huile 
de cannabis comme aide au sommeil; huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général; 
huile de cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de cannabis à usage 
médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour la gestion de 
la douleur; huile de cannabis pour réduire l'anxiété; huile de cannabis pour réduire le stress; huile 
de cannabis pour le soulagement de l'épilepsie; huile de cannabis pour le soulagement de la 
nausée; huile de cannabis pour le traitement du cancer; baume de cannabis pour réduire la 
douleur et l'inflammation; baume de cannabis pour le traitement de l'arthrite; baume de cannabis 
pour le traitement de l'eczéma; baume de cannabis pour le traitement du psoriasis; baumes de 
cannabis à usage médicinal; huile de CBD à usage médical; agents d'administration de 
médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour 
divers produits pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme 
d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; 
agents d'administration de médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent 
l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous 
forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents 
d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de 
principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments 
sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; gouttes pour les yeux; solutions de rinçage pour les yeux; bains oculaires; huile 
de chanvre à usage médicinal; huile de chanvre à usage médicinal; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à 
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base de plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les 
chiens; suppléments à base de plantes et alimentaires utilisés comme vermifuge chez les oiseaux; 
onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de compagnie; pastilles pour 
la gorge à base de miel aux herbes; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la 
performance sexuelle masculine; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; 
pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; onguents à base de plantes pour les 
lésions cutanées chez les animaux de compagnie; suppléments à base de plantes pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction 
hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de 
plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; huile de marijuana comme aide au sommeil; huile 
de marijuana pour la santé et le bien-être en général; huile de marijuana pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes; huile de marijuana à usage médicinal; huile de marijuana pour 
l'amélioration de l'humeur; huile de marijuana pour la gestion de la douleur; huile de marijuana 
pour réduire l'anxiété; huile de marijuana pour réduire le stress; huile de marijuana pour le 
soulagement de l'épilepsie; huile de marijuana pour le soulagement de la nausée; cannabis 
thérapeutique pour le soulagement de la nausée; cannabis médicinal; cannabis médicinal comme 
aide au sommeil; cannabis médicinal pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; cannabis 
médicinal pour l'amélioration de l'humeur; cannabis médicinal pour la gestion de la douleur; 
cannabis médicinal pour réduire l'anxiété; cannabis médicinal pour réduire le stress; cannabis 
médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le 
soulagement de l'épilepsie; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis 
médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations médicinales pour 
l'oncologie; crèmes orgasmiques; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments 
pour le soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur; préparations 
d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pancréatiques; gels de stimulation sexuelle; 
préparations de tétracycline; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; huile de THC à usage médical; douches vaginales; 
lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; solutions de lavage vaginales.
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 Numéro de la demande 1,888,187  Date de production 2018-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
No. 2, Tzu Yu Street, Tu-Cheng City,
Taipei Hsien
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles à fibres optiques; fiches et prises électriques; piles et batteries au lithium; caméras de recul 
pour véhicules; caméras de tableau de bord; détecteurs radars d'objets pour véhicules; détecteurs 
de mouvement; objectifs; télémètres; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; tableaux de bord numériques pour la surveillance de l'état de véhicules, notamment 
du niveau d'huile, de l'état du moteur, de la température interne, de la température externe, de la 
température du radiateur, du gonflement des pneus, de l'état des coussins 
gonflables; odomètres pour véhicules; bornes de recharge pour véhicules électriques; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; biopuces à ADN; lentilles optiques; blocs de 
jonction électriques; connecteurs électriques; connecteurs de câbles électriques; antennes de 
téléphone cellulaire; filtres pour la suppression d'interférences radio; enceintes pour haut-parleurs; 
haut-parleurs; casques d'écoute; fils électriques et raccords connexes; câbles coaxiaux; câbles 
électriques; cartes de circuits imprimés; diodes électroluminescentes; boîtes de jonction; 
émetteurs-récepteurs optiques; routeurs de réseau étendu (RE); cartes d'interface informatique; 
cartes d'interface réseau; blocs d'alimentation sans coupure.
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 Numéro de la demande 1,889,048  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Starlight Lighting Equipment Ltd.
57 Newton Dr
North York
ONTARIO
M2M2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

itowlight
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,889,592  Date de production 2018-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser (Canada) Inc.
1680 Tech Avenue Unit #2
Mississauga
ONTARIO
L4W5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOODLAND PINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication d'assainisseurs 
d'air parfumés; huiles essentielles pour utilisation comme ingrédients d'huile parfumée 
artificiellement pour l'aromathérapie; huiles essentielles dégageant des arômes une fois chauffées; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air.

 Classe 05
(2) Produits de purification de l'air, nommément désodorisants d'air.

 Classe 11
(3) Appareils et instruments, nommément appareils de désodorisation de l'air pour parfums 
d'ambiance et désodorisants, tous pour parfumer, purifier ou assainir l'air ambiant, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,891,530  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flexbooker, LLC (an Ohio limited liability 
company)
649 City Park Avenue
Columbus, OH 43206
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXBOOKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la planification en ligne et par appareils 
mobiles de rendez-vous, la planification de réservations, l'envoi de rappels automatiques 
personnalisés aux clients par courriel et par message texte, la gestion des listes d'attente et le 
paiement en ligne de réservations par carte de crédit.
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 Numéro de la demande 1,891,897  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10663522 Canada Inc.
3543 Nashua Drive
Mississauga
ONTARIO
L4V1R1

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERBERT WORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de cannabidiol, nommément huiles cosmétiques, crèmes cosmétiques; produits de 
tétrahydrocannabinol, nommément huiles cosmétiques, crèmes cosmétiques.

 Classe 05
(2) Médicaments à base de plantes, nommément teintures et suppléments alimentaires pour le 
traitement de ce qui suit : anxiété, atonie, changements d'humeur, douleur névralgique, troubles 
de la digestion, humeur morose, dépression, fatigue, manque de concentration et irritabilité; 
produits comestibles contenant du cannabidiol, nommément bonbons gélifiés, grignotines à base 
de chocolat, bonbons à la menthe, miel, sirop d'érable et grignotines à base de granola, chocolat 
et bonbons à usage médical; boissons contenant du cannabidiol, nommément boissons non 
alcoolisées au jus de fruits, boissons à base de thé, boissons gazeuses, boissons gazeuses 
aromatisées, eau aromatisée, additifs, boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes à usage médical; produits comestibles contenant du tétrahydrocannabinol, nommément 
bonbons gélifiés, grignotines à base de chocolat, bonbons à la menthe, miel, sirop d'érable et 
grignotines à base de granola, chocolat et bonbons à usage médical; boissons contenant du 
tétrahydrocannabinol, nommément boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons à base de 
thé, boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées, eau aromatisée, additifs, boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes à usage médical.

 Classe 29
(3) Produits de cannabidiol, nommément huiles à consommer de façon récréative; produits de 
tétrahydrocannabinol, nommément huiles à consommer de façon récréative.

 Classe 30
(4) Aliments, nommément bonbons gélifiés, grignotines à base de chocolat, bonbons à la menthe, 
miel, sirop d'érable et grignotines à base de granola, chocolat et bonbons; tisanes.

 Classe 32
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(5) Boissons, nommément boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons non alcoolisées à 
base de thé, eau gazéifiée, eau gazéifiée contenant de la marijuana, eau gazéifiée contenant de 
l'huile de cannabis, eau minérale gazéifiée, eau minérale gazéifiée contenant de la marijuana, eau 
minérale gazéifiée contenant de l'huile de cannabis, boissons gazéifiées, boissons gazéifiées 
contenant de la marijuana, boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis, eau aromatisée, 
eau contenant des vitamines, boissons non alcoolisées au jus de fruits contenant des vitamines, 
boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,892,366  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

48FORTY SOLUTIONS, LLC
8517 South Park Circle 
Orlando, FL 32819
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

PALLET MANAGEMENT MADE SIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Matériel d'emballage commercial, nommément pellicule rétractable, film étirable et feuilles de 
palettisation.

 Classe 20
(2) Palettes en bois; matériel d'emballage commercial, nommément caisses d'expédition.

Services
Classe 35
(1) Vente de palettes; vente de matériel d'emballage et d'empaquetage, nommément de pellicules 
rétractables, de films étirables, de feuilles de palettisation et de caisses.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de palettes.

Classe 39
(3) Services de chaîne logistique et de logistique inverse, nommément stockage, transport et 
livraison de palettes en bois pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

Classe 40
(4) Recyclage de palettes; remise à neuf et fabrication de palettes selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/791911 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,892,929  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield, IL 60016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Solutions pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, oncologiques, ophtalmiques, gastro-intestinaux et respiratoires, offertes dans 
des contenants souples et rigides spécialement conçus pour l'administration parentérale; solutions 
pharmaceutiques pour le traitement des infections virales offertes dans des contenants souples et 
rigides spécialement conçues pour l'administration parentérale; solutions pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, endocriniens et hormonaux, 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 des maladies de la glande thyroïde, offertes 
dans des contenants souples et rigides spécialement conçus pour l'administration parentérale; 
solutions pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles de la personnalité, des 
troubles liés à la toxicomanie, des troubles cognitifs, des troubles de l'alimentation et des troubles 
psychotiques, offertes dans des contenants souples et rigides spécialement conçus pour 
l'administration parentérale; solutions pharmaceutiques pour le traitement visant à réguler le 
système immunitaire offertes dans des contenants souples et rigides spécialement conçus pour 
l'administration parentérale.

 Classe 07
(2) Machines pour le remplissage de contenants souples et rigides avec des solutions 
pharmaceutiques.

 Classe 10
(3) Appareils médicaux pour le remplissage de contenants souples et rigides avec des solutions 
pharmaceutiques, nommément sacs de perfusion vendus vides et spécialement conçus pour 
administrer des préparations pharmaceutiques pour le traitement intraveineux; contenants souples 
et rigides vendus vides spécialement conçus pour l'administration de solutions pharmaceutiques.

Services
Classe 40
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(1) Offre de services de soins de santé, nommément de fabrication contractuelle de solutions 
pharmaceutiques dans des contenants souples selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 44
(2) Offre de services de soins de santé, nommément administration de solutions pharmaceutiques 
dans des contenants souples et rigides.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174396596 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 1,893,137  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Schultz Inc.
3634 Nafziger Rd
Wellesley
ONTARIO
N0B2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAFTWURK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau et articles de toilette non médicamenteux, nommément crèmes de 
resserrement et de raffermissement des tissus cutanés pour le visage et le corps, crèmes 
antivieillissement, antiacnéiques et antirides et crèmes pour réduire l'apparence des taches de 
vieillesse, émollients, nettoyants, solutions revitalisantes, gels au glycol non médicamenteux pour 
exfolier et clarifier la peau ainsi que pour lui donner de l'éclat, masques rajeunissants pour le 
visage et le corps, astringents, gommages glycoliques et acides pour la peau, cosmétiques, 
nommément produits de maquillage pour le visage.

Services
Classe 44
Services de soins de la peau, de soins infirmiers et de consultation dans le domaine des 
traitements pour la peau, nommément services médicaux de soins de la peau et services de spa 
santé, nommément programmes cosmétiques de rajeunissement de la peau non chirurgical, 
comprenant une combinaison de traitements topiques, d'injections de médicaments, de 
traitements au laser et de gommages pour la peau; services de spa santé, nommément 
traitements de l'acné au laser, traitements de rajeunissement au laser, traitements des cicatrices 
au laser, effacement de tatouages au laser, traitements faciaux au laser et massage; procédés 
d'amélioration de la peau au laser et à lumière intense pulsée; traitements pour la peau, 
nommément injection d'agents de remplissage dermique et d'agents de blocage neuromusculaires 
pour réduire l'apparence des rides et ridules du visage; services de dermatologie, nommément 
application de radiofréquences pour le rajeunissement des organes génitaux internes et externes 
de la femme, application de radiofréquences externes pour le resserrement des tissus cutanés et 
le rajeunissement de la peau et application de traitements de cryolipolyse pour la réduction des 
tissus adipeux sous-cutanés; salons de soins de la peau; coiffure; manucure; art corporel; services 
d'esthéticienne, nommément analyse des couleurs; épilation à la cire; analyse cosmétique; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de consultation, nommément dans le 
domaine des services de soins esthétiques du visage et du corps; services de consultation dans 
les domaines de la coiffure et du maquillage pour les humains; offre d'information dans les 
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domaines de la coiffure, du maquillage et des soins des ongles, par des sites Web privés, des 
sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social; services de consultation 
ayant trait aux soins de la peau; services de consultation en matière de cosmétiques; offre 
d'information dans le domaine de la coiffure; offre d'information sur les services de salon de 
beauté; salons de bronzage; services de salon de coiffure; services de salon de beauté; 
application de produits cosmétiques sur le corps; application de produits cosmétiques sur le 
visage; services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne; services 
de teinture des sourcils; services de teinture des cils; services de maquillage (cosmétiques); 
services de manucure et de pédicure; spas; services de salon de soins des ongles; services de 
maquillage; services de maquillage permanent; services de micropigmentation; services de soins 
de la peau; services de soins du cuir chevelu; services de soins du visage; services de soins de 
beauté offerts par un spa santé; services de consultation ayant trait aux cosmétiques; services de 
visagiste; services de soins esthétiques pour le corps; services de soins de beauté pour le visage; 
traitement épilatoire; traitements cosmétiques; services de traitement esthétique pour le corps, le 
visage et les cheveux.
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 Numéro de la demande 1,893,350  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Dr
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOBILITY FOR EVERYONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Gestion des affaires et administration des affaires concernant des services de partage de 
véhicules automobiles, nommément jumelage de conducteurs de véhicules automobiles avec des 
propriétaires de voitures.
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 Numéro de la demande 1,893,954  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flower Boy Trademarks, LLC
c/o King, Holmes, Paterno & Berliner LLP
1900 Avenue of the Stars
25th Floor
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLF WANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de Cologne; parfumerie; cosmétiques; produits de soins personnels, 
nommément produits de soins des ongles et vernis à ongles; lotion pour le corps.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; verres de lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres.

 Classe 16
(4) Instruments d'écriture; fournitures de bureau, nommément journaux vierges, blocs-notes, 
papier à notes, carnets, cahiers à dessin, marqueurs; articles de papeterie, nommément papeterie, 
pâtes pour le bureau, crayons, agendas pour le bureau, agendas de bureau, reliures, étuis pour 
articles de papeterie, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, sceaux de papeterie, 
autocollants de papeterie, onglets de papeterie; imprimés, nommément épreuves 
photographiques, magazines, autocollants, affiches, reproductions artistiques, épreuves couleur.

(5) Autocollants; livres contenant des photos et de l'information dans le domaine du divertissement.

 Classe 18
(6) Sacs en cuir et en similicuir; sacs d'entraînement; sacs à couches; sacs à bandoulière; sacs de 
plage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à main; articles en cuir et en similicuir, 
nommément valises et malles; portefeuilles, étuis porte-clés; livres de poche.

 Classe 20
(7) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, armoires (mobilier), 
mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger; mobilier et articles décoratifs, nommément 
canapés, chaises, lits, tables, bureaux, oreillers, coussins carrés.
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 Classe 24
(8) Mobilier et articles décoratifs pour le lit, la salle de bain et la maison, nommément serviettes, 
linge de lit, taies d'oreiller, couvre-lits, édredons, housses de couette, jetés, couvertures de lit, 
draps, ensembles de serviettes de bain constitués de serviettes de bain, d'essuie-mains et de 
débarbouillettes, rideaux de douche; serviettes, nommément ensembles de serviettes de bain 
constitués de de serviettes de bain, d'essuie-mains et de débarbouillettes; literie, nommément 
couvertures de lit, liseuses, linge de lit, couettes de lit, ensembles de draps, draps, cache-
sommiers, couvre-lits, jetés de lit et taies d'oreiller.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, chandails, blouses, hauts, 
nommément hauts tout-aller et hauts de soirée, jupes, pantalons, bas de pyjama, vêtements pour 
le bas du corps pour bébés, bas de maillot de bain, vestes, jeans, ceintures, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux et visières de baseball, articles chaussants, nommément 
espadrilles, sandales, bottes, chaussures habillées, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants d'exercice, sous-vêtements, chandails molletonnés, 
manteaux, débardeurs, pantalons molletonnés, shorts.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; pièces, nommément pièces de tissu pour vêtements, pièces décoratives 
en tissu; accessoires pour cheveux.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément jouets en peluche; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de paddleball, 
ensembles de jeu de poches et jeux de poches, cartes à jouer, jeux de cartes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne, nommément 
services de grand magasin en ligne, services de grand magasin de détail, vente au détail de 
jouets, vente au détail de de parfums et de cosmétiques, vente au détail de vêtements, vente au 
détail d'articles de lunetterie, vente au détail de bijoux et de montres, vente au détail d'articles de 
papeterie, vente au détail de sacs, vente au détail de mobilier et vente au détail d'articles de 
décoration pour la maison et d'articles ménagers. .

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web de musique numérique sur Internet présentant des représentations 
devant public et enregistrées, des vidéos et des photos, toutes dans le domaine de la musique.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément concerts, organisation et tenue de concerts et d'évènements 
musicaux; offre d'information dans le domaine du divertissement musical par un site Web; services 
de divertissement, nommément présence d'artistes professionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87878543 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (6), (7), (8), 
(10), (11) et en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,894,514  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carbon Engineering Ltd.
37321 Galbraith Road
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR TO FUELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Combustibles synthétiques, nommément essence, gaz de pétrole liquéfié, carburant diesel, 
butane, carburant d'aviation, carburant pour moteurs, gaz combustible, mazout, carburant pour 
véhicules automobiles, aéronefs et navires.

Services
Classe 40
Production de combustibles synthétiques, nommément d'essence, de gaz de pétrole liquéfié, de 
carburant diesel, de butane, de carburant d'aviation, de carburant pour moteurs, de gaz 
combustible, de mazout, de carburant pour véhicules automobiles, aéronefs et navires.
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 Numéro de la demande 1,894,756  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music Canada
85 Mowat Avenue
Toronto
ONTARIO
M6K3E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Standard de la marque de certification
Les enregistrements musicaux pour lesquels la marque de certification est utilisée respectent les 
normes suivantes : (1) Ils sont vendus, diffusés en continu sur Internet, distribués ou transmis par 
d'autres moyens au Canada; (2) l'information concernant de telles ventes, diffusions en continu sur 
Internet, distributions et transmissions a été fournie au propriétaire de la marque de certification; 
(3) le propriétaire de la marque de certification a vérifié que les seuils concernant les ventes, les 
diffusions en continu sur Internet, les distributions et les transmissions ont été respectés. Les 
seuils concernant les ventes ont été présentés au bureau des marques de commerce et peuvent 
être modifiés.

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux, tous sur des supports physiques et numériques.



  1,895,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 137

 Numéro de la demande 1,895,264  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jekyll & Hyde Brand Builders Inc.
250 The Esplanade
Toronto
ONTARIO
M5A4J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I FEEL GOOD COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément shampooing, 
shampooing revitalisant sec, revitalisant sans rinçage, savons pour la peau, savon liquide pour le 
corps, dentifrice, bain de bouche, déodorants pour le corps, parfums et parfumerie, lotions pour le 
visage et le corps, huiles essentielles aromatiques, écran solaire, poudres pour le corps, poudres 
pour les pieds, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, démaquillant, crème à raser, 
crème contour des yeux, masques pour le visage, masques pour le corps, dissolvant à vernis à 
ongles; crèmes topiques non médicamenteuses à base de plantes pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps à base de cannabis, lotion pour le visage et le corps à base de 
chanvre; produits de soins de la peau antivieillissement contenant de l'huile de chanvre; dérivés 
de cannabis, nommément cires, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et 
onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis; dérivés de chanvre, 
nommément cires, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant 
des cannabinoïdes provenant de plants de chanvre.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur 
névralgique et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires et de la 
raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises épileptiques ainsi que le traitement de la 
maladie de Crohn; cannabis thérapeutique pour le traitement de la douleur et pour améliorer 
l'humeur et la sensation de bien-être; huile de chanvre thérapeutique pour le traitement du diabète 
et du psoriasis, pour la régulation hormonale, le renforcement de la fonction immunitaire, 
l'amélioration de la santé cardiovasculaire et la réduction du taux de cholestérol.

 Classe 09
(3) Balances.

 Classe 16
(4) Stylos.
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 Classe 21
(5) Grandes tasses; soie dentaire.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, chapeaux, tuques.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 29
(8) Graines de chanvre préparées, lait de chanvre; huile de graines de chanvre alimentaire; 
dérivés de cannabis, nommément beurres et huiles alimentaires contenant des cannabinoïdes 
provenant de plants de cannabis; dérivés de chanvre, nommément beurres et huiles alimentaires 
contenant des cannabinoïdes provenant de plants de chanvre; huile de chanvre comme additif 
alimentaire.

 Classe 30
(9) Produits comestibles à base de marijuana et produits comestibles à base de chanvre, 
nommément pâtisseries, confiseries au chocolat, bonbons, bonbons gélifiés, menthes, biscuits 
comestibles contenant du haschich.

 Classe 31
(10) Graines de cannabis et de marijuana; graines et clones de cannabis, nommément boutures 
de plants de cannabis vivants, semis et plants de cannabis vivants; graines et clones de chanvre, 
nommément boutures de plants de chanvre vivants, semis et plants de chanvre vivants.

 Classe 34
(11) Chanvre séché; cannabis séché; marijuana séchée; articles divers, équipement et 
accessoires pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique, de chanvre, de chanvre thérapeutique, de 
leurs produits et dérivés, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumeurs, 
de pipes à eau, de papier à rouler, de moulins, de cigarettes électroniques, de briquets.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en stratégie de 
médias sociaux; consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; vente au détail, 
vente en gros et vente en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de chanvre, de chanvre 
thérapeutique, de clones de cannabis, nommément de graines de cannabis et de chanvre, de 
boutures, de semis et de plants, ainsi que de dérivés de cannabis et de chanvre, nommément de 
beurres, d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de baumes, de 
pommades, de lotions, de produits en vaporisateur et d'onguents contenant des cannabinoïdes 
provenant de plants de cannabis et de chanvre; exploitation d'un point de vente de marijuana 
thérapeutique.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; investissement financier dans les domaines de la marijuana, de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre et du chanvre thérapeutique.

Classe 38
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(3) Offre d'accès à un site Web comprenant de l'enseignement pour le consommateur, des 
évaluations de variétés, des nouvelles, la collecte de données et un programme de récompenses, 
tous dans les domaines de du cannabis et du chanvre.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, du chanvre et du chanvre thérapeutique, 
nommément offre d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des patients et 
d'études de cas.

Classe 42
(5) Consultation en conception de sites Web; création, conception, développement d'applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles; création, conception, développement de sites Web 
comprenant de l'enseignement pour le consommateur, des évaluations de variétés, des nouvelles, 
la collecte de données et un programme de récompenses, tous dans les domaines du cannabis et 
du chanvre.

Classe 44
(6) Culture de la marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de chanvre, de chanvre 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de clones de chanvre et de cannabis, nommément de 
graines de cannabis et de chanvre, de boutures, de semis et de plants.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles; octroi 
de licences d'utilisation de sites Web comprenant de l'enseignement pour le consommateur, des 
évaluations de variétés, des nouvelles, la collecte de données et un programme de récompenses, 
tous dans les domaines du cannabis et du chanvre.
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 Numéro de la demande 1,895,267  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jekyll & Hyde Brand Builders Inc.
250 The Esplanade
Toronto
ONTARIO
M5A4J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I FEEL GOOD CANNABIS COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément shampooing, 
shampooing revitalisant sec, revitalisant sans rinçage, savons pour la peau, savon liquide pour le 
corps, dentifrice, bain de bouche, déodorants pour le corps, parfums et parfumerie, lotions pour le 
visage et le corps, huiles essentielles aromatiques, écran solaire, poudres pour le corps, poudres 
pour les pieds, nettoyants pour le visage, toniques pour le visage, démaquillant, crème à raser, 
crème contour des yeux, masques pour le visage, masques pour le corps, dissolvant à vernis à 
ongles; crèmes topiques non médicamenteuses à base de plantes pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps à base de cannabis, lotion pour le visage et le corps à base de 
chanvre; produits de soins de la peau antivieillissement contenant de l'huile de chanvre; dérivés 
de cannabis, nommément cires, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et 
onguents contenant des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis; dérivés de chanvre, 
nommément cires, baumes, pommades, lotions, produits en vaporisateur et onguents contenant 
des cannabinoïdes provenant de plants de chanvre.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur 
névralgique et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires et de la 
raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises épileptiques ainsi que le traitement de la 
maladie de Crohn; cannabis thérapeutique pour le traitement de la douleur et pour améliorer 
l'humeur et la sensation de bien-être; huile de chanvre thérapeutique pour le traitement du diabète 
et du psoriasis, pour la régulation hormonale, le renforcement de la fonction immunitaire, 
l'amélioration de la santé cardiovasculaire et la réduction du taux de cholestérol.

 Classe 09
(10) Balances.

 Classe 16
(3) Stylos.



  1,895,267 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 141

 Classe 21
(4) Grandes tasses; soie dentaire.

 Classe 25
(5) Tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, chapeaux, tuques.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie décoratifs.

 Classe 29
(7) Graines de chanvre, lait de chanvre, graines de chanvre décortiquées; huiles de chanvre 
alimentaires; produits comestibles à base de marijuana, produits comestibles à base de chanvre.

 Classe 30
(11) Produits comestibles à base de marijuana et produits comestibles à base de chanvre, 
nommément pâtisseries, confiseries au chocolat, bonbons, bonbons gélifiés, menthes, biscuits 
comestibles contenant du haschich.

 Classe 31
(8) Graines de cannabis et de marijuana; graines et clones de cannabis, nommément boutures, 
semis et plantes vivantes de cannabis; graines et clones de chanvre, nommément boutures, semis 
et plantes vivantes de chanvre.

 Classe 34
(9) Chanvre séché; cannabis séché; marijuana séchée; articles divers, équipement et accessoires 
pour la préparation, la consommation et le rangement de marijuana, de marijuana thérapeutique, 
de cannabis, de cannabis thérapeutique, de chanvre, de chanvre thérapeutique, de leurs produits 
et dérivés, nommément de pipes, de bongs, de vaporisateurs oraux pour fumeurs, de pipes à eau, 
de papier à rouler, de moulins, de cigarettes électroniques, de briquets.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en stratégie de 
médias sociaux; consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; vente au détail, 
vente en gros et vente en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de chanvre, de chanvre 
thérapeutique, de clones de cannabis, nommément de graines de cannabis et de chanvre, de 
boutures, de semis et de plants, ainsi que de dérivés de cannabis et de chanvre, nommément de 
beurres, d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures, de toniques, de thés, de baumes, de 
pommades, de lotions, de produits en vaporisateur et d'onguents contenant des cannabinoïdes 
provenant de plants de cannabis et de chanvre; exploitation d'un point de vente de marijuana 
thérapeutique.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; investissement financier dans les domaines de la marijuana, de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre et du chanvre thérapeutique.

Classe 38
(6) Offre d'accès à un site Web comprenant de l'enseignement pour le consommateur, des 
évaluations de variétés, des nouvelles, la collecte de données et un programme de récompenses, 
tous dans les domaines de du cannabis et du chanvre.
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Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, du chanvre et du chanvre thérapeutique, 
nommément offre d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des patients et 
d'études de cas.

Classe 42
(4) Consultation en conception de sites Web; création, conception, développement d'applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles; création, conception, développement de sites Web 
comprenant de l'enseignement pour le consommateur, des évaluations de variétés, des nouvelles, 
la collecte de données et un programme de récompenses, tous dans les domaines du cannabis et 
du chanvre.

Classe 44
(5) Culture de la marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de chanvre, de chanvre 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de clones de chanvre et de cannabis, nommément de 
graines de cannabis et de chanvre, de boutures, de semis et de plants.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles; octroi 
de licences d'utilisation de sites Web comprenant de l'enseignement pour le consommateur, des 
évaluations de variétés, des nouvelles, la collecte de données et un programme de récompenses, 
tous dans les domaines du cannabis et du chanvre.
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 Numéro de la demande 1,895,988  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS 
GENERAL PARTNER CHAMPION 
PETFOODS (GP) LTD.
11403 -186 Street
Edmonton
ALBERTA
T5S2W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un flocon de neige 
bleu clair avec un contour bleu foncé et des mots FREEZE-DRIED écrits à l'horizontale au centre 
du flocon de neige en lettres du même bleu foncé que le contour.

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,896,134  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoll Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 05

(1) Trousses de premiers soins, vendues en paquets composées de pansements médicaux, de 
pansements occlusifs pour la poitrine, de gaze à usage médical, de tampons pour les yeux à 
usage médical, de bandages médicaux, nommément de bandages pour pansements et de 
pansements adhésifs pour plaies cutanées, de ruban adhésif à usage médical, de lingettes 
imprégnées d'antiseptiques, de crème médicamenteuse pour le soulagement des brûlures, 
d'onguent antibiotique, de désinfectant pour les mains, de médicaments pour le soulagement de la 
douleur et de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, d'antiallergique en 
comprimés, de glucose à usage médical, de solutions de rinçage pour les yeux; systèmes d'aide 
médicale d'urgence constitués d'une trousse de premiers soins, vendus en paquets, pour 
utilisation avec une application mobile interactive, composés de pansements médicaux, de 
pansements occlusifs pour la poitrine, de gaze à usage médical, de tampons pour les yeux à 
usage médical, de bandages médicaux, nommément de bandages pour pansements et de 
pansements adhésifs pour plaies cutanées, de ruban adhésif à usage médical, de lingettes 
imprégnées d'antiseptiques, de crème médicamenteuse pour le soulagement des brûlures, 
d'onguent antibiotique, de désinfectant pour les mains, de médicaments pour le soulagement de la 
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douleur et de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, d'antiallergique en 
comprimés, de glucose à usage médical, de solutions de rinçage pour les yeux; systèmes d'aide 
médicale d'urgence constitués d'une trousse de premiers soins, vendus en paquets, pour 
utilisation avec une application logicielle médicale interactive intégrée, composés de pansements 
médicaux, de pansements occlusifs pour la poitrine, de gaze à usage médical, de tampons pour 
les yeux à usage médical, de bandages médicaux, nommément de bandages pour pansements et 
de pansements adhésifs pour plaies cutanées, de ruban adhésif à usage médical, de lingettes 
imprégnées d'antiseptiques, de crème médicamenteuse pour le soulagement des brûlures, 
d'onguent antibiotique, de désinfectant pour les mains, de médicaments pour le soulagement de la 
douleur et de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, d'antiallergique en 
comprimés, de glucose à usage médical, de solutions de rinçage pour les yeux.

 Classe 09
(2) Systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'un ordinateur tablette avec des applications 
logicielles médicales interactives intégrées contenant des renseignements et des instructions en 
matière de premiers soins pour les urgences médicales et pour l'offre de premiers soins; 
application logicielle médicale interactive intégrée à un système d'aide médicale d'urgence; 
application logicielle médicale téléchargeable contenant des renseignements et des instructions en 
matière de premiers soins pour les urgences médicales et pour l'offre de premiers soins; trousses 
de premiers soins, vendues en paquets constituées de couvertures thermiques de survie; 
systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'une trousse de premiers soins, vendus en 
paquets, pour utilisation avec une application mobile interactive, composés de couvertures 
thermiques de survie; systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'une trousse d'aide 
médicale d'urgence, vendus en paquets, pour utilisation avec une application logicielle médicale 
interactive intégrée, composés de couvertures thermiques de survie.

 Classe 10
(3) Trousses de premiers soins, vendues en paquets constituées de garrots, d'écrans faciaux pour 
le RCR avec bourrelet d'occlusion, d'attelles, de compresses médicamenteuses, de pincettes 
médicales, de ciseaux médicaux, de sacs vides pour matières contaminées, nommément de sacs 
conçus expressément pour les déchets médicaux, de masques, de thermomètres à balayage et de 
gants en nitrile à usage médical; systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'une trousse de 
premiers soins, vendus en paquets, pour utilisation avec une application mobile interactive, 
composés de garrots, d'écrans faciaux pour le RCR avec bourrelet d'occlusion, d'attelles, de 
compresses médicamenteuses, de pincettes médicales, de ciseaux médicaux, de sacs vides pour 
matières contaminées, nommément de sacs conçus expressément pour les déchets médicaux, de 
masques, de thermomètres à balayage et de gants en nitrile à usage médical; systèmes d'aide 
médicale d'urgence constitués d'une trousse d'aide médicale d'urgence, vendus en paquets, pour 
utilisation avec une application logicielle médicale interactive intégrée, composés de garrots, 
d'écrans faciaux pour le RCR avec bourrelet d'occlusion, d'attelles, de compresses 
médicamenteuses, de pincettes médicales, de ciseaux médicaux, de sacs vides pour matières 
contaminées, nommément de sacs conçus expressément pour les déchets médicaux, de 
masques, de thermomètres à balayage et de gants en nitrile à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,896,137  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoll Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 05

(1) Trousses de premiers soins, vendues en paquets composées de pansements médicaux, de 
pansements occlusifs pour la poitrine, de gaze à usage médical, de tampons pour les yeux à 
usage médical, de bandages médicaux, nommément de bandages pour pansements et de 
pansements adhésifs pour plaies cutanées, de ruban adhésif à usage médical, de lingettes 
imprégnées d'antiseptiques, de crème médicamenteuse pour le soulagement des brûlures, 
d'onguent antibiotique, de désinfectant pour les mains, de médicaments pour le soulagement de la 
douleur et de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, d'antiallergique en 
comprimés, de glucose à usage médical, de solutions de rinçage pour les yeux; systèmes d'aide 
médicale d'urgence constitués d'une trousse de premiers soins, vendus en paquets, pour 
utilisation avec une application mobile interactive, composés de pansements médicaux, de 
pansements occlusifs pour la poitrine, de gaze à usage médical, de tampons pour les yeux à 
usage médical, de bandages médicaux, nommément de bandages pour pansements et de 
pansements adhésifs pour plaies cutanées, de ruban adhésif à usage médical, de lingettes 
imprégnées d'antiseptiques, de crème médicamenteuse pour le soulagement des brûlures, 
d'onguent antibiotique, de désinfectant pour les mains, de médicaments pour le soulagement de la 
douleur et de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, d'antiallergique en 
comprimés, de glucose à usage médical, de solutions de rinçage pour les yeux; systèmes d'aide 
médicale d'urgence constitués d'une trousse de premiers soins, vendus en paquets, pour 
utilisation avec une application logicielle médicale interactive intégrée, composés de pansements 
médicaux, de pansements occlusifs pour la poitrine, de gaze à usage médical, de tampons pour 
les yeux à usage médical, de bandages médicaux, nommément de bandages pour pansements et 
de pansements adhésifs pour plaies cutanées, de ruban adhésif à usage médical, de lingettes 
imprégnées d'antiseptiques, de crème médicamenteuse pour le soulagement des brûlures, 
d'onguent antibiotique, de désinfectant pour les mains, de médicaments pour le soulagement de la 
douleur et de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, d'antiallergique en 
comprimés, de glucose à usage médical, de solutions de rinçage pour les yeux.

 Classe 09



  1,896,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 147

(2) Systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'un ordinateur tablette avec des applications 
logicielles médicales interactives intégrées contenant des renseignements et des instructions en 
matière de premiers soins pour les urgences médicales et pour l'offre de premiers soins; 
application logicielle médicale interactive intégrée à un système d'aide médicale d'urgence; 
application logicielle médicale téléchargeable contenant des renseignements et des instructions en 
matière de premiers soins pour les urgences médicales et pour l'offre de premiers soins; trousses 
de premiers soins, vendues en paquets constituées de couvertures thermiques de survie; 
systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'une trousse de premiers soins, vendus en 
paquets, pour utilisation avec une application mobile interactive, composés de couvertures 
thermiques de survie; systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'une trousse d'aide 
médicale d'urgence, vendus en paquets, pour utilisation avec une application logicielle médicale 
interactive intégrée, composés de couvertures thermiques de survie.

 Classe 10
(3) Trousses de premiers soins, vendues en paquets constituées de garrots, d'écrans faciaux pour 
le RCR avec bourrelet d'occlusion, d'attelles, de compresses médicamenteuses, de pincettes 
médicales, de ciseaux médicaux, de sacs vides pour matières contaminées, nommément de sacs 
conçus expressément pour les déchets médicaux, de masques, de thermomètres à balayage et de 
gants en nitrile à usage médical; systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'une trousse de 
premiers soins, vendus en paquets, pour utilisation avec une application mobile interactive, 
composés de garrots, d'écrans faciaux pour le RCR avec bourrelet d'occlusion, d'attelles, de 
compresses médicamenteuses, de pincettes médicales, de ciseaux médicaux, de sacs vides pour 
matières contaminées, nommément de sacs conçus expressément pour les déchets médicaux, de 
masques, de thermomètres à balayage et de gants en nitrile à usage médical; systèmes d'aide 
médicale d'urgence constitués d'une trousse d'aide médicale d'urgence, vendus en paquets, pour 
utilisation avec une application logicielle médicale interactive intégrée, composés de garrots, 
d'écrans faciaux pour le RCR avec bourrelet d'occlusion, d'attelles, de compresses 
médicamenteuses, de pincettes médicales, de ciseaux médicaux, de sacs vides pour matières 
contaminées, nommément de sacs conçus expressément pour les déchets médicaux, de 
masques, de thermomètres à balayage et de gants en nitrile à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,896,140  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zoll Medical Corporation
269 Mill Road
Chelmsford, MA 01824-4105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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 05

(1) Trousses de premiers soins, vendues en paquets composées de pansements médicaux, de 
pansements occlusifs pour la poitrine, de gaze à usage médical, de tampons pour les yeux à 
usage médical, de bandages médicaux, nommément de bandages pour pansements et de 
pansements adhésifs pour plaies cutanées, de ruban adhésif à usage médical, de lingettes 
imprégnées d'antiseptiques, de crème médicamenteuse pour le soulagement des brûlures, 
d'onguent antibiotique, de désinfectant pour les mains, de médicaments pour le soulagement de la 
douleur et de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, d'antiallergique en 
comprimés, de glucose à usage médical, de solutions de rinçage pour les yeux; systèmes d'aide 
médicale d'urgence constitués d'une trousse de premiers soins, vendus en paquets, pour 
utilisation avec une application mobile interactive, composés de pansements médicaux, de 
pansements occlusifs pour la poitrine, de gaze à usage médical, de tampons pour les yeux à 
usage médical, de bandages médicaux, nommément de bandages pour pansements et de 
pansements adhésifs pour plaies cutanées, de ruban adhésif à usage médical, de lingettes 
imprégnées d'antiseptiques, de crème médicamenteuse pour le soulagement des brûlures, 
d'onguent antibiotique, de désinfectant pour les mains, de médicaments pour le soulagement de la 
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douleur et de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, d'antiallergique en 
comprimés, de glucose à usage médical, de solutions de rinçage pour les yeux; systèmes d'aide 
médicale d'urgence constitués d'une trousse de premiers soins, vendus en paquets, pour 
utilisation avec une application logicielle médicale interactive intégrée, composés de pansements 
médicaux, de pansements occlusifs pour la poitrine, de gaze à usage médical, de tampons pour 
les yeux à usage médical, de bandages médicaux, nommément de bandages pour pansements et 
de pansements adhésifs pour plaies cutanées, de ruban adhésif à usage médical, de lingettes 
imprégnées d'antiseptiques, de crème médicamenteuse pour le soulagement des brûlures, 
d'onguent antibiotique, de désinfectant pour les mains, de médicaments pour le soulagement de la 
douleur et de préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur, d'antiallergique en 
comprimés, de glucose à usage médical, de solutions de rinçage pour les yeux.

 Classe 09
(2) Systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'un ordinateur tablette avec des applications 
logicielles médicales interactives intégrées contenant des renseignements et des instructions en 
matière de premiers soins pour les urgences médicales et pour l'offre de premiers soins; 
application logicielle médicale interactive intégrée à un système d'aide médicale d'urgence; 
application logicielle médicale téléchargeable contenant des renseignements et des instructions en 
matière de premiers soins pour les urgences médicales et pour l'offre de premiers soins; trousses 
de premiers soins, vendues en paquets constituées de couvertures thermiques de survie; 
systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'une trousse de premiers soins, vendus en 
paquets, pour utilisation avec une application mobile interactive, composés de couvertures 
thermiques de survie; systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'une trousse d'aide 
médicale d'urgence, vendus en paquets, pour utilisation avec une application logicielle médicale 
interactive intégrée, composés de couvertures thermiques de survie.

 Classe 10
(3) Trousses de premiers soins, vendues en paquets constituées de garrots, d'écrans faciaux pour 
le RCR avec bourrelet d'occlusion, d'attelles, de compresses médicamenteuses, de pincettes 
médicales, de ciseaux médicaux, de sacs vides pour matières contaminées, nommément de sacs 
conçus expressément pour les déchets médicaux, de masques, de thermomètres à balayage et de 
gants en nitrile à usage médical; systèmes d'aide médicale d'urgence constitués d'une trousse de 
premiers soins, vendus en paquets, pour utilisation avec une application mobile interactive, 
composés de garrots, d'écrans faciaux pour le RCR avec bourrelet d'occlusion, d'attelles, de 
compresses médicamenteuses, de pincettes médicales, de ciseaux médicaux, de sacs vides pour 
matières contaminées, nommément de sacs conçus expressément pour les déchets médicaux, de 
masques, de thermomètres à balayage et de gants en nitrile à usage médical; systèmes d'aide 
médicale d'urgence constitués d'une trousse d'aide médicale d'urgence, vendus en paquets, pour 
utilisation avec une application logicielle médicale interactive intégrée, composés de garrots, 
d'écrans faciaux pour le RCR avec bourrelet d'occlusion, d'attelles, de compresses 
médicamenteuses, de pincettes médicales, de ciseaux médicaux, de sacs vides pour matières 
contaminées, nommément de sacs conçus expressément pour les déchets médicaux, de 
masques, de thermomètres à balayage et de gants en nitrile à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,897,254  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

911979 Alberta Ltd.
Suite 4500
855 2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPPERS DRUG MART CANADA'S ONLINE 
DRUGSTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une pharmacie combinée à un dépanneur en ligne pour la vente de produits et 
de services généralement offerts par des pharmacies de rabais; vente au détail en ligne de 
préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; services de vente au détail en ligne de 
produits de santé et de beauté, nommément de cosmétiques, de produits de soins capillaires et de 
soins buccodentaires, de vitamines et de suppléments, de produits et de préparations de soins de 
la peau, du visage et du corps.

Classe 41
(2) Éducation des patients concernant les médicaments et les maladies.

Classe 42
(3) Services informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des patients, aux 
antécédents de médication.

Classe 44
(4) Exploitation de services d'officine de pharmacie en ligne pour la vente de produits et de 
services généralement offerts par des pharmacies de rabais; services de pharmacie en ligne; 
services de soins de santé concernant la préparation et la distribution de médicaments; services 
d'officine de pharmacie et services de pharmacie offrant la livraison à domicile; services de conseil 
concernant les médicaments et les maladies; offre de comptes en ligne pour la consultation et la 
gestion des ordonnances, du renouvellement des ordonnances et des rappels concernant les 
ordonnances aux clients de pharmacies par un portail Web; offre, aux clients de pharmacie, de la 
possibilité de consulter et de faire renouveler des ordonnances, en l'occurrence services d'officine 
de pharmacie sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,897,778  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTECTION UNIT S.A.
Route du Condroz 119
4031 Angleur
BELGIQUE

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

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 du mot 
UNIT apparaissent en noir, à l'exception du carré de couleur rouge, qui fait office de point sur la 
lettre « i ».

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes d'alarmes de sécurité, de serrures et de coffres 
forts.

Classe 41
(2) Services de formation relatifs à la sécurité des biens ou des individus; services d'accueil et 
d'hôtesse pour des événements et cérémonies, à savoir, manifestations de nature culturelle, 
sociale, festive, folklorique, commerciale, ou sportive, où du public est présent.

Classe 45
(3) Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; agence de surveillance 
nocturne; inspection des bagages à des fins de sécurité; consultation en matière de sécurité; 
contrôle des systèmes de sécurité aux abords des bâtiments et des lieux d'événements et 
cérémonies, à savoir, manifestations de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, 
commerciale, ou sportive, où du public est présent; escorte; service de sûreté, de premiers 
secours, d'accueil et accompagnement en société, de sécurité et de maintien de l'ordre lors 
d'événements et cérémonies, à savoir, manifestations de nature culturelle, sociale, festive, 
folklorique, commerciale, ou sportive, où du public est présent.
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 Numéro de la demande 1,898,004  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AC Royalty Group, LLC
410 S. Madison Dr., Suite 4
Tempe, AZ 85281
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANDDADDY PURPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Boîtes en carton; cartons; contenants en carton; emballages en carton; boîtes d'emballage 
pliantes en carton; boîtes d'emballage en carton assemblées; boîtes d'emballage en carton; boîtes 
pliantes en carton.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; petits bonnets; chapeaux; polos; shorts; chaussettes; maillots de sport; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; 
casquettes et chapeaux de baseball; shorts de planche; tee-shirts avec image; chandails 
molletonnés à capuchon; sous-vêtements pour femmes; culottes, shorts et caleçons; tee-shirts à 
manches courtes et à manches longues; casquettes et chapeaux de sport; tuques.

 Classe 28
(3) Jeux de plateau; planches à roulettes; planches à neige; planches de surf.

 Classe 34
(4) Cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; vaporisateurs oraux pour 
fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches de recharge de vaporisateurs oraux pour 
fumeurs vendues vides; cartomiseurs, nommément cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides combinées à un atomiseur, vendus comme composants de cigarettes 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,898,032  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ECOCHIC PORTUGUESAS - FOOTWEAR 
AND FASHION PRODUCTS LDA
Rua 24 de Junho, N.º 453, Penselo
4800-128 Guimarães
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AS PORTUGUESAS est « the Portuguese ».

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures de plage.
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 Numéro de la demande 1,898,704  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAR BLUE TECHNOLOGIES INC.
30 Lesmill Road, Unit 7
Toronto
ONTARIO
M3B2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR BLUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Vente de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité et de caméras de sécurité; vente 
d'appareils de télécommunication ou d'installations de réseau, nommément de matériel 
informatique de télécommunication, d'ordinateurs de transmission, de processeurs de satellite, de 
récepteurs de signaux de satellite, de radios à large bande, d'adaptateurs de réseau informatique, 
de matériel de réseautage et de routeurs de réseau; vente de lampes électriques, de logiciels de 
système de sécurité et de caméras de sécurité de turbines éoliennes; vente d'appareils de 
télécommunication ou d'installations de réseau, nommément de matériel informatique de 
télécommunication, d'ordinateurs de transmission, de processeurs de satellite, de récepteurs de 
signaux de satellite, de radios à large bande, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de 
réseautage et de routeurs de réseau.

Classe 37
(3) Installation de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et 
d'appareils ou de réseaux de télécommunication, nommément de matériel informatique, de 
systèmes électriques, de matériel de réseau informatique et d'installations photovoltaïques; 
installation de lampes électriques, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et 
d'appareils ou de réseaux de télécommunication de turbines éoliennes nommément de matériel 
informatique, de systèmes électriques, de matériel de réseau informatique et d'installations 
photovoltaïques.

Classe 42
(1) Surveillance de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et 
d'installations de sécurité; surveillance d'appareils de télécommunication ou d'installations de 
réseau, nommément de matériel informatique de télécommunication, d'ordinateurs de 
transmission, de processeurs de satellite, de récepteurs de signaux de satellite, de radios à large 
bande, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de réseautage et de routeurs de réseau; 
gestion et utilisation de lampes solaires, de logiciels de système de sécurité, de caméras de 
sécurité et de systèmes de sécurité, nommément surveillance et commande à distance de la 
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production et de la consommation d'électricité relativement à ce qui suit : lampes solaires, logiciels 
de système de sécurité, caméras de sécurité et appareils de télécommunication ou installations de 
réseau, nommément matériel informatique de télécommunication, ordinateurs de transmission, 
processeurs de satellite, récepteurs de signaux de satellite, radios à large bande, adaptateurs de 
réseau informatique, matériel de réseautage et routeurs de réseau; surveillance de lampes 
électriques, de logiciels de système de sécurité, de caméras de sécurité et de systèmes de 
sécurité de turbines éoliennes; surveillance d'appareils de télécommunication ou d'installations de 
réseau, nommément de matériel informatique de télécommunication, d'ordinateurs de 
transmission, de processeurs de satellite, de récepteurs de signaux de satellite, de radios à large 
bande, d'adaptateurs de réseau informatique, de matériel de réseautage et de routeurs de réseau; 
gestion et utilisation de lampes électriques, de logiciels de système de sécurité, de caméras de 
sécurité et de systèmes de sécurité de turbines éoliennes, nommément surveillance et commande 
à distance de la production et de la consommation d'électricité relativement à ce qui suit : lampes 
électriques, logiciels de système de sécurité, caméras de sécurité et appareils de 
télécommunication ou installations de réseau de turbines éoliennes, nommément matériel 
informatique de télécommunication, ordinateurs de transmission, processeurs de satellite, 
récepteurs de signaux de satellite, radios à large bande, adaptateurs de réseau informatique, 
matériel de réseautage et routeurs de réseau; surveillance à distance de la production d'électricité, 
du stockage d'électricité et de la gestion de la charge électrique d'installations de production 
d'électricité solaire et éolienne; installation de logiciels de système de sécurité.
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 Numéro de la demande 1,899,492  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Academy of Recording Arts and 
Sciences
219 Dufferin Street, Suite 211C
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

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

JUNO
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Lanières pour cartes d'identité magnétiques.

 Classe 16
(2) Programmes d'évènements, brochures et guides de poche; cartes géographiques; 
autocollants; programmes souvenirs.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau, grandes tasses.

 Classe 25
(5) Serre-poignets, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, maillots de hockey.

 Classe 28
(6) Rondelles de hockey.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing et de publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web, promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; promotion du 
progrès artistique, nommément promotion de la musique de tiers et de l'accomplissement dans le 
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domaine des arts liés à l'enregistrement et activités promotionnelles, nommément tenue de 
concours et de promotions par l'offre de portfolios en ligne par un site Web, production de DVD, de 
CD, de cassettes vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers, tous dans 
les domaines de la musique, des vidéos musicales et des artistes spécialisés dans 
l'enregistrement vidéonumérique.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision par la télévision, la câblodistribution, par satellite et par 
Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion en continu de contenu audio et de 
contenu vidéo comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des cérémonies de remise de prix, et des webémissions de nouvelles par un site Web.

Classe 41
(3) Production d'émissions de télévision par la télévision, la câblodistribution, par satellite et par 
Internet; production d'émissions de radio; tenue de cérémonies de remise de prix dans les 
domaines de la musique, des vidéos musicales et des arts liés à l'enregistrement vidéo 
numérique; offre d'information dans les domaines de la musique et de la prestation de musique 
par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert par un site Web; 
tenue de cérémonies de remise de prix, production d'émissions de radio et de télévision.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,495  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Academy of Recording Arts and 
Sciences
219 Dufferin Street, Suite 211C
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

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

JUNOS
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Cordons pour cartes d'identité magnétiques.

 Classe 16
(2) Programmes, brochures et guides de poche pour évènements; cartes géographiques; 
autocollants; programmes souvenirs.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau et grandes tasses.

 Classe 25
(5) Serre-poignets, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux, maillots de hockey.

 Classe 28
(6) Rondelles de hockey.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing et de publicité pour des tiers, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web, promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; promotion du 
progrès artistique, nommément promotion de la musique de tiers et de l'accomplissement dans le 
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domaine des arts liés à l'enregistrement et activités promotionnelles, nommément tenue de 
concours et de promotions par l'offre de portfolios en ligne par un site Web, production de DVD, de 
CD, de cassettes vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers, tous dans 
les domaines de la musique, des vidéos musicales et des artistes spécialisés dans 
l'enregistrement vidéonumérique.

Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de télévision au moyen de la télévision, par câblodistribution, par satellite 
et par Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion en continu de contenu 
audio et de contenu vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des cérémonies de remise de prix et des webémissions de nouvelles par un site 
Web.

Classe 41
(3) Production d'émissions au moyen de la télévision, par câblodistribution, par satellite et par 
Internet; production d'émissions de radio; tenue de cérémonies de remise de prix dans les 
domaines de la musique, des vidéos musicales et des arts liés à l'enregistrement vidéo 
numérique; offre d'information dans les domaines de la musique et de la prestation de musique 
par un site Web; offre de liens vers de l'information sur des billets de concert par un site Web; 
tenue de cérémonies de remise de prix, production d'émissions de radio et de télévision.

Classe 45
(4) Octroi de licences de propriété intellectuelle à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,899,948  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eco Tan Pty Ltd
1/33 Hutchinson St.
Burleigh Heads, Queensland, 4220
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN COMPOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour les soins du visage, du corps, de la peau, du cuir chevelu, des cheveux 
et des ongles, nommément produits naturels et biologiques; masques pour le visage 
(cosmétiques); masques de beauté; masques nettoyants pour le visage; masques 
antivieillissement pour le visage; crèmes et lotions antivieillissement pour la peau; crèmes et 
lotions apaisantes pour la peau; crèmes et lotions non médicamenteuses pour la peau; crèmes 
protectrices pour la peau; crèmes et lotions antiacnéiques non médicamenteuses pour la peau; 
savons, nettoyants, savons liquides, crèmes, hydratants, lotions, baumes, gels, poudres, huiles 
pour le corps et le visage, onguents non médicamenteux pour hydrater la peau; crèmes pour le 
contour des yeux; désincrustants pour le corps et le visage; exfoliants pour la peau; toniques pour 
la peau; produits de soins des mains; crème à mains; produits nettoyants pour les pieds; crèmes 
pour bébés (non médicamenteuses); préparations non médicamenteuses pour les soins de la 
peau des bébés; crèmes d'aloès pour la peau; produits de soins capillaires; shampooings et 
revitalisants pour les cheveux; traitements, shampooings et revitalisants antipelliculaires; produits 
de coiffure à usage cosmétique et lotions de coiffure et de coloration; huiles essentielles à usage 
cosmétique; produits d'aromathérapie, nommément crèmes, lotions et huiles; huiles 
d'aromathérapie; parfums; huiles pour le corps; huiles de fruit d'églantier; huiles et sels de bain 
non médicamenteux; produits autobronzants, à savoir solutions, crèmes, hydratants et aérosols; 
produits solaires cosmétiques; écrans solaires; déodorants pour le corps; antisudorifiques; 
produits cosmétiques en vaporisateur pour utilisation sur le corps, nommément parfums en 
vaporisateur, déodorants en vaporisateur; substances insectifuges, nommément insectifuges en 
lotion; dentifrices; bains de bouche à usage autre que médical; rafraîchisseurs d'haleine; produits 
d'entretien ménager naturels et biologiques, nommément produits nettoyants tout usage; 
assainisseurs d'air, nommément produits parfumés pour l'air ambiant; assainisseurs d'air, 
nommément produits parfumés pour l'air ambiant; huiles essentielles pour assainisseurs d'air, 
nommément diffuseurs d'huiles essentielles; produits cosmétiques; fond de teint; maquillage 
minéral liquide et en poudre; ombre à paupières; mascara; fard à joues; produits bronzants, 
nommément cosmétiques bronzants; crèmes cosmétiques; maquillage; crèmes non 
médicamenteuses pour les lèvres; baumes à lèvres; hydratants à lèvres; produits démaquillants; 
trousses de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,900,225  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crypto Valley GmbH
Alpenstrasse 9
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYPTO VALLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique et logiciels pour le cryptage et le décryptage de flux de données et de 
fichiers de données pour empêcher des tiers d'y accéder; logiciels cryptographiques pour le 
cryptage et le décryptage de flux de données et de fichiers de données pour la création, la 
vérification et l'autorisation de signatures numériques; logiciels cryptographiques pour la 
conversion de fichiers informatiques et de documents informatiques d'un support numérique à un 
autre; logiciels cryptographiques de sécurité de réseaux pour le chiffrement et le déchiffrement de 
codes pour l'offre d'une connexion réseau sécurisée; logiciels cryptographiques pour 
l'authentification d'utilisateurs par la validation de certificats numériques; logiciels cryptographiques 
pour la transmission sécurisée d'informations financières et de cartes de crédit par Internet; 
logiciels cryptographiques pour la gestion d'infrastructure à clés publiques (ICP) pour l'émission de 
certificats numériques; périodiques électroniques dans le domaine de la cryptographie, 
téléchargeables à partir de bases de données ou d'Internet.

 Classe 16
(2) Répertoires classés; publications de journaux imprimés dans le domaine de la cryptographie; 
cahiers (manuels).

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément organisation de salons de l'emploi, organisation de salons 
professionnels dans le domaine de la cryptographie, organisation d'évènements de réseautage 
d'affaires dans le domaine de la cryptographie; consultation en affaires dans le domaine d'aide à la 
gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; marketing, nommément consultation 
en marketing d'entreprise pour des tiers; services de gestion de projets d'affaires pour la 
cryptographie; services de consultation et de conseil ayant trait au placement, au recrutement et à 
la gestion de personnel; offre de répertoires de coordonnées commerciales et d'affaires de 
spécialistes du marketing permettant à des tiers de faire croître leur entreprise; gestion et 
organisation des affaires; services de conseil en fiscalité.
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Classe 36
(2) Affaires financières et monétaires, nommément recherche et analyse financières, émission de 
cryptomonnaie; offre de prêts; financement de projets; services de consultation et de conseil 
financier pour l'établissement de réseaux de cryptographie.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément offre de connexions de télécommunications à Internet dans 
un café, offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts 
par un service de vidéo à la demande, services de télécommunication, nommément offres 
groupées de services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels 
entre téléphones sans fil et boîtes vocales, offre d'accès à des bases de données; transmission de 
données et d'information par un réseau informatique mondial, à savoir services de courrier et de 
messagerie texte.

Classe 41
(4) Offre de cours dans les domaines de la cryptographie et des technologies cryptographiques; 
offre de formation par l'organisation et la tenue de colloques, de conférences, de congrès, de 
séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation dans les domaines de la cryptographie et 
des technologies cryptographiques; divertissement, nommément réservation de billets et de sièges 
pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; publication de livres et de magazines; publication 
de répertoires imprimés; publication de livres, de périodiques, de magazines, de journaux et de 
bulletins d'information; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication 
en ligne de journaux, de périodiques et de magazines électroniques.

Classe 42
(5) Services de recherche et d'analyse scientifiques et technologiques dans les domaines de la 
cryptographie et du développement de la technologie cryptographique; conception de cadres de 
cryptographie; conception dans le domaine de la technologie cryptographique; conception de 
logiciels-services et de plateformes-services utilisant la technologie cryptographique pour 
sécuriser les transactions sur réseau informatique; analyse et recherche industrielles dans les 
domaines de la cryptographie et de la technologie cryptographique; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels.

Classe 45
(6) Services juridiques; services de règlement de différends.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 64492
/2017 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,253  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphies Educational Resources Inc.
482 Willard Ave
Toronto
ONTARIO
M6S3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables; didacticiels pour enfants; jeux vidéo.

(2) Publications électroniques téléchargeables pour les élèves de la maternelle, du primaire et du 
secondaire et leurs enseignants, nommément plans de leçons, cahiers d'exercices, manuels et 
exercices dans les domaines des aptitudes en mathématiques et des compétences linguistiques.

 Classe 16
(3) Affiches.

(4) Matériel didactique imprimé pour les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire et 
leurs enseignants, nommément plans de leçons, cahiers d'exercices, manuels et exercices dans 
les domaines des mathématiques et des langues; cartes éducatives en papier et/ou en plastique 
sur lesquelles figurent des personnages de bande dessinée ayant trait à l'alphabet pour enseigner 
aux enfants à lire, à écrire et à s'exprimer.

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

(6) Tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux informatiques en ligne; tutorat.

(2) Services de tutorat pour élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire dans les 
domaines des aptitudes en mathématiques et des compétences linguistiques; services éducatifs, 
nommément offre de cours en ligne et en personne pour élèves de la maternelle, du primaire et du 
secondaire dans les domaines des aptitudes en mathématiques et des compétences linguistiques; 
offre de jeux informatiques éducatifs en ligne dans les domaines des aptitudes en mathématiques 
et des compétences linguistiques par un site Web.
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(3) Offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web 
interactif; offre de feuilles à colorier téléchargeables pour enfants par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,900,254  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphies Educational Resources Inc.
482 Willard Ave
Toronto
ONTARIO
M6S3R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Jeux électroniques téléchargeables; didacticiels pour enfants; jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables pour les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire et 
leurs enseignants, nommément plans de leçons, cahiers d'exercices, manuels et exercices dans 
les domaines des aptitudes en mathématiques et des compétences linguistiques.

 Classe 16
(2) Affiches; matériel didactique imprimé pour les élèves de la maternelle, du primaire et du 
secondaire et leurs enseignants, nommément plans de leçons, cahiers d'exercices, manuels et 
exercices dans les domaines des mathématiques et des langues; cartes éducatives en papier et
/ou en plastique sur lesquelles figurent des personnages de bande dessinée ayant trait à 
l'alphabet pour enseigner aux enfants à lire, à écrire et à s'exprimer.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

(4) Tee-shirts.

Services
Classe 41
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(1) Offre de jeux informatiques en ligne; tutorat; services de tutorat pour élèves de la maternelle, 
du primaire et du secondaire dans les domaines des aptitudes en mathématiques et des 
compétences linguistiques; services éducatifs, nommément offre de cours en ligne et en personne 
pour élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire dans les domaines des aptitudes en 
mathématiques et des compétences linguistiques; offre de jeux informatiques éducatifs en ligne 
dans les domaines des aptitudes en mathématiques et des compétences linguistiques par un site 
Web.

(2) Offre d'information dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web 
interactif; offre de feuilles à colorier téléchargeables pour enfants par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,900,282  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AllParts Medical, LLC
400 Brick Church Park Drive
Nashville, TN 37207
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

ALLPARTS MEDICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Systèmes médicaux d'imagerie diagnostique remis à neuf, nommément appareils de diagnostic 
par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils d'imagerie par résonance magnétique 
[IRM] à usage médical, processeurs d'images médicales, tomodensitomètres, tomodensitomètres 
à rayons X, tomodensitomètres pour la médecine nucléaire, tomodensitomètres pour la 
tomographie par émission de positons, appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à 
ultrasons, écrans de radiologie médicale.

Services
Classe 37
(1) Réparation, entretien et remise à neuf d'équipement d'imagerie diagnostique.

Classe 41
(2) Formation pour les ingénieurs en réparation d'équipement d'imagerie diagnostique médicale.

Classe 42
(3) Offre de soutien technique téléphonique pour la réparation de logiciels pour systèmes 
d'imagerie diagnostique médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,755 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 1,900,283  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AllParts Medical, LLC
400 Brick Church Park Drive
Nashville, TN 37207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Systèmes médicaux d'imagerie diagnostique remis à neuf, nommément appareils de diagnostic 
par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils d'imagerie par résonance magnétique 
[IRM] à usage médical, processeurs d'images médicales, tomodensitomètres, tomodensitomètres 
à rayons X, tomodensitomètres pour la médecine nucléaire, tomodensitomètres pour la 
tomographie par émission de positons, appareils de radiographie médicale, appareils médicaux à 
ultrasons, écrans de radiologie médicale.

Services
Classe 37
(1) Réparation, entretien et remise à neuf d'équipement d'imagerie diagnostique.

Classe 41
(2) Formation pour les ingénieurs en réparation d'équipement d'imagerie diagnostique médicale.

Classe 42
(3) Offre de soutien technique téléphonique pour la réparation de logiciels pour systèmes 
d'imagerie diagnostique médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/884,769 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,094  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BEAUTY CHEF PTY LIMITED
55 Sir Thomas Mitchell Rd
Bondi Beach, New South Wales 2026
AUSTRALIA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BEAUTY CHEF
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail, nommément 
services de vente au détail d'aliments complets, d'aliments santé, de suppléments alimentaires, 
d'herbes fraîches et séchées à usage alimentaire et de publications, nommément de livres et de 
recettes; vente en gros de produits (par tous les moyens), nommément vente en gros de produits, 
nommément d'aliments complets, d'aliments santé, de suppléments alimentaires, d'herbes 
fraîches et séchées à usage alimentaire et de publications, nommément de livres et de recettes; 
vente au détail de produits (par tous les moyens), nommément vente au détail de produits, 
nommément d'aliments complets, d'aliments santé, de suppléments alimentaires, d'herbes et de 
publications, nommément de livres et de recettes; services de consultation, de conseil et 
d'information en matière de vente au détail et en gros d'aliments complets, d'aliments santé, de 
suppléments alimentaires, d'herbes fraîches et séchées à usage alimentaire et de publications, 
nommément de livres et de recettes.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des aliments complets, des aliments santé, des 
suppléments alimentaires, des herbes fraîches et séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et 
la préparation d'aliments; cours de cuisine; formation dans le domaine de la valeur nutritive des 
aliments, nommément des aliments complets, des aliments santé, des suppléments alimentaires, 
des herbes fraîches et séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et la préparation d'aliments; 
enseignement et formation, nommément tenue de conférences, de colloques et de séances de 
formation relativement aux aliments complets, aux aliments santé, aux suppléments alimentaires, 
aux herbes fraîches et séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et la préparation d'aliments; 
services de divertissement, nommément services ayant trait à des émissions de télévision, en 
l'occurrence diffusion d'émissions de cuisine à la télévision, par satellite et par des médias audio et 
vidéo; services de formation, nommément tenue de séances de formation dans le domaine de la 
valeur nutritive des aliments, nommément des aliments complets, des aliments santé, des 
suppléments alimentaires, des herbes fraîches et séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et 
la préparation d'aliments; organisation et tenue d'évènements culturels, en l'occurrence 
d'expositions, de festivals, de concerts, de représentations et de démonstrations devant public 
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dans les domaines de la santé et du bien-être, des aliments beauté, de la cuisine et des recettes; 
publication de livres, de textes éducatifs, de magazines, de journaux, de manuels, de périodiques 
ainsi que de brochures et de livres éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être, de 
l'éducation en santé physique, de la cuisine, de la préparation d'aliments et des recettes, des 
aliments complets, des herbes fraîches et séchées à usage alimentaire et des suppléments 
nutritifs et alimentaires; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
livres et de périodiques électroniques en ligne; édition de publications électroniques en ligne, en 
l'occurrence de livres et de revues électroniques dans les domaines des aliments complets, des 
aliments santé, des suppléments alimentaires, des herbes fraîches et séchées à usage 
alimentaire, pour la cuisine et la préparation d'aliments; publication d'information dans les 
domaines des aliments complets, des aliments santé, des suppléments alimentaires, des herbes 
fraîches et séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et la préparation d'aliments; services de 
club de santé; services de consultation, de conseil et d'information concernant des services 
éducatifs dans les domaines des aliments complets, des aliments santé, des suppléments 
alimentaires, des herbes fraîches et séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et la préparation 
d'aliments, la formation dans les domaines des aliments complets, des aliments santé, des 
suppléments alimentaires, des herbes fraîches et séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et 
la préparation d'aliments, des activités sportives, nommément l'organisation de compétitions 
sportives, l'enseignement et la formation, nommément la tenue de conférences, de colloques et de 
séances de formation ayant trait aux aliments complets, aux aliments santé, aux suppléments 
alimentaires, aux herbes fraîches et séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et la préparation 
d'aliments, des services de divertissement, nommément des services ayant trait à des émissions 
de télévision, en l'occurrence la diffusion d'émissions de cuisine à la télévision, par satellite et par 
des médias audio et vidéo; organisation et tenue d'évènements culturels, en l'occurrence 
d'expositions, de festivals, de concerts, de représentations et de démonstrations devant public 
dans les domaines de la santé et du bien-être, des aliments beauté, de la cuisine et des recettes, 
de la publication de livres, de textes éducatifs, de magazines, de journaux, de manuels, de 
périodiques ainsi que de brochures et de livres éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-
être, de l'éducation en santé physique, de la cuisine, de la préparation d'aliments et des recettes, 
des aliments complets, des herbes fraîches et séchées à usage alimentaire et des suppléments 
nutritifs et alimentaires; publication de livres et de revues électroniques en ligne, publication de 
livres et de périodiques électroniques en ligne, offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, en l'occurrence de livres et de revues électroniques dans les domaines 
des aliments complets, des aliments santé, des suppléments alimentaires, des herbes fraîches et 
séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et la préparation d'aliments; publication d'information 
dans les domaines des aliments complets, des aliments santé, des suppléments alimentaires, des 
herbes fraîches et séchées à usage alimentaire, pour la cuisine et la préparation d'aliments, par un 
carnet Web; services de club de santé; cours de cuisine.

Classe 43
(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; 
services de café; services de restaurant; services de bar; services de café-bar et de café; services 
de café-restaurant; restaurants, nommément restaurants libre-service; casse-croûte; services de 
restauration rapide (plats à emporter) et services de comptoir de plats à emporter; organisation de 
la fourniture d'aliments et de boissons, nommément services de réservation de restaurants; 
services de bar-salon; services de consultation, de conseil et d'information en matière de services 
de traiteur pour l'offre d'aliments et de boissons, d'offre d'hébergement hôtelier temporaire, de 
services de café, de services de restaurant, de services de bar, de services de café-bar et de café, 
de services de café-restaurant, de restaurants, nommément de restaurants libre-service, de casse-
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croûte, de services de restauration rapide (plats à emporter) et de services de comptoir de plats à 
emporter; organisation de la fourniture d'aliments et de boissons, nommément services de 
réservation de restaurants; services de bar-salon.

Classe 44
(4) Services de clinique médicale; services vétérinaires; services de salon de beauté; services de 
spa santé; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément plantation, culture, 
fertilisation, émondage et ramassage ayant trait aux fruits et aux légumes pour des tiers; services 
de santé, nommément soins de santé à domicile; services de soins de santé pour la santé et le 
bien-être en général, nommément services naturopathiques, nommément services de soins de 
santé pour le traitement de maladies sans le recours aux médicaments et à la chirurgie et en 
mettant l'accent sur l'utilisation d'agents naturels; services de soins de santé pour la santé et le 
bien-être en général, nommément services d'herboriste, nommément services de santé holistique, 
à savoir phytothérapie; services de nutritionniste; services de soins personnels, nommément 
services de soins médicaux, services de soins de beauté offerts par des saunas, des salons de 
beauté, des salons de coiffure et des salons de massage; services de conseil et d'information 
concernant des services de clinique médicale, des services vétérinaires, des services de salon de 
beauté, des services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, nommément la plantation, la 
culture, la fertilisation, l'émondage et le ramassage ayant trait aux fruits et aux légumes pour des 
tiers, des services de santé, nommément des soins de santé à domicile; services de soins de 
santé pour la santé et le bien-être en général, nommément services naturopathiques, nommément 
services de soins de santé pour le traitement de maladies sans le recours aux médicaments et à la 
chirurgie et en mettant l'accent sur l'utilisation d'agents naturels; services de soins de santé pour la 
santé et le bien-être en général, nommément services d'herboriste, nommément services de santé 
holistique, à savoir phytothérapie; services de nutritionniste; services de soins personnels, 
nommément services de soins médicaux, services de soins de beauté offerts par des saunas, des 
salons de beauté, des salons de coiffure et des salons de massage; services de spa santé.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1890288 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,388  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kittech Firepro Service LTD
5561 181A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Barres de feux d'urgence pour véhicules; feux de détresse; lampes de secours immergées à 
DEL pour le sauvetage de sous-marins.

 Classe 11
(2) Hottes de cuisine; hottes aspirantes de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,901,407  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STANDARD PRODUCTS INC. / PRODUITS 
STANDARD INC.
5905 Montée de la Côte de Liesse
St-Laurent
QUEBEC
H4T1C3

Agent
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARKET CHOICE ELECTRICAL PRODUCTS AND 
PHOTOLUMINESCENCE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Pilotes de DEL, cartes de circuits imprimés à DEL, détecteurs de mouvement pour luminaires 
(éclairage).

 Classe 11
(2) Lampes à DEL, luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 1,901,982  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMG The Mortgage Group Canada Inc.
138, 555 West 12th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z3X7

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
STREET WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins, rapports de consultation et publications électroniques en ligne pour conférences 
éducatives dans le domaine des services de prêt hypothécaire et de prêt.

 Classe 16
(2) Bulletins, rapports de consultation et publications imprimées pour conférences éducatives dans 
les domaines des prêts hypothécaires et des services de prêt.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide pour la mise sur pied et l'exploitation de sociétés de courtage hypothécaire ainsi 
qu'offre d'aide opérationnelle à des courtiers hypothécaires et à des agents en prêts hypothécaires 
dans le domaine des services de prêt hypothécaire et de prêt; administration et gestion de 
services de prêt hypothécaire, de prêt sur valeur domiciliaire et de courtage; administration et 
gestion de services de conseil en placement financier; services de gestion des affaires et services 
d'administration des affaires dans le domaine des services financiers.

Classe 36
(2) Services de courtage hypothécaire et de prêt sur valeur domiciliaire; services de prêt 
hypothécaire; services financiers, nommément services de prêt, nommément financement de prêts 
et services hypothécaires; services de consultation dans les domaines des prêts hypothécaires et 
des prêts, nommément services de prêt sur valeur domiciliaire et de courtage.
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 Numéro de la demande 1,902,320  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrie Farmers' Market
PO Box 20155
Barrie ON
L4M 6E9
P.O. Box 20155
Barrie
ONTARIO
L4M6E9

Agent
RONALD A. CRANE
(HGR Graham Partners LLP), 518 YONGE 
STREET, MIDLAND, ONTARIO, L4R2C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Exploitation de marchés.
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 Numéro de la demande 1,902,474  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
2 St. Clair Avenue West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4V1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
entourant le logo, tout comme les mots et le dessin à l'intérieur du cercle, sont rouge orangé.

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; 
huiles de massage, teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant 
des cannabinoïdes à usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
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des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur 
causée par les vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires et beurres contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de marijuana, barres-
collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de 
marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
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pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis 
thérapeutique; services de consultation auprès de franchises dans le domaine de la marijuana et 
du cannabis, nommément services de constitution, de développement, de promotion et 
d'établissement d'une entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les 
articles décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical et récréatif ainsi que de leurs 
dérivés; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de graines, de clones, de 
cultures de tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et 
livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi 
que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires connexes; vente au détail, vente en 
gros, vente en ligne et distribution de produits alimentaires ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de leurs dérivés ou en contenant; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros, la vente en 
ligne et la distribution de marijuana, de cannabis et de produits dérivés de la marijuana et du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la distribution de matériel pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, de 
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vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; emballage de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir 
accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis ainsi que d'obtenir des avantages 
auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles connexes, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; marketing, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et sur les réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à 
usage médical, vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de nourriture et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis 
ainsi que de dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de 
leurs dérivés et de produits connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et les recherches sur le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques ainsi que d'émettre des commentaires sur le contenu ou sur des 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire et transport par train de cannabis 
et de marijuana à usage médical.

Classe 40
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(4) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques; production de vidéos éducatives dans le domaine des traitements 
à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et des soins de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément 
production et publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative 
sur le cannabis et les soins de santé, nommément de DVD préenregistrés présentant de 
l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de brochures électroniques et 
imprimées présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les 
soins de santé ainsi que de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis 
et les soins de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant de 
l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information électroniques 
et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques et de vidéos 
en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la sensibilisation 
du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de cours, de 
séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
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thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes pour 
développer des produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles précis; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de leurs variétés et dérivés; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits, à savoir de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes; recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; 
services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans 
les domaines du cannabis et de la marijuana; production d'applications logicielles propriétaires 
dans le domaine des traitements à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture et 
amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture, amélioration 
génétique et récolte de cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; exploitation d'usines et de points de vente de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris production, 
emballage et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant les traitements à 
l'aide du cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant la 
distribution légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour 
l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément offre 
d'information concernant le cannabis et les soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des 
patients et d'études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, leurs dérivés et sur des produits 
connexes par un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.

Classe 45
(8) Offre d'information sur la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et sur des produits connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à usage 
commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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ONTARIO
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DENTONS CANADA LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots FIRE et FLOWER sont rouge orangé.

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; 
huiles de massage, teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant 
des cannabinoïdes à usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur 
causée par les vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les avantages 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques.
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 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires et beurres contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de marijuana, barres-
collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de 
marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
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naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis 
thérapeutique; services de consultation auprès de franchises dans le domaine de la marijuana et 
du cannabis, nommément services de constitution, de développement, de promotion et 
d'établissement d'une entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les 
articles décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical et récréatif ainsi que de leurs 
dérivés; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de graines, de clones, de 
cultures de tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et 
livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi 
que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires connexes; vente au détail, vente en 
gros, vente en ligne et distribution de produits alimentaires ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de leurs dérivés ou en contenant; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros, la vente en 
ligne et la distribution de marijuana, de cannabis et de produits dérivés de la marijuana et du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la distribution de matériel pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, de 
vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; emballage de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir 
accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis ainsi que d'obtenir des avantages 
auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour utilisation 
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relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles connexes, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; marketing, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et sur les réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à 
usage médical, vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de nourriture et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis 
ainsi que de dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de 
leurs dérivés et de produits connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et les recherches sur le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques ainsi que d'émettre des commentaires sur le contenu ou sur des 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire et transport par train de cannabis 
et de marijuana à usage médical.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 



  1,902,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 186

éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques; production de vidéos éducatives dans le domaine des traitements 
à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et des soins de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément 
production et publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative 
sur le cannabis et les soins de santé, nommément de DVD préenregistrés présentant de 
l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de brochures électroniques et 
imprimées présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les 
soins de santé ainsi que de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis 
et les soins de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant de 
l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information électroniques 
et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques et de vidéos 
en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la sensibilisation 
du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de cours, de 
séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes pour 
développer des produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles précis; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de leurs variétés et dérivés; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits, à savoir de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
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produits connexes; recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; 
services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans 
les domaines du cannabis et de la marijuana; production d'applications logicielles propriétaires 
dans le domaine des traitements à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture et 
amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture, amélioration 
génétique et récolte de cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; exploitation d'usines et de points de vente de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris production, 
emballage et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant les traitements à 
l'aide du cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant la 
distribution légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour 
l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément offre 
d'information concernant le cannabis et les soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des 
patients et d'études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, leurs dérivés et sur des produits 
connexes par un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.

Classe 45
(8) Offre d'information sur la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et sur des produits connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à usage 
commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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 Requérant
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Toronto
ONTARIO
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DENTONS CANADA LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur 
et le remplissage intérieur du logo sont rouge orangé. Le contour du cercle intérieur, les mots et le 
dessin au centre du cercle intérieur sont blancs.

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; 
huiles de massage, teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant 
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des cannabinoïdes à usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur 
causée par les vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires et beurres contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de marijuana, barres-
collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de 
marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
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briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis 
thérapeutique; services de consultation auprès de franchises dans le domaine de la marijuana et 
du cannabis, nommément services de constitution, de développement, de promotion et 
d'établissement d'une entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les 
articles décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical et récréatif ainsi que de leurs 
dérivés; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de graines, de clones, de 
cultures de tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et 
livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi 
que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires connexes; vente au détail, vente en 
gros, vente en ligne et distribution de produits alimentaires ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de leurs dérivés ou en contenant; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros, la vente en 
ligne et la distribution de marijuana, de cannabis et de produits dérivés de la marijuana et du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la distribution de matériel pour la 
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consommation de marijuana et de cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, de 
vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; emballage de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir 
accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis ainsi que d'obtenir des avantages 
auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles connexes, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; marketing, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et sur les réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à 
usage médical, vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de nourriture et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis 
ainsi que de dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de 
leurs dérivés et de produits connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et les recherches sur le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques ainsi que d'émettre des commentaires sur le contenu ou sur des 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire et transport par train de cannabis 
et de marijuana à usage médical.
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Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques; production de vidéos éducatives dans le domaine des traitements 
à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et des soins de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément 
production et publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative 
sur le cannabis et les soins de santé, nommément de DVD préenregistrés présentant de 
l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de brochures électroniques et 
imprimées présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les 
soins de santé ainsi que de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis 
et les soins de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant de 
l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information électroniques 
et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques et de vidéos 
en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la sensibilisation 
du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de cours, de 
séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
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thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes pour 
développer des produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles précis; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de leurs variétés et dérivés; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits, à savoir de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes; recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; 
services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans 
les domaines du cannabis et de la marijuana; production d'applications logicielles propriétaires 
dans le domaine des traitements à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture et 
amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture, amélioration 
génétique et récolte de cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; exploitation d'usines et de points de vente de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris production, 
emballage et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant les traitements à 
l'aide du cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant la 
distribution légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour 
l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément offre 
d'information concernant le cannabis et les soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des 
patients et d'études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, leurs dérivés et sur des produits 
connexes par un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.

Classe 45
(8) Offre d'information sur la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et sur des produits connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à usage 
commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; 
huiles de massage, teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant 
des cannabinoïdes à usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur 
causée par les vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires et beurres contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de marijuana, barres-
collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de 
marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis 
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thérapeutique; services de consultation auprès de franchises dans le domaine de la marijuana et 
du cannabis, nommément services de constitution, de développement, de promotion et 
d'établissement d'une entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les 
articles décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical et récréatif ainsi que de leurs 
dérivés; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de graines, de clones, de 
cultures de tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et 
livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi 
que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires connexes; vente au détail, vente en 
gros, vente en ligne et distribution de produits alimentaires ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de leurs dérivés ou en contenant; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros, la vente en 
ligne et la distribution de marijuana, de cannabis et de produits dérivés de la marijuana et du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la distribution de matériel pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, de 
vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; emballage de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir 
accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis ainsi que d'obtenir des avantages 
auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles connexes, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
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boîtes, de contenants et de pochettes; marketing, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et sur les réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à 
usage médical, vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de nourriture et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis 
ainsi que de dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de 
leurs dérivés et de produits connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et les recherches sur le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques ainsi que d'émettre des commentaires sur le contenu ou sur des 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire et transport par train de cannabis 
et de marijuana à usage médical.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques; production de vidéos éducatives dans le domaine des traitements 
à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques 
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téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et des soins de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément 
production et publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative 
sur le cannabis et les soins de santé, nommément de DVD préenregistrés présentant de 
l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de brochures électroniques et 
imprimées présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les 
soins de santé ainsi que de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis 
et les soins de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant de 
l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information électroniques 
et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques et de vidéos 
en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la sensibilisation 
du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de cours, de 
séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes pour 
développer des produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles précis; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de leurs variétés et dérivés; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits, à savoir de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes; recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; 
services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans 
les domaines du cannabis et de la marijuana; production d'applications logicielles propriétaires 
dans le domaine des traitements à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
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(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture et 
amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture, amélioration 
génétique et récolte de cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; exploitation d'usines et de points de vente de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris production, 
emballage et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant les traitements à 
l'aide du cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant la 
distribution légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour 
l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément offre 
d'information concernant le cannabis et les soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des 
patients et d'études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, leurs dérivés et sur des produits 
connexes par un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.

Classe 45
(8) Offre d'information sur la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et sur des produits connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à usage 
commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
2 St. Clair Avenue West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
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Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
mots FIRE et FLOWER sont rouge orangé.

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; 
huiles de massage, teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant 
des cannabinoïdes à usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur 
causée par les vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 16
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(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires et beurres contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de marijuana, barres-
collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de 
marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
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traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis 
thérapeutique; services de consultation auprès de franchises dans le domaine de la marijuana et 
du cannabis, nommément services de constitution, de développement, de promotion et 
d'établissement d'une entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les 
articles décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical et récréatif ainsi que de leurs 
dérivés; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de graines, de clones, de 
cultures de tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et 
livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi 
que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires connexes; vente au détail, vente en 
gros, vente en ligne et distribution de produits alimentaires ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de leurs dérivés ou en contenant; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros, la vente en 
ligne et la distribution de marijuana, de cannabis et de produits dérivés de la marijuana et du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la distribution de matériel pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, de 
vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; emballage de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir 
accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis ainsi que d'obtenir des avantages 
auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
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réduction; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles connexes, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; marketing, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et sur les réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à 
usage médical, vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de nourriture et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis 
ainsi que de dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de 
leurs dérivés et de produits connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et les recherches sur le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques ainsi que d'émettre des commentaires sur le contenu ou sur des 
sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire et transport par train de cannabis 
et de marijuana à usage médical.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
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électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques; production de vidéos éducatives dans le domaine des traitements 
à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et des soins de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément 
production et publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative 
sur le cannabis et les soins de santé, nommément de DVD préenregistrés présentant de 
l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de brochures électroniques et 
imprimées présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les 
soins de santé ainsi que de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis 
et les soins de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant de 
l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information électroniques 
et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques et de vidéos 
en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la sensibilisation 
du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de cours, de 
séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes pour 
développer des produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles précis; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de leurs variétés et dérivés; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits, à savoir de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes; recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; 
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services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans 
les domaines du cannabis et de la marijuana; production d'applications logicielles propriétaires 
dans le domaine des traitements à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture et 
amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture, amélioration 
génétique et récolte de cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; exploitation d'usines et de points de vente de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris production, 
emballage et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant les traitements à 
l'aide du cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant la 
distribution légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour 
l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément offre 
d'information concernant le cannabis et les soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des 
patients et d'études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, leurs dérivés et sur des produits 
connexes par un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.

Classe 45
(8) Offre d'information sur la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et sur des produits connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à usage 
commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
2 St. Clair Avenue West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4V1L5

Agent
DENTONS CANADA LLP
2500 Stantec Tower, 10220-103 Avenue NW, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; 
huiles de massage, teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant 
des cannabinoïdes à usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
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des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur 
causée par les vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires et beurres contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés du cannabis (marijuana), nommément produits alimentaires contenant des 
cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base de 
céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires énergisantes, 
barres-collations à base de granola, barres-collations à base de cannabis (marijuana), substituts 
de repas en barre, barres alimentaires à base de cannabis (marijuana), thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
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briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis 
thérapeutique; services de consultation auprès de franchises dans le domaine de la marijuana et 
du cannabis, nommément services de constitution, de développement, de promotion et 
d'établissement d'une entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les 
articles décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical et récréatif ainsi que de leurs 
dérivés; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de graines, de clones, de 
cultures de tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et 
livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi 
que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires connexes; vente au détail, vente en 
gros, vente en ligne et distribution de produits alimentaires ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de leurs dérivés ou en contenant; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros, la vente en 
ligne et la distribution de marijuana, de cannabis et de produits dérivés de la marijuana et du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la distribution de matériel pour la 
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consommation de marijuana et de cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, de 
vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; emballage de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir 
accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis ainsi que d'obtenir des avantages 
auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles connexes, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; marketing, nommément marketing direct des produits et 
des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et sur les réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à 
usage médical, vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de nourriture et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis 
ainsi que de dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de 
leurs dérivés et de produits connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et les recherches sur le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques ainsi que d'émettre des commentaires sur le contenu ou sur des 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire et transport par train de cannabis 
et de marijuana à usage médical.
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Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques; production de vidéos éducatives dans le domaine des traitements 
à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, 
de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et des soins de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément 
production et publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative 
sur le cannabis et les soins de santé, nommément de DVD préenregistrés présentant de 
l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de brochures électroniques et 
imprimées présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les 
soins de santé ainsi que de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis 
et les soins de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant de 
l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information électroniques 
et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques et de vidéos 
en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la sensibilisation 
du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de cours, de 
séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
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thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes pour 
développer des produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles précis; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de leurs variétés et dérivés; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits, à savoir de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes; recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; 
services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans 
les domaines du cannabis et de la marijuana; production d'applications logicielles propriétaires 
dans le domaine des traitements à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture et 
amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture, amélioration 
génétique et récolte de cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; exploitation d'usines et de points de vente de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris production, 
emballage et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant les traitements à 
l'aide du cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant la 
distribution légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour 
l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément offre 
d'information concernant le cannabis et les soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des 
patients et d'études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, leurs dérivés et sur des produits 
connexes par un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.

Classe 45
(8) Offre d'information sur la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et sur des produits connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à usage 
commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 05
(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; 
huiles de massage, teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant 
des cannabinoïdes à usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur 
causée par les vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs fourre-tout, sacs à dos et fourre-tout.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires et beurres contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de marijuana, barres-
collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de 
marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis 
thérapeutique; services de consultation auprès de franchises dans le domaine de la marijuana et 
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du cannabis, nommément services de constitution, de développement, de promotion et 
d'établissement d'une entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les 
articles décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical et récréatif ainsi que de leurs 
dérivés; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de graines, de clones, de 
cultures de tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à 
eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; vente en gros, vente au détail, vente en ligne et 
livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi 
que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires connexes; vente au détail, vente en 
gros, vente en ligne et distribution de produits alimentaires ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de leurs dérivés ou en contenant; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros, la vente en 
ligne et la distribution de marijuana, de cannabis et de produits dérivés de la marijuana et du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la distribution de matériel pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, de 
vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; emballage de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir 
accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis ainsi que d'obtenir des avantages 
auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles connexes, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; marketing, nommément marketing direct des produits et 
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des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et sur les réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à 
usage médical, vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de nourriture et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis 
ainsi que de dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de 
leurs dérivés et de produits connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et les recherches sur le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques ainsi que d'émettre des commentaires sur le contenu ou sur des 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire et transport par train de cannabis 
et de marijuana à usage médical.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques; production de vidéos éducatives dans le domaine des traitements 
à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, 
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de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et des soins de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément 
production et publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative 
sur le cannabis et les soins de santé, nommément de DVD préenregistrés présentant de 
l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de brochures électroniques et 
imprimées présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les 
soins de santé ainsi que de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis 
et les soins de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant de 
l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information électroniques 
et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques et de vidéos 
en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la sensibilisation 
du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de cours, de 
séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes pour 
développer des produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles précis; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de leurs variétés et dérivés; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits, à savoir de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes; recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; 
services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans 
les domaines du cannabis et de la marijuana; production d'applications logicielles propriétaires 
dans le domaine des traitements à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
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(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture et 
amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture, amélioration 
génétique et récolte de cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; exploitation d'usines et de points de vente de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris production, 
emballage et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant les traitements à 
l'aide du cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant la 
distribution légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour 
l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément offre 
d'information concernant le cannabis et les soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des 
patients et d'études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, leurs dérivés et sur des produits 
connexes par un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.

Classe 45
(8) Offre d'information sur la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et sur des produits connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à usage 
commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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 Numéro de la demande 1,902,526  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earthwork Games Pty Ltd
Se6
109 Ashmore Rd
BENOWA, QLD, 4217
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux, programmes informatiques de jeux et micrologiciels de jeux; logiciels de jeux; 
logiciels d'application pour jeux; logiciels de sécurité; logiciels de jeux pour la collecte, l'édition, 
l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage du progrès et des 
statistiques de joueurs; cartouches de jeux informatiques et disques informatiques contenant des 
jeux informatiques; supports préenregistrés pour la reproduction et la lecture de sons et d'effets 
spéciaux produits par ordinateur ainsi que pour la reproduction et l'affichage d'images et de texte, 
nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans le domaine des jeux; dessins 
animés enregistrés sur des logiciels téléchargeables dans le domaine des jeux; cassettes vidéo, 
cartouches de jeux, CD-ROM et DVD préenregistrés, en l'occurrence logiciels téléchargeables 
dans le domaine des jeux; enregistrements de sons, de texte et vidéo téléchargeables dans le 
domaine des jeux; pellicules cinématographiques et photographiques, nommément pellicules 
cinématographiques impressionnées et bobines de film, enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables de films et DVD contenant des enregistrements de films; matériel didactique, en 
l'occurrence livrets, feuillets d'instructions et manuels en format électronique enregistrés sur des 
supports informatiques contenant des jeux; étuis pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs; pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés dans cette classe, 
accessoires pour tous les produits susmentionnés dans cette classe, nommément micros-casques 
pour ordinateurs, casques pour jeux de réalité virtuelle, souris d'ordinateur, en l'occurrence boules 
de commande et pavés tactiles, souris d'ordinateur sans fil, souris d'ordinateur sans fil, en 
l'occurrence pavés tactiles, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones.

Services
Classe 42
Services de consultation en technologies de l'information (TI) concernant la sélection, 
l'implémentation et l'utilisation de matériel informatique et de logiciels ainsi que consultation dans 
le domaine de la conception de périphériques d'ordinateur et consultation technique dans le 
domaine des logiciels; conception et développement de jeux informatiques; offre de logiciels de 
jeux en ligne non téléchargeables; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de jeux; 
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hébergement de logiciels-services, à savoir de logiciels de jeux; hébergement de serveurs; 
hébergement de sites Web; hébergement de bases de données sur Internet dans le domaine des 
jeux; services de portail Web, nommément offre d'un portail Web dans le domaine de la 
conception de logiciels de jeux; génie logiciel et en matériel informatique; conception technique de 
logiciels et de matériel informatique; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, élaboration, analyse, mise à jour et maintenance d'applications, de 
systèmes d'exploitation informatique, de logiciels et de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de programmes 
informatiques et de logiciels; conception, développement et hébergement de sites Web; services 
infonuagiques offrant des logiciels de jeux; stockage de données électroniques et informatiques 
pour jouer à des jeux; services de cryptage de données; offre de soutien technique en ligne, en 
l'occurrence surveillance de logiciels, de matériel informatique et de réseaux informatiques; offre 
de soutien technique en ligne, en l'occurrence dépannage et diagnostic de logiciels; offre de 
consultation et de ressources, en l'occurrence consultation technique dans les domaines de la 
sécurité informatique, de la protection des renseignements personnels en ligne et de la sécurité 
sur Internet; services de diagnostic informatique; services informatiques, nommément services de 
récupération de données; offre de soutien technique en ligne, en l'occurrence surveillance des 
fonctions technologiques de logiciels et diagnostic connexe; offre de soutien technique en ligne, en 
l'occurrence dépannage et essai de logiciels; services de consultation technologique dans les 
domaines des logiciels de jeux informatiques, du matériel informatique et des réseaux 
informatiques; services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour 
des tiers; services informatiques, nommément administration et gestion à distance de systèmes de 
technologies de l'information (TI), nommément des systèmes de réseautage de tiers; mise à jour 
et mise à niveau de logiciels; écriture de logiciels; offre de services d'information, de conseil et de 
consultation technologiques, y compris par voie électronique et par un réseau informatique 
mondial dans les domaines suivants : logiciels de jeux informatiques, matériel de jeux 
informatiques, génie logiciel et en matériel informatique, services de cryptage de données, 
sécurité informatique, services de protection des renseignements personnels et de sécurité en 
ligne, services de diagnostic informatique et administration de systèmes informatiques pour des 
tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893748 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 1,902,553  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pickering Developments (Bayly) Inc.
186 Bartley Drive
Toronto
ONTARIO
M4A1E1

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes, vestes, casquettes, visières, chapeaux, bandeaux, chaussettes, 
chaussures, ceintures.

Services
Classe 35
(1) Points de vente au détail de vêtements, de cadeaux, nommément de cartes à jouer, de dés, de 
grandes tasses, de chaînes porte-clés, de tee-shirts, de chapeaux, d'articles et d'équipement de 
sport, d'aliments, de médicaments d'ordonnance et en vente libre, de cosmétiques, de parfums, de 
mobilier, d'ordinateurs et de produits informatiques, d'enregistrements musicaux, de fournitures 
pour animaux de compagnie, d'articles ménagers, de linge de maison, de chaussures et 
d'appareils électroniques, nommément de téléphones intelligents, de haut-parleurs sans fil, de 
téléviseurs, d'ordinateurs tablettes; gestion des affaires dans les domaines des centres 
commerciaux, des points de vente au détail, des marchés, des installations résidentielles, des 
installations commerciales, des bureaux, des installations récréatives, des restaurants et des bars; 
gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services 
de tiers; services d'administration de centres commerciaux; gestion administrative d'hôtels.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière; services d'inscription de biens immobiliers; offre d'information 
par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; location de 
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condominiums résidentiels; location d'immeubles; location à bail de biens immobiliers; services de 
centres commerciaux, nommément location d'espace dans un centre commercial.

Classe 37
(3) Promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; aménagement d'hôtels et de 
casinos; aménagement de zones de divertissement, y compris de restaurants, de bars et de 
magasins de détail; services de construction de bâtiments, nommément construction d'immeubles 
et de bâtiments résidentiels, commerciaux et pour bureaux; consultation dans le domaine de la 
promotion immobilière.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir boîtes de nuit; divertissement, à savoir spectacles de cabaret; 
divertissement, à savoir représentations devant public par des groupes de musique et des 
chanteurs; divertissement, à savoir clubs de comédie; divertissement, à savoir spectacles de 
marionnettes; divertissement à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
divertissement, à savoir soupers-théâtres; divertissement, à savoir cinémas; divertissement, à 
savoir parcs d'attractions et manèges de parc d'attractions; divertissement, à savoir golf miniature; 
divertissement, à savoir musées de l'automobile et expositions interactives; arcades; 
divertissement, à savoir expositions de jeux de réalité virtuelle, expositions de réalité augmentée, 
démonstrations de jeux de réalité virtuelle, démonstrations de réalité augmentée et jeux interactifs; 
planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; musées; clubs de santé; 
services de casino; tournois et concours de jeux de casino; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; organisation d'évènements sportifs dans les domaines des 
arts martiaux mixtes, de la boxe, du football, du hockey, du basketball, de la crosse, du tennis; 
tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; expositions d'oeuvres d'art par 
des galeries; services de photographie.

Classe 43
(5) Services de café-restaurant; 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; services de traiteur pour centres de conférences; offre d'installations de 
centre de conférences; services de bar; services de restaurant; offre d'hébergement de camping 
temporaire; réservation d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; offre d'installations d'exposition 
dans des hôtels; services d'hôtel de villégiature; services de traiteur pour hôtels; services de 
réservation d'hébergement hôtelier.

Classe 44
(6) Services de spa.

Classe 45
(7) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,902,555  Date de production 2018-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pickering Developments (Bayly) Inc.
186 Bartley Drive
Toronto
ONTARIO
M4A1E1

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jupes, vestes, casquettes, visières, chapeaux, bandeaux, chaussettes, 
chaussures, ceintures.

Services
Classe 35
(1) Points de vente au détail de vêtements, de cadeaux, nommément de cartes à jouer, de dés, de 
grandes tasses, de chaînes porte-clés, de tee-shirts, de chapeaux, d'articles et d'équipement de 
sport, d'aliments, de médicaments d'ordonnance et en vente libre, de cosmétiques, de parfums, de 
mobilier, d'ordinateurs et de produits informatiques, d'enregistrements musicaux, de fournitures 
pour animaux de compagnie, d'articles ménagers, de linge de maison, de chaussures et 
d'appareils électroniques, nommément de téléphones intelligents, de haut-parleurs sans fil, de 
téléviseurs, d'ordinateurs tablettes; gestion des affaires dans les domaines des centres 
commerciaux, des points de vente au détail, des marchés, des installations résidentielles, des 
installations commerciales, des bureaux, des installations récréatives, des restaurants et des bars; 
gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services 
de tiers; services d'administration de centres commerciaux; gestion administrative d'hôtels.

Classe 36
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(2) Services de gestion immobilière; services d'inscription de biens immobiliers; offre d'information 
par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; location de 
condominiums résidentiels; location d'immeubles; location à bail de biens immobiliers; services de 
centre commercial, nommément location d'espace dans un centre commercial.

Classe 37
(3) Promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; aménagement d'hôtels et de 
casinos; aménagement de zones de divertissement, y compris de restaurants, de bars et de 
magasins de détail; services de construction de bâtiments, nommément construction d'immeubles 
et de bâtiments résidentiels, commerciaux et pour bureaux; consultation dans le domaine de la 
promotion immobilière.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir boîtes de nuit; divertissement, à savoir spectacles de cabaret; 
divertissement, à savoir représentations devant public par des groupes de musique et des 
chanteurs; divertissement, à savoir clubs de comédie; divertissement, à savoir spectacles de 
marionnettes; divertissement à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
divertissement, à savoir soupers-théâtres; divertissement, à savoir cinémas; divertissement, à 
savoir parcs d'attractions et manèges de parc d'attractions; divertissement, à savoir golf miniature; 
divertissement, à savoir musées de l'automobile et expositions interactives; arcades; 
divertissement, à savoir expositions de jeux de réalité virtuelle, expositions de réalité augmentée, 
démonstrations de jeux de réalité virtuelle, démonstrations de réalité augmentée et jeux interactifs; 
planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement social; musées; clubs de santé; 
services de casino; tournois et concours de jeux de casino; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; organisation d'évènements sportifs dans les domaines des 
arts martiaux mixtes, de la boxe, du football, du hockey, du basketball, de la crosse, du tennis; 
tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; expositions d'oeuvres d'art par 
des galeries; services de photographie.

Classe 43
(5) Services de café-restaurant; 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; services de traiteur pour centres de conférences; offre d'installations de 
centre de conférences; services de bar; services de restaurant; offre d'hébergement de camping 
temporaire; réservation d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; offre d'installations d'exposition 
dans des hôtels; services d'hôtel de villégiature; services de traiteur pour hôtels; services de 
réservation d'hébergement hôtelier.

Classe 44
(6) Services de spa.

Classe 45
(7) Services de concierge.
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 Numéro de la demande 1,902,841  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Luode Education Information 
Consulting Co., Ltd.
Unit F, 12/F, No.17 Jinlan North Rd, 
Chancheng Dist
Foshan, Guangdong Prov
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; organisation et tenue de cours, 
nommément de forums à vocation éducative en personne dans les domaines de l'étude de la 
langue chinoise, de la musique, de la culture, de l'économie, du sport; organisation et tenue de 
concerts; enseignement en pensionnat; services éducatifs offerts par des écoles, nommément 
enseignement en pensionnat, services éducatifs offerts par des écoles spécialisées, des jardins 
d'enfants, administration d'un établissement d'enseignement collégial, administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire, tenue de cours d'enseignement primaire; publication 
de livres; organisation et tenue de congrès dans les domaines de l'étude de la langue chinoise, de 
la musique, de la culture, de l'économie, du sport; organisation et tenue de colloques dans les 
domaines de l'étude de la langue chinoise, de la musique, de la culture, de l'économie, du sport; 
tutorat; services de formation linguistique; tenue de cours d'enseignement primaire, secondaire et 
collégial.
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 Numéro de la demande 1,902,902  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolo Odor Control Technologies Inc.
59 Penn Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2A6

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) Systèmes de contrôle des odeurs par vaporisation hydraulique et vaporisation pneumatique, 
par vapeur, par brumisation, par pulvérisation et par dosage, principalement constitués de produits 
de neutralisation des odeurs à usage général sur diverses surfaces et dans l'air; produits 
désodorisants pour l'air ambiant liquides sans eau et hydrosolubles; produits désodorisants, 
nommément désodorisants d'air, désodorisants de voiture, désodorisants pour tapis en gel à 
usage commercial, industriel et résidentiel; micronutriments pour le traitement de flux de déchets, 
nommément de boues municipales et de boues liquides, de déchets agricoles, de déchets 
biologiques, de compost, de déchets d'usines de pâtes et papiers et de graisse, ainsi que pour le 
contrôle des odeurs dans des systèmes d'élimination de déchets, nommément des systèmes 
septiques, des réservoirs, des alvéoles d'eaux d'égout, des étangs d'épuration, des usines de 
traitement des eaux usées, des systèmes de compostage, des systèmes d'élimination de déchets 
agricoles, des sites d'enfouissement, des usines de pâtes et papiers, des usines d'équarrissage et 
des bioréacteurs; produits de neutralisation des odeurs à usage général sur diverses surfaces et 
dans l'air; produits chimiques désodorisants, nommément désodorisants d'air.

 Classe 07
(2) Systèmes de contrôle des odeurs par vaporisation hydraulique et vaporisation pneumatique, 
par vapeur, par brumisation, par pulvérisation et par dosage, principalement constitués de 
compresseurs d'air et de pulvérisateurs électriques; systèmes de contrôle des odeurs par 
vaporisation hydraulique et vaporisation pneumatique, par vapeur, par brumisation, par 
pulvérisation et par dosage, principalement constitués de pulvérisateurs électriques; distributeurs 
électriques portatifs à fixer à des contenants de liquide pour la distribution de liquides, 
nommément distributeurs de produits désodorisants liquides pour l'air ambiant à usage 
commercial, industriel et résidentiel pour le contrôle des odeurs; distributeurs de produits 
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désodorisants liquides pour l'air ambiant à usage commercial, industriel et résidentiel pour le 
contrôle des odeurs, nommément pulvérisateurs électriques.

 Classe 11
(3) Distributeurs de désodorisant pour utilisation avec des désodorisants d'air, des désodorisants 
de voiture et des désodorisants de surface à usage commercial, industriel et résidentiel, 
nommément appareils électriques de désodorisation de l'air; machines désodorisantes à usage 
commercial, industriel et résidentiel, nommément désodorisants d'air électriques; désodorisants 
d'air commerciaux électriques pour produits chimiques désodorisants, nommément désodorisants 
d'air; systèmes de vaporisation hydrauliques et pneumatiques automatisés principalement 
constitués d'humidificateurs d'air pour l'humidification, le dépoussiérage, le refroidissement et le 
contrôle des odeurs.

 Classe 21
(4) Pompes distributrices manuelles à fixer à des contenants pour la distribution de liquides, 
nommément distributeurs de produits désodorisants liquides pour l'air ambiant à usage 
commercial et industriel pour le contrôle des odeurs.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de distributeurs de désodorisant d'intérieur et d'extérieur pour utilisation 
avec des désodorisants d'air, des désodorisants de voiture et des désodorisants de surface à 
usage commercial, industriel et résidentiel; réparation et entretien de systèmes de désodorisation 
à usage commercial.

Classe 40
(2) Services de consultation pour le contrôle des odeurs, nommément services de consultation sur 
la neutralisation des odeurs; services de traitement des déchets, nommément application de 
micronutriments pour le traitement des déchets, nommément des eaux d'égout municipales, des 
déchets agricoles, des déchets biologiques, du compost, des déchets d'usines de pâtes et papiers 
et de la graisse, ainsi que pour le contrôle des odeurs dans des systèmes d'élimination de 
déchets, nommément des systèmes septiques, des réservoirs, des alvéoles d'eaux d'égout, des 
étangs d'épuration, des usines de traitement des eaux usées, des systèmes de compostage, des 
systèmes d'élimination de déchets agricoles, des sites d'enfouissement, des usines de pâtes et 
papiers, des usines d'équarrissage, et pour la filtration d'air.
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 Numéro de la demande 1,903,003  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fairview Ltd.
1170 Invicta Drive
Oakville
ONTARIO
L6H5R2

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires, tuyaux flexibles et tubes en laiton et en acier, valves et commandes pour 
l'industrie automobile, l'industrie hydraulique, le secteur industriel, l'industrie de la pneumatique, 
l'industrie marine, l'industrie de la plomberie, le secteur des véhicules de plaisance, l'industrie de la 
réfrigération, l'industrie minière, l'industrie agricole, l'industrie du camion et l'industrie des 
remorques, nommément raccords évasés 45° en laiton, raccords évasés 37° en laiton, 
accessoires de tuyauterie en laiton, raccords à compression en laiton et raccords instantanés en 
laiton pour utilisation avec des tubes en cuivre et divers tubes de systèmes de plomberie à liquide 
et à gaz pour toutes les industries susmentionnées; raccords cannelés et viroles en laiton et en 
acier; raccords à portée conique 45° en laiton; tuyaux flexibles de conduite de carburant en métal, 
raccords de conduite de carburant en laiton, tubes de conduite de carburant en métal; raccords en 
acier inoxydable pour appareils commerciaux et foyers domestiques à gaz fixes et mobiles; 
raccords à démontage rapide pneumatiques, hydrauliques, à gaz et à eau en métal; raccords à 
souder en laiton; accessoires en laiton fondu pour systèmes de plomberie à eau, à huile ou à 
essence; queues-de-cochon en cuivre, valves, régulateurs et accessoires en laiton pour systèmes 
à gaz propane; boîtes de sortie pour gaz naturel et propane; bonbonnes de gaz propane; tubes en 
cuivre pour automobiles, systèmes de freinage à air et systèmes domestiques de plomberie à eau, 
à huile et à gaz; clapets à bille en laiton, robinets à pointeau en laiton et robinets d'arrêt en laiton 
utilisés pour la régulation du débit de liquide, d'air ou de gaz dans des systèmes; boulons en acier.
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 Classe 07
(2) Machines à couper les tuyaux flexibles; machines à dénuder les tuyaux flexibles; machines à 
sertir les embouts de tuyau flexible; raccords mécaniques en plastique, colonnes montantes et 
tubes pour le transport de gaz propane ou de gaz naturel; tubes hydrauliques et raccords de tuyau 
flexible en acier et en acier inoxydable; machines à évaser et à rétreindre utilisées pour évaser les 
tubes en cuivre, machines de coupe utilisées pour couper les tubes en cuivre; machines à plier 
pour plier les tubes en cuivre; tuyaux de vidange pour lave-vaisselle; tuyaux flexibles, embouts de 
tuyau flexible et ensembles de tuyaux flexibles en vrac pour machines de nettoyage à pression; 
compresseur d'air manuel.

 Classe 08
(3) Outils manuels pour évaser les tubes en cuivre, coupe-tuyaux manuels utilisés pour couper les 
tubes en cuivre; outils manuels pour plier les tubes en cuivre.

 Classe 09
(4) Manomètres de pression pneumatique, de pression hydraulique et de pression du gaz.

 Classe 12
(5) Canalisations de frein en acier et tubes pour canalisations de frein en acier.

 Classe 17
(6) Ensembles de flexibles de frein à air et de tuyaux flexibles en caoutchouc, conduites de frein à 
air en nylon, raccords instantanés et raccords de frein à air en laiton, embouts de flexible de frein à 
air réutilisables en laiton, têtes d'accouplement de frein à air, ensembles de tubes spiralés de frein 
à air, ressorts de soutien et colliers de serrage de flexible de frein à air pour systèmes de freinage 
à air de semi-remorque; trousses de purge de réservoir à propane, nommément trousses 
constituées d'un ensemble de tuyaux flexibles en caoutchouc et d'un adaptateur pour purger les 
réservoirs de propane; tuyaux flexibles en caoutchouc et en thermoplastique pour l'assemblage de 
tuyaux flexibles à propane, à gaz naturel, hydrauliques et pneumatiques et pour les tuyaux 
flexibles ainsi assemblés; tuyaux flexibles de radiateur en caoutchouc et tuyaux flexibles de 
radiateur en silicone ainsi qu'ensembles de tuyaux flexibles pour pistolets graisseurs pour 
l'industrie automobile; ruban à joints pour tuyaux; produit de scellement pour joints; boyaux 
d'arrosage.

 Classe 19
(7) Tubes en polychlorure de vinyle, tubes en polyéthylène, tubes en nylon et tubes en 
polyuréthane pour le transport de liquides et de gaz.

 Classe 20
(8) Vitrines et présentoirs pour produits.

 Classe 21
(9) Buses manuelles pour boyaux d'arrosage et raccords de boyau d'arrosage en laiton pour le 
transport de l'eau de ville ou de puits à des fins de nettoyage industriel ou de jardinage 
domestique.

Services
Classe 35
(1) Points de vente en gros et au détail d'accessoires en laiton et en acier pour tuyaux, tuyaux 
flexibles et tubes, de tuyaux flexibles, de tubes et de valves en métal pour l'industrie automobile, 
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l'industrie hydraulique, l'industrie manufacturière, l'industrie de la pneumatique, l'industrie marine, 
l'industrie de la plomberie, le secteur des véhicules de plaisance, l'industrie de la réfrigération, 
l'industrie minière, l'industrie agricole, l'industrie du camion et l'industrie des remorques.

Classe 40
(2) Fabrication d'accessoires en laiton et en acier pour tuyaux, tuyaux flexibles et tubes ainsi que 
de tuyaux flexibles, de tubes et de valves en métal selon les spécifications des clients pour 
l'industrie automobile, l'industrie hydraulique, l'industrie manufacturière, l'industrie de la 
pneumatique, l'industrie marine, l'industrie de la plomberie, le secteur des véhicules de plaisance, 
l'industrie de la réfrigération, l'industrie minière, l'industrie agricole, l'industrie du camion et 
l'industrie des remorques.
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 Numéro de la demande 1,903,121  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIEDAD ANONIMA VIÑA SANTA RITA
Av. Apoquindo 3669 Piso 7
Las Condes, Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RITA et 
SANTA RITA sont noirs, et les mots LIMITED, RELEASE et ROSÉ sont or. L'arrière-plan est 
constitué de triangles roses, bruns et blancs, et chaque triangle a un contour blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SANTA est SAINT.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,903,318  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; boîtes décoratives en métal; plaques commémoratives en 
métaux communs.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces décoratives en tissu; rubans décoratifs en 
plastique; insignes de fantaisie décoratifs.

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

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

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

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

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



  1,903,318 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 236

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; boîtes décoratives en métal; plaques commémoratives en 
métaux communs.

 Classe 09
(2) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du soccer; disques optiques préenregistrés, disques numériques 
universels préenregistrés, cassettes audio et vidéo préenregistrées, bandes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, 
contenant tous des extraits vidéo et de l'information dans le domaine du soccer; accessoires 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de 
souris, souris, étuis à disques, sacs à ordinateur, étuis d'ordinateur, housses d'ordinateur, repose-
poignets pour claviers, ayant tous trait au soccer; logiciels pour la consultation et la visualisation 
d'information, de statistiques et de jeux-questionnaires sur le soccer; logiciels, nommément 
économiseurs d'écran avec thèmes relatifs au soccer; logiciels pour accéder à des papiers peints 
et les afficher; logiciels de navigation pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages 
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément films 
plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, façades et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées 



  1,903,320 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 238

à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, enregistrements vidéo en continu 
et enregistrements audio téléchargeables contenant de l'information et des émissions de télévision 
dans le domaine du soccer offerts par Internet; logiciels téléchargeables de consultation de bases 
de données d'information, de renseignements statistiques, de jeux-questionnaires, d'information 
de sondage et de sondages interactifs dans le domaine du soccer offerts par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et logiciels de jeux-
questionnaires téléchargeables sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme 
économiseurs d'écran et papiers peints, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter 
des sites Web, des pages Web, des images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, 
pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour 
créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs informatiques 
sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, bulletins 
d'information, livres à colorier, calendriers de parties, tous dans le domaine du soccer et offerts par 
Internet; catalogues téléchargeables par Internet offrant toute une gamme de produits sur le thème 
du soccer; cartes de souhaits téléchargeables offertes sur Internet; cartes de crédit prépayées; 
manches à air décoratives en tissu pour indiquer la direction du vent.

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

 Classe 16
(4) Livres, tampons en caoutchouc, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, 
chemises de classement, cahiers spiralés, cahiers de porte-documents, photos montées ou non; 
publications et imprimés, nommément cartes à collectionner de soccer, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres commémoratifs autocollants illustrés par des images liées au 
soccer (excluant spécifiquement les timbres-poste), pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres 
en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
aide-mémoire, blocs-notes, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du soccer; magazines dans le domaine du soccer, catalogues 
dans le domaine du soccer, programmes d'évènements et programmes souvenirs ayant trait au 
soccer, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes 
pour fêtes, feuilles de statistiques informatives sur des sujets ayant trait au soccer; bulletins 
d'information, brochures, dépliants et calendriers de parties imprimés dans le domaine du soccer; 
chèques, porte-chéquiers, étuis à chéquier, livres de bandes dessinées; cartes d'appel prépayées 
en papier; pinces à billets; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément sacs-
cadeaux vendus vides; boîtes-cadeaux, emballages-cadeaux, autocollants; boîtes décoratives; 
règles à dessin.
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 Classe 18
(5) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs court-séjour, parapluies, sacs à dos, sacs à 
dos porte-bébés, sacs à dos, sacs polochons, fourre-tout, sacs de plage, fourre-tout de plage, 
sacs à cordon coulissant, valises, étiquettes à bagages, parasols de patio, parasols de plage, 
valises, mallettes, porte-billets, portefeuilles, mallettes, cannes, étuis pour cartes professionnelles, 
sacs à livres, sacs de sport tout usage, parapluies de golf, sacs de sport, sacoches, porte-
monnaie, sacs banane, sacs de taille, étuis à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de 
voyage, sacs à main, étuis porte-clés, valises, trousses de toilette vendues vides, malles de 
voyage et havresacs, malles et valises, vêtements pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie et colliers pour animaux de compagnie.

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

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

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

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

 Classe 26
(10) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces décoratives en tissu; rubans décoratifs en 
plastique; insignes de fantaisie décoratifs.

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

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

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

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

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

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

Classe 43
(5) Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,904,739  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tecoustics Limited Tecoustics Limited
5100 South Service Rd
Unit #40
Burlington
ONTARIO
L7L6A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément ressorts, pièces de fixation à ressort, pièces 
de suspension à ressort, supports et contreventements sismiques, raccords flexibles, planchers 
flottants, supports pour panneaux solaires, tuyaux, accessoires de tuyauterie, conduites de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, fixations en métal, nommément boulons, clous, rivets, 
vis, écrous, pinces, rondelles, rondelles de blocage, sangles, serre-joints; contenants en métal 
pour produits chimiques, gaz et liquides sous pression; isolants acoustiques, sismiques, 
thermiques et contre les vibrations ainsi qu'isolateurs pour utilisation dans les industries du génie 
des systèmes CVCA, du génie sismique, du génie des vibrations et du génie thermique.

 Classe 17
(2) Tuyaux flexibles, autres qu'en métal; accessoires, autres qu'en métal, pour tuyaux.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes physiques de gestion thermique, sismique et 
des vibrations; installation, entretien et réparation de systèmes de matériel immotique industriels et 
commerciaux; services de gestion de projets de construction.

Classe 42
(2) Services de génie thermique, de génie sismique ainsi que de génie des vibrations, de l'énergie 
solaire et des eaux usées; conception de produits d'ingénierie pour des tiers; conception et 
développement d'appareils et de machines dans les domaines du génie thermique, du génie 
sismique ainsi que du génie des vibrations, de l'énergie solaire et des eaux usées; offre 
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d'information technique dans les domaines du génie thermique,  du génie sismique ainsi que du 
génie des vibrations, de l'énergie solaire et des eaux usées; essai, analyse et évaluation des 
produits de tiers pour en déterminer la conformité avec les normes de certification; essai, analyse 
et évaluation des produits de tiers pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour la surveillance et la gestion d'activités 
sismiques et thermiques ainsi que d'activités liées aux vibrations, à l'énergie solaire et aux eaux 
usées; installation, maintenance et réparation de logiciels pour l'immotique industrielle et 
commerciale; surveillance de systèmes de gestion sismique et thermique ainsi que de gestion des 
vibrations, de l'énergie solaire et des eaux usées pour en assurer le bon fonctionnement; 
recherche avancée de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle; services de 
consultation dans le domaine de l'immotique industrielle et en milieu de travail; surveillance et 
collecte électroniques des données et des paramètres opérationnels de systèmes de surveillance 
CVCA, de systèmes de surveillance sismique, de systèmes de surveillance des vibrations et de 
systèmes de surveillance thermique pour en assurer le bon fonctionnement.



  1,904,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 245

 Numéro de la demande 1,904,800  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUARELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau 
de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, vodka à base d'eau de Seltz, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, boissons aromatisées à la vodka.
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 Numéro de la demande 1,905,066  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Laser Applications, a legal entity
1 rue Goethe
1637 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NERTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile, cire, crème et papier à polir pour pneus 
et roues d'automobile, solutions, poudres et liquides à récurer pour pneus et roues d'automobile et 
produits abrasifs pour pneus et roues d'automobile; abrasifs à usage général; liquides et poudres 
à récurer tout usage; crèmes à polir; cire à mobilier et à planchers; produits de nettoyage à usage 
domestique, nommément produits nettoyants tout usage et produits nettoyants pour les mains 
pour l'industrie automobile; produits pour l'entretien de voitures, nommément produits nettoyants 
pour les mains ainsi que cire, crème et papier à polir, pour l'industrie automobile et pour 
installations de lavage d'automobiles; produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout 
usage, produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour tapis; produits de nettoyage de 
véhicules; shampooings; détergents, nommément détergents à lessive, détergents ménagers, 
détergents pour automobiles; produits nettoyants tout usage pour le nettoyage à haute pression; 
cire à polir; savons, nommément savon pour le corps, savon à lessive, savon à usage domestique, 
savon à mains, savon industriel; produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, 
soude de blanchiment; cire, nommément cire à lessive, cire pour automobiles, cire à planchers, 
cire de cordonnier.

 Classe 05
(2) Désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
médicaux, désinfectants à usage domestique, savons désinfectants; antiseptiques; produits et 
articles de lutte antiparasitaire, nommément parasiticides; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides et herbicides; biocides; détergents à usage médical, nommément savon antibactérien; 
savons et détergents médicamenteux et désinfectants, nommément préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical, désinfectants pour les mains; détergents germicides.

Services
Classe 35
Services de vente en gros et au détail de ce qui suit : produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, produits de nettoyage de véhicules, produits pour l'entretien de voitures, nommément 
produits de nettoyage et de polissage pour l'industrie automobile et pour installations de lavage, 
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shampooings, produits nettoyants pour le nettoyage à haute pression, cire à polir, savons, 
désinfectants et antiseptiques, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides, 
biocides et détergents; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux pour la vente de ce qui suit : produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, produits 
de nettoyage de véhicules, produits pour l'entretien de voitures,  nommément produits de 
nettoyage et de polissage pour l'industrie automobile et pour installations de lavage, shampooings, 
produits nettoyants pour le nettoyage à haute pression, cire à polir, savons, désinfectants et 
antiseptiques, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides, biocides et 
détergents; démonstration de vente pour des tiers de ce qui suit : produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, produits de nettoyage de véhicules, produits pour l'entretien de voitures, 
nommément produits de nettoyage et de polissage pour l'industrie automobile et pour installations 
de lavage, shampooings, produits nettoyants pour le nettoyage à haute pression, cire à polir, 
savons, désinfectants et antiseptiques, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et 
herbicides, biocides et détergents, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits; importation et exportation de ce qui suit : produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, produits de nettoyage de véhicules, produits pour l'entretien de voitures, nommément 
produits de nettoyage et de polissage pour l'industrie automobile et pour installations de lavage, 
shampooings, produits nettoyants pour le nettoyage à haute pression, cire à polir, savons, 
désinfectants et antiseptiques, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides, 
biocides et détergents.
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 Numéro de la demande 1,905,239  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Laser Applications, a legal entity
1 rue Goethe
1637 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 03

(1) Produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile, cire, crème et papier à polir pour pneus 
et roues d'automobile, solutions, poudres et liquides à récurer pour pneus et roues d'automobile et 
produits abrasifs pour pneus et roues d'automobile; abrasifs à usage général; liquides et poudres 
à récurer tout usage; crèmes à polir; cire à mobilier et à planchers; produits de nettoyage à usage 
domestique, nommément produits nettoyants tout usage et produits nettoyants pour les mains 
pour l'industrie automobile; produits pour l'entretien de voitures, nommément produits nettoyants 
pour les mains ainsi que cire, crème et papier à polir, pour l'industrie automobile et pour 
installations de lavage d'automobiles; produits de nettoyage, nommément produits nettoyants tout 
usage, produits de nettoyage à sec, produits nettoyants pour tapis; produits de nettoyage de 
véhicules; shampooings; détergents, nommément détergents à lessive, détergents ménagers, 
détergents pour automobiles; produits nettoyants tout usage pour le nettoyage à haute pression; 
cire à polir; savons, nommément savon pour le corps, savon à lessive, savon à usage domestique, 
savon à mains, savon industriel; produits de blanchiment pour la lessive, décolorants pour le cuir, 
soude de blanchiment; cire, nommément cire à lessive, cire pour automobiles, cire à planchers, 
cire de cordonnier.

 Classe 05
(2) Désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour instruments 
médicaux, désinfectants à usage domestique, savons désinfectants; antiseptiques; produits et 
articles de lutte antiparasitaire, nommément parasiticides; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides et herbicides; biocides; détergents à usage médical, nommément savon antibactérien; 
savons et détergents médicamenteux et désinfectants, nommément préparations pour nettoyer la 
peau à usage médical, désinfectants pour les mains; détergents germicides.

Services
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Classe 35
Services de vente en gros et au détail de ce qui suit : produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, produits de nettoyage de véhicules, produits pour l'entretien de voitures, nommément 
produits de nettoyage et de polissage pour l'industrie automobile et pour installations de lavage, 
shampooings, produits nettoyants pour le nettoyage à haute pression, cire à polir, savons, 
désinfectants et antiseptiques, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides, 
biocides et détergents; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux pour la vente de ce qui suit : produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, produits 
de nettoyage de véhicules, produits pour l'entretien de voitures,  nommément produits de 
nettoyage et de polissage pour l'industrie automobile et pour installations de lavage, shampooings, 
produits nettoyants pour le nettoyage à haute pression, cire à polir, savons, désinfectants et 
antiseptiques, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides, biocides et 
détergents; démonstration de vente pour des tiers de ce qui suit : produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, produits de nettoyage de véhicules, produits pour l'entretien de voitures, 
nommément produits de nettoyage et de polissage pour l'industrie automobile et pour installations 
de lavage, shampooings, produits nettoyants pour le nettoyage à haute pression, cire à polir, 
savons, désinfectants et antiseptiques, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et 
herbicides, biocides et détergents, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits; importation et exportation de ce qui suit : produits nettoyants, polissants, récurants et 
abrasifs, produits de nettoyage de véhicules, produits pour l'entretien de voitures, nommément 
produits de nettoyage et de polissage pour l'industrie automobile et pour installations de lavage, 
shampooings, produits nettoyants pour le nettoyage à haute pression, cire à polir, savons, 
désinfectants et antiseptiques, produits pour éliminer les ravageurs, fongicides et herbicides, 
biocides et détergents.
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 Numéro de la demande 1,905,267  Date de production 2018-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC
2400 West Lloyd Expressway
Evansville, IN 47721-0001
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

LACTUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires, nommément produit laitier fortifié à valeur nutritionnelle complète avec 
vitamines et minéraux pour les enfants et les nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,905,601  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEB, Société par Actions Simplifiée
Route Départementale 974
21190 CORPEAU
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRYNTEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Caméras vidéo robotisées ou non ; objectifs pour caméras vidéo ; supports pour caméras vidéo ; 
logiciels de traitement d'images et de gestion de caméras robotisées.

Services
Classe 39
(1) Stockage électronique de données, nommément services d'entreposage et de stockage, 
entreposage de supports de données et de documents stockés électroniquement

Classe 41
(3) Production de vidéos ; montage de bandes vidéo

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels de traitement d'images et de gestion de caméras 
robotisées ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location 
de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des stocks; informatique en nuage, nommément, fournisseur d'informatique en nuage pour 
le stockage de données, informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données, informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo, informatique en 
nuage offrant le partage de photos ; stockage électronique de données, nommément, fournisseur 
d'informatique en nuage pour le stockage de données

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4418 
169 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,773  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRI-COOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Oreillers; oreillers contenant un gel rafraîchissant flexible comme élément constitutif d'un oreiller.
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 Numéro de la demande 1,905,893  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tsawwassen Collision Ltd.
17-1835 56 St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4L2L8

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

RFINA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) (1) Services de réparation de carrosseries; services de réparation et de peinture de 
carrosseries; réparation et entretien d'automobiles et de véhicules automobiles; réparation 
d'automobiles et de véhicules accidentés (2) Peinture d'automobiles et de véhicules automobiles 
(3) Réparation de véhicules pour propriétaires de véhicule assuré conformément aux exigences de 
compagnies d'assurance (4) Réparation et remplacement de vitres, de pare-brise, de toits 
ouvrants et de vitres de véhicule automobile.

Classe 39
(2) (1) Offre de transport personnel aux personnes recevant des services de réparation et 
d'entretien pendant l'attente de leur automobile ou de leur véhicule automobile à réparer. (2) 
Location et prêt à court terme d'automobiles à des personnes recevant des services de réparation 
et d'entretien pendant l'attente de leur automobile ou de leur véhicule automobile à réparer.
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 Numéro de la demande 1,906,856  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Studios Inc.
4024 Radford Avenue
Studio City, CA 91604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la province de la Colombie-Britannique a été déposé.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,908,175  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa Brown
24054 Centre Side Rd
Chatham
ONTARIO
N7M5J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements pour enfants; chemises pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,908,914  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cree Regional Economic Enterprises Company 
(Cree Co) Inc.
203 Opemiska Meskino
C.P. 1166
Ouje-Bougoumou
QUEBEC
G0W3C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREECO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Advertising services for promoting employment opportunities and community-based business 
for Cree communities

Classe 36
(2) Placement de fonds pour soutenir la promotion de projets d'infrastructure, de projets relatifs 
aux ressources naturelles, de projets liés à l'énergie renouvelable, de projets immobiliers et de 
projets touristiques; offre de services de collecte de fonds et de financement de projets pour les 
communautés cries et les activités régionales des cris.

Classe 37
(3) Promotion de projets d'infrastructure, nommément construction de bâtiments et de ponts; 
promotion de projets immobiliers, nommément promotion immobilière; promotion de projets liés à 
l'énergie renouvelable, nommément construction de centrales éoliennes et de centrales solaires.

Classe 44
(4) Élaboration de programmes communautaires de soins de santé, nommément de programmes 
d'entraînement physique, de programmes de santé personnalisés, de programmes 
d'accompagnement au bien-être et de services de soins de santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,908,917  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cree Regional Economic Enterprises Company 
(Cree Co) Inc.
203 Opemiska Meskino
P.O. Box 1166
Ouje-Bougoumou
QUEBEC
G0W3C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri au-dessus du mot CREECO dans le dessin-
marque est « Cree people ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot cri en 
dessous du mot CREECO dans le dessin-marque est « company ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du mot cri au-dessus du mot CREECO dans le dessin-
marque est EEYOU; toujours selon le requérant, la translittération du mot cri en dessous du mot 
CREECO dans le dessin-marque est COMPANY.

Produits
 Classe 16

(1) Publications, nommément bulletins d'information, magazines et rapports, ayant trait au soutien 
à la coordination, à la conception et à l'investissement pour ce qui suit : projets d'infrastructure, 
projets relatifs aux ressources naturelles, projets liés à l'énergie renouvelable, projets immobiliers, 
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projets touristiques, offre de services de santé et éducatifs communautaires, entreprises 
communautaires, formation pour l'emploi et offres d'emploi pour les communautés cries, promotion 
du développement et de la coopération socioéconomiques dans les communautés cries, 
financement et soutien financier des communautés cries et des activités régionales des Cris; 
stylos.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément fourre-tout et sacs à dos.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, gilets, coupe-vent, casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'offres d'emploi et d'entreprises communautaires pour 
les communautés cries.

Classe 36
(2) Placement de fonds pour soutenir la promotion de projets d'infrastructure, de projets relatifs 
aux ressources naturelles, de projets liés à l'énergie renouvelable, de projets immobiliers et de 
projets touristiques; offre de services de collecte de fonds et de financement de projets pour les 
communautés cries et les activités régionales des cris.

Classe 37
(3) Promotion de projets d'infrastructure, nommément construction de bâtiments et de ponts; 
promotion de projets immobiliers, nommément promotion immobilière; promotion de projets liés à 
l'énergie renouvelable, nommément construction de centrales éoliennes et de centrales solaires.

Classe 44
(4) Élaboration de programmes communautaires de soins de santé, nommément de programmes 
d'entraînement physique, de programmes de santé personnalisés, de programmes 
d'accompagnement au bien-être et de services de soins de santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,909,451  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moussa  Cisse Keita
4-6907 Av Wiseman
Montréal
QUÉBEC
H3N2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Articles promotionnels, nommément porte-clés.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels, nommément stylos, autocollants, cahiers de note.

 Classe 25
(3) Vêtements promotionnels, nommément, vêtements athlétiques, vêtements décontractés, 
vêtements d'affaires, casquettes et bonnets.

 Classe 32
(4) Articles promotionnels, nommément bouteilles et canettes contenant de l'eau.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise offrant une large gamme de services exclusifs et personnalisés à 
destination des particuliers et entreprises, nommément services d'information, d'accompagnement 
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logistique et administratif à destination des étudiants, résidents temporaires, touristes et voyageurs 
d'affaires, visant à faciliter leurs démarches relatives à la recherche d'emploi et placement 
professionnel.

Classe 36
(2) Services de mise à disposition et location d'appartements et maisons meublés clé-en-main à 
des fins d'occupation résidentielle pour durée indéterminée.

Classe 41
(3) Exploitation d'une entreprise offrant une large gamme de services exclusifs et personnalisés à 
destination des particuliers et entreprises, nommément services d'information, d'accompagnement 
logistique et administratif à destination des étudiants, résidents temporaires, touristes et voyageurs 
d'affaires, visant à faciliter leurs démarches relatives aux activités de loisirs, nommément activités 
sportives et culturelles

Classe 42
(4) Hébergement d'un site web, nommément plateforme en ligne offrant la possibilité aux 
utilisateurs de bénéficier de services de réservation et location d'appartements et maisons, 
d'assistance personnelle et d'accompagnement logistique et administratif.

Classe 43
(5) Services de mise à disposition et location d'appartements et maisons meublés clé-en-main à 
des fins d'occupation résidentielle temporaire; Exploitation d'une entreprise offrant une large 
gamme de services exclusifs et personnalisés à destination des particuliers et entreprises, 
nommément services d'information, d'accompagnement logistique et administratif à destination 
des étudiants, résidents temporaires, touristes et voyageurs d'affaires, visant à faciliter leurs 
démarches relatives à la recherche d'hébergement.

Classe 44
(6) Exploitation d'une entreprise offrant une large gamme de services exclusifs et personnalisés à 
destination des particuliers et entreprises, nommément services de référence de cliniques 
médicales à destination des étudiants, résidents temporaires, touristes et voyageurs d'affaires, 
visant à faciliter leurs démarches relatives aux soins de santé.

Classe 45
(7) Exploitation d'une entreprise offrant une large gamme de services exclusifs et personnalisés à 
destination des particuliers et entreprises, nommément services d'information, d'accompagnement 
logistique et administratif à destination des étudiants, résidents temporaires, touristes et voyageurs 
d'affaires, visant à faciliter leurs démarches relatives aux formalités d'immigration, à l'ouverture de 
compte en lien avec les services bancaires, l'assurance, le transport et la téléphonie; Services de 
conciergerie dans le domaine immobilier étant des services d'assistance personnels rendus par 
des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.
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 Numéro de la demande 1,909,549  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français
2, rue du Pont-Neuf
75001 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

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, nommément détergents à 
lessive ; préparations pour nettoyer, polir et dégraisser, nommément cires à polir, préparations 
pour nettoyer le cuir ; produits de nettoyage, nommément préparations de nettoyage pour le cuir, 
petites serviettes imprégnées d'un détergent pour le nettoyage ; huiles de nettoyage, nommément 
huiles de toilette ; produits pour la conservation du cuir, nommément cirages, produits pour 
blanchir le cuir, crèmes à polir, crèmes pour le cuir, crèmes pour chaussures, cirages pour 
chaussures, cire pour cordonniers ; produits de parfumerie ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de 
parfum ; eaux de Cologne ; bases pour parfum de fleurs; extraits de fleurs; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles à usage cosmétiques et huiles essentielles à parfums ; 
produits pour parfumer l'ambiance ; pots-pourris odorants ; encens ; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau et des lèvres, nommément gels, crèmes, baumes ; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ; produits cosmétiques 
pour les mains, le visage et le corps, nommément crèmes, lotions, gels, laits ; produits pour le soin 
des cheveux, nommément shampoings, masques ; produits démêlants, nommément après-
shampoing ; lotions capillaires ; décolorants pour les cheveux ; teintures pour cheveux ; crèmes et 
gels pour fixer la coiffure ; laques pour les cheveux ; crèmes dépilatoires, cires à épiler ; produits 
de rasage; savon à barbe; mousse à raser; produits après rasage ; produits antisolaires à usage 
cosmétique ; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique ; 
préparations autobronzantes à usage cosmétique ; produits pour la toilette, nommément huiles, 
laits et crèmes ; dentifrice ; savons de toilette, savons parfumés ; shampoings ; gels pour la 
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douche ; gels pour le bain ; huiles pour le bain ; sels pour le bain parfumés ; produits de bain 
moussant ; perles pour le bain ; talc pour la toilette, laits de toilette ; déodorants personnels ; 
produits de maquillage; rouge à lèvres ; mascaras pour cils ; fards à joues ; poudre pour le 
maquillage ; ombres à paupières ; crayons de maquillage ; produits de démaquillage; motifs 
décoratifs à usage cosmétique, tatouages temporaires pour le corps et les ongles à usage 
cosmétique ; nécessaires de maquillage ; produits pour le soin et l'embellissement des ongles, 
nommément paillettes pour les ongles, fixateurs pour vernis à ongles, base pour vernis à ongle, 
couche de finition pour les ongles, durcisseurs à ongles ; vernis à ongles, protecteurs d'ongles, 
nommément lotions pour renforcer les ongles, laques pour les ongles, dissolvants pour vernis à 
ongles ; ongles postiches pour les mains et les pieds, kits d'ongles postiches comprenant de 
l'adhésif pour ongles postiches et des ongles postiches ; adhésifs pour ongles postiches.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images 
nommément lecteurs de DVD, lecteurs de CD ; supports d'enregistrement magnétique, 
nommément cartes-cadeaux magnétiques codées, cartes de téléphone magnétiques encodées, 
disques magnétiques vierges ; disques acoustiques vierges ; sacs et étuis pour appareils 
photographiques et caméras vidéo ; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques nommément lecteurs et enregistreurs audio numériques ; lecteurs et 
enregistreurs vidéo numériques; calculatrices, équipement pour le traitement de l'information, 
nommément matériel informatique de télécommunication ; ordinateurs et équipement pour les 
ordinateurs, nommément imprimantes d'ordinateur ; tapis de souris ; logiciels d'exploitation, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels de traitement d'images, de traitement de texte, 
logiciels permettant la transmission de photographies vers des téléphones mobiles, logiciels pour 
la configuration de réseaux LAN, logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de 
détail, 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 ; clé USB, agendas électroniques, logiciels 
pour la création de jeux d'ordinateur et de jeux de réalité virtuelle ; programmes d'ordinateur 
enregistrés pour le traitement de l'image, pour l'utilisation d'internet et du Web, pour la connexion à 
des ordinateurs et réseaux informatiques distants, pour le traitement de fichiers musicaux 
numériques; programmes d'ordinateurs et de téléphone portable (logiciels téléchargeables), 
nommément applications téléchargeables pour tablettes électroniques et téléphones portables 
pour permettre la diffusion de films et d'émissions de télévision, pour télécharger de la musique, 
des images, des films et des émissions de télévision, pour lire des périodiques, pour télécharger 
des jeux vidéo ; publications électroniques téléchargeables en ligne et depuis l'Internet sous la 
forme de magazines et de revues ; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes de sport, montures de lunettes, verres de lunettes, verres de contact, étuis à lunettes et à 
verres de contact ; jumelles (optique) ; housses pour ordinateurs portables ; sacoches conçues 
pour ordinateurs portables ; appareils photographiques ; bouées de signalisation, bouées de 
repérage ; téléphones, téléphones portables, smart phones, tablettes, assistants personnels 
électroniques et lecteurs MP3 ; accessoires pour téléphones, téléphones portables, smartphones, 
tablettes, PDA, et lecteurs MP3, à savoir nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, 
housses, coques, chargeurs, dragonnes et lanières tour de cou, écouteurs ; sacs et étuis pour 
téléphones portables.

 Classe 14
(3) Articles de joaillerie et de bijouterie (y compris bijouterie de fantaisie) ; pierres précieuses et 
semiprécieuses ; perles ; coffrets à bijoux ; bagues, boucles d'oreilles, boutons de manchettes, 
bracelets, breloques pour la bijouterie, broches de bijouterie, chaînes pour bijouterie, colliers, 
pendentifs, porte-clés de fantaisie, épingles de cravates, médaillons, médailles, bijoux de sacs ; 
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boites à bijoux ; trophées en métaux précieux ; produits d'horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, bracelets de montres, réveils à savoir 
réveils-matin et radio-réveils, chronomètres, pendules, étuis et écrins pour l'horlogerie ; horloges 
(horlogerie).

 Classe 16
(4) Produits en papier ou en carton à savoir sacs et papiers d'emballage, sacs et boîtes en carton 
et en papier, cartons à chapeaux, aquarelles, dessins, décors de théâtre en papier et en carton, 
maquettes d'architecture; produits de l'imprimerie nommément affiches, albums souvenirs, de 
photographie et de timbres, atlas, brochures, cartes géographiques, cartes postales, catalogues, 
étiquettes imprimées, livres, journaux, périodiques, publications périodiques, revues, agendas, 
rubans de papier; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie en particulier, blocs 
d'écriture, blocs-notes, blocs à dessin, buvards, cahiers, calendriers, carnets, enveloppes, papier à 
lettre, répertoires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les 
artistes, nommément pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l`exception des 
meubles) nommément ardoises pour écrire, coffrets à cachets et tampons pour cachets, corbeilles 
à courrier, coupe-papier, crayons, écritoires, encriers, presse-papiers, porte-crayons, porte-plume, 
sous-main, stylos, billes et plumes pour stylos ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à 
l'exception des appareils), nommément manuels ; films plastiques pour l'emballage; caractères 
d'imprimerie ; clichés d'imprimerie.

 Classe 18
(5) Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; sacs de voyage, sacs de sport ; sacs à main, sacs 
à dos ; sacs de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions ; coffres de voyage ; sacs-
housses de voyage pour vêtements et souliers ; attaché-case et porte-documents, mallettes pour 
documents, serviettes en cuir; bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie 
non en métaux précieux, étuis pour clefs (maroquinerie) ; boîtes en cuir et en imitation du cuir ; 
trousses de voyage (maroquinerie) ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity 
cases ; pochettes en cuir ; pochettes, nommément sacs à main de soirée ; parasols ; parapluies ; 
vêtements pour animaux, sacs pour transporter les animaux.

 Classe 24
(6) Tissus à usage textile, tissus pour la confection de vêtements et d'articles de literie; produits 
textiles, nommément couvertures de lit et de table, plaids, à savoir couvertures de voyage, 
couettes, couvertures de voyage ; linge de maison, nommément linge de cuisine, à vaisselle et de 
toilette, housses pour coussins, linge de lit, couvre-lits, draps, housses pour oreillers, housses de 
couette ; linge de bain [à l'exception de l'habillement], draps de bain, serviettes de toilette en 
matières textiles, gants de toilette, linge de table non en papier, nappes en tissu, serviettes de 
table en matières textiles, sets de tables en matières textiles, sets de tables en vinyle, mouchoirs 
de poche en matière textile, étiquettes en tissu, sacs de couchage [enveloppes cousues 
remplaçant les draps], tentures murales en matières textiles.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément pull-overs, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, robes de chambres, chemises de 
nuit, peignoirs ; chapeaux, casquettes, bonnets tricotés et bonnets en laine de type écossais, 
gants (habillement), cravates, ceintures (habillement), ceintures en cuir, foulards, pochettes 
(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles ; sous-vêtements, 
articles de lingerie ; maillots de bain ; chaussures, nommément chaussures d'entraînement, de 
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détente, de marche, de randonnées, de sport, de plage, de soirée, de travail, chaussures en cuir, 
chaussures habillées, pour bébés, enfants et femmes, chaussures toutaller, chaussons, bottes et 
bottines.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; location d'espaces publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique; distribution de courrier publicitaire pour des tiers; distribution de matériel publicitaire 
pour des tiers; services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; publication de textes 
publicitaires ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; distribution de 
prospectus, d'échantillons ; conseils en affaires, informations ou renseignements d'affaires, 
nommément conseils dans la conduite d'affaires commerciales ; recherches pour affaires, 
nommément recherches de marché, recherche en marketing ; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; 
reproduction de documents ; bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; services 
de saisie et de traitement de données, nommément collecte d'informations en matière de 
recherches de marché, compilation de statistiques, gestion et compilation de bases de données 
informatisées; organisations d'expositions à buts commerciaux ou de publicité, nommément 
réalisation d'une exposition commerciale en ligne dans le domaine de la bijouterie, organisations 
d'expositions d'artisanat ; publicité en ligne sur un réseau informatique, nommément diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique et sur Internet ; 
location de temps publicitaire, sur internet, sur des sites web, à la télévision, à la radio ; relations 
publiques ; service de mannequin à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ; affichage, 
nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques ; décoration de 
vitrines; promotion des ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et 
services par l'attribution de points pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de 
produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, 
promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur, 
promotion de la vente par cartes de crédit par la gestion de programmes de primes 
d'encouragement, promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise ; 
promotion de produits par télévision avec offre de vente, nommément publicité télévisée pour des 
tiers, services de télé-achats offrant des cosmétiques, des sacs, des produits électroniques de 
divertissement ; promotion de produits par Internet avec offre de vente, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet , promotion de produits par catalogues avec offre de vente, 
nommément vente par catalogue de produits cosmétiques, de sacs, de vêtements; organisation de 
manifestations à vocation commerciale, nommément organisation et tenue de salons dans le 
domaine des cosmétiques, des sacs ; gérance administrative de salons dans le domaine des 
cosmétiques, malles et valises, de sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacs 
de plage, sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions, coffres de voyage, sacs-housses de voyage 
pour vêtements et souliers, attachécase et porte-documents, mallettes pour documents, serviettes 
en cuir, bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, 
étuis pour clefs, boîtes en cuir et en imitation du cuir, trousses de voyage, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits vanity cases, de pochettes en cuir, de sacs à main de soirée, 
de vêtements pour animaux, de sacs pour transporter les animaux ; présentation de produits sur 
tout moyen de communication pour la vente au détail, nommément services de vente au détail en 
ligne, fournis par le biais d'un réseau informatique mondial, d'articles de parfumerie, vêtements, 
chaussures, articles de chapellerie, d'articles textiles nommément linge de toilette, linge de table, 
linge de lit, linge de cuisine, linge à vaisselle, d'articles de cuir ou imitation du cuir nommément 
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articles de sellerie en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises, étuis à clés en 
cuir ou imitations du cuir, de sacs, nommément sacs à main, sac à dos, sacs, sacs à bandoulières, 
sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs en cuir, sacs fourre-tout, sacs 
pochettes, de bagages, de lunettes et lunettes de soleil, de joaillerie, de bijouterie, de produits 
horlogers et instruments chronométriques nommément montres, horloges, réveils matin, radio-
réveils, mouvement d'horlogerie, bracelets de montres et boitiers de montres ; information et 
conseils commerciaux aux consommateurs, nommément mise à disposition en ligne de répertoires 
d'informations commerciales sur Internet ; administration commerciale de licence des produits et 
de services, nommément gestion et exploitation de droits de propriété industrielle et droits d'auteur 
par le biais de l'octroi de licences pour des tiers ; services d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers, nommément services d'abonnement à une chaîne de télévision 
; service de vente en gros et au détail de blocs à dessin, blocs-notes, de cahiers, d'albums de 
photographies, d'albums de timbres, d'albums souvenirs, de journaux, de magazines, de revues, 
de malles et valises, de sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, sacs de plage, 
sacs d'écolier, cartables, sacs à provisions, coffres de voyage, sacs-housses de voyage pour 
vêtements et souliers, attaché-case et porte-documents, mallettes pour documents, serviettes en 
cuir, bourses, portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), porte-monnaie non en métaux précieux, 
étuis pour clefs, boîtes en cuir et en imitation du cuir, trousses de voyage, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits vanity cases, de pochettes en cuir, de sacs à main de soirée, 
de vêtements pour animaux, de sacs pour transporter les animaux, de bijouterie, joaillerie, de 
montres, horloges, réveils-matin et radio-réveils, lunetterie, stylos, parapluies, articles de sport, 
d'articles pour fumeurs, d'articles vestimentaires et de chaussures et de téléphones portables, 
ordinateurs portables et leur étuis et housses, livres.

Classe 38
(2) Services de communications et de télécommunications, notamment sur terminaux, 
périphériques d'ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, nommément 
services de communications personnelles (SCP), services de communication téléphonique fournis 
pour des lignes d'assistance et centres d'appels, services de téléphonie mobile, services de 
courriels ; transmission et diffusion d'images, de sons, de données, d'information par terminaux 
d'ordinateurs ou au moyen de tout autre vecteur de télécommunications et en particulier par 
réseau Internet, nommément diffusion et transmission d'émissions radiophoniques et télévisées, 
services de transmission vidéo sur demande ; services de communication interactive, diffusion de 
programmes multimédia (mise en forme de textes et/ou d'images, fixes ou animées et/ou de sons 
musicaux), nommément services de vidéotex interactif ; fourniture de forums de discussion sur 
Internet, nommément mise à disposition de chatrooms en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias entre utilisateurs; services de connexion à Internet ou à 
des bases de données par voie de télécommunication, nommément mise à disposition de 
connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication ; fourniture d'accès à un site 
sur un réseau informatique global pour la diffusion d'informations et de documents de toute nature, 
nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations.

Classe 41
(3) Activités sportives, à savoir mise en place et organisation de rencontres sportives, courses, 
compétitions et démonstrations, nommément organisation d'évènements sportifs dans le domaine 
du football, du soccer, de la voile, dans le domaine nautique ; production cinématographique, 
télévisée et radiophonique, nommément production d'émissions de radio et de télévision, 
production de films et de vidéos ; services de divertissement et d'informations concernant la voile, 
les compétitions de voile et les véhicules nautiques, nommément divertissement consistant en 
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apparition de célébrités sportives, divertissement sous forme de course de voiliers, exploitation 
d'un site web offrant de l'information dans le domaine des courses de voiliers, des compétitions de 
voile et les véhicules nautiques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes 
publicitaires, nommément publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial, publication de revues sous forme électronique ; publication électronique de 
livres en ligne ; services de chronométrage de rencontres sportives ; publication d'informations 
concernant la voile ; mise à disposition de locaux, circuits, équipements et installations pour la 
voile et les sports nautiques pour l'organisation de rencontres sportives, de courses, de 
compétitions et de démonstrations dans le domaine de la voile et les sports nautiques ; 
organisation d'expositions d'art à buts culturels ou éducatifs ; reportages photographiques ; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 420 
712 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,909,963  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TERO INNOVATION INC.
529 rue Feydeau
Québec
QUÉBEC
G1C6R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines, nommément recycleurs de déchets alimentaires
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 Numéro de la demande 1,910,084  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smile Natural Foods Inc.
361 Rowntree Dairy Road, Unit 1 & 2
Woodbridge
ONTARIO
L4L8H1

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

BETTAYUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général constitués d'une 
variété de superaliments pour faire des boissons fouettées, des sauces à salade, des biscuits, des 
muffins, des gâteaux, des crêpes, des gaufres, des pains et des céréales de déjeuner; protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Aliments biologiques, nommément fruits séchés, noix séchées, noix grillées, haricots 
transformés, nommément fèves au lard et haricots secs, pois transformés, nommément pois en 
conserve, pois torréfiés, lentilles sèches, charqui, huiles alimentaires.

 Classe 30
(3) Aliments biologiques, nommément céréales de déjeuner, granola, musli, barres granola, barres 
de céréales, riz, farines, épices, herbes séchées à usage alimentaire, assaisonnements, café, thé, 
sucre, sel, pâtes alimentaires.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées; quinoa non transformé, noix fraîches; avoine.

 Classe 32
(5) Jus de fruits, jus de légumes, eaux vitaminées.
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 Numéro de la demande 1,910,115  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVAQ10
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; additifs chimiques pour la fabrication de 
boissons; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques; ingrédients chimiques actifs pour fabrication par des procédés 
biotechnologiques; oligosaccharides et polysaccharides ainsi que dérivés connexes à usage 
industriel; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines; compositions contenant des cyclodextrines 
et des dérivés de cyclodextrines; solutions, dispersions et émulsions contenant des cyclodextrines 
et des dérivés de cyclodextrines; enzymes et préparations d'enzymes à usage médical et 
pharmaceutique pour utilisation dans les industries cosmétique, des aliments et des boissons ainsi 
que pour la transformation de sous-produits alimentaires; cyclodextrines et dérivés connexes, à 
savoir adjuvants pour l'industrie alimentaire et l'industrie des aliments diététiques; cyclodextrines 
et dérivés de cyclodextrines pour produits alimentaires et boissons, notamment sous forme de 
suppléments alimentaires; antioxydants pour la fabrication d'aliments et de boissons; composés 
chimiques et organiques pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons, nommément 
ubiquinone et ubiquinol pour produits alimentaires et boissons, notamment sous forme de 
suppléments alimentaires; produits chimiques et additifs chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
antioxydants pour la fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; composés chimiques et organiques pour la fabrication de produits 
alimentaires et de boissons, nommément ubiquinone et ubiquinol pour confiseries et huiles 
alimentaires; additifs chimiques et substances chimiques pour la fabrication de cosmétiques 
antivieillissement, de crèmes, d'hydratants, de produits de soins de la peau; stabilisateurs 
d'enzymes; substrats enzymatiques à usage médical; enzymes pour utilisation comme 
antioxydants; enzymes pour l'hydrolyse de protéines, enzymes pour la protection contre le stress 
oxydatif et la prévention de l'hypertension, des troubles du myocarde, de l'insuffisance cardiaque 
et de l'artériosclérose.

 Classe 03
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(2) Cosmétiques non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, crèmes 
pour la peau et produits de soins capillaires pour les soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques, lotions cosmétiques, émulsions cosmétiques et dispersions cosmétiques pour le 
bronzage, la protection solaire, la régénération cutanée, le blanchiment de la peau, la protection 
antivieillissement et le rétablissement du taux de lipides de la peau; produits cosmétiques de soins 
de la peau et cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau et cosmétiques 
pour retarder le vieillissement de la peau.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour la gestion du poids et pour le traitement de ce qui suit : 
tumeurs, maladies liées au mode de vie, nommément maladies du système cardiovasculaire, 
maladies du système gastro-entérique, maladies de l'appareil respiratoire, diabète, cancer, 
hypertension artérielle, arthrite, obésité, sida, carences, nommément carences nutritives, cancer et 
mutations congénitales, carences en vitamines, cicatrices, plaies, douleur, maladies et troubles 
des yeux; substances diététiques, en l'occurrence vitamines, antioxydants, minéraux, acides 
aminés et oligo-éléments à usage médical; sucre hypocalorique et succédanés de sucre à usage 
médical; boissons diététiques, en l'occurrence électrolytes, vitamines, antioxydants, minéraux, 
acides aminés et oligo-éléments à usage médical; sucre hypocalorique et succédanés de sucre à 
usage médical; produits de soins de la peau à usage médical, nommément préparations pour 
nettoyer la peau; produits de soins de la peau à usage médical, nommément préparations 
pharmaceutiques pour la peau pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement de 
ce qui suit : dermatites, maladies pigmentaires et infections transmissibles sexuellement, 
hypersensibilité de la peau, névrodermite et acné; crèmes à usage médical, nommément crème 
antibiotique; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; gomme à mâcher à usage 
médical, nommément gomme à mâcher analgésique, gomme à mâcher pour le mal des 
transports, gomme à mâcher antibactérienne, gomme à mâcher à la nicotine; huiles alimentaires 
complexées à usage diététique; huiles alimentaires complexées pour utilisation comme aliments 
pour bébés; extraits complexés d'huiles diététiques en poudre; aliments à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires pour animaux, additifs alimentaires pour animaux, 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments alimentaires pour le bétail; boissons, 
nommément boissons diététiques à usage médical, boissons d'équilibration électrolytique, 
boissons électrolytiques, boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical, thé 
amaigrissant, nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; nutraceutiques à usage 
thérapeutique ou médical, nommément suppléments alimentaires de minéraux et suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations vétérinaires pour le traitement des 
infections intestinales bactériennes, pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille, 
pour le traitement des parasites, pour le traitement des maladies parodontales, pour le traitement 
des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail ainsi qu'à usage 
vétérinaire, pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; aliments 
pour bébés; oligosaccharides et polysaccharides ainsi que dérivés connexes; cyclodextrines et 
dérivés de cyclodextrines pour utilisation comme additifs pour les produits pharmaceutiques, pour 
les aliments pour la consommation humaine et pour la nourriture pour animaux; biocides; 
cyclodextrines et dérivés connexes à usage pharmaceutique et vétérinaire ainsi que pour les soins 
de santé; huiles alimentaires complexées à usage diététique; huiles alimentaires complexées pour 
la fabrication d'aliments pour bébés; aliments diététiques et suppléments alimentaires à usage 
médical, nommément suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires de blé, suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés, suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments, suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général et suppléments alimentaires pour la régulation du 
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cholestérol; cyclodextrines et dérivés de cyclodextrines à usage alimentaire; phénols et dérivés 
connexes à usage médical et vétérinaire; antioxydants à usage médical et vétérinaire; 
antioxydants pour utilisation comme suppléments alimentaires à usage médical et vétérinaire; 
suppléments alimentaires contenant des phénols et des dérivés connexes; suppléments 
alimentaires contenant des antioxydants. .

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 004 977 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,289  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCT Mobile International Limited
5th Floor, Building 22E, Hong Kong Science 
Park
22 Science Park East Avenue
Shatin, New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, téléphones.
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 Numéro de la demande 1,910,427  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITABEST NUTRITION, INC.
2802 DOW AVE.
TUSTIN, CA 92780
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY & SOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

Produits
 Classe 05

Suppléments, nommément suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, enzymes digestives, 
herbes, nutraceutiques, mélanges probiotiques et végétaux, tous pour la santé et le bien-être en 
général, vitamines et minéraux; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé de la peau et le 
traitement des troubles de la peau, nommément des éruptions cutanées et de l'acné.
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 Numéro de la demande 1,910,816  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lisa Taraba
73 Golfview Cres
Dundas
ONTARIO
L9H6T8

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 personne et les 
mots « I Thrive Coaching » sont bleus PMS 647C, et les feuilles ainsi que le slogan « Find the 
"I" in your life » sont verts PMS 376C.

Services
Classe 41
Coaching en leadership personnel, nommément mentorat personnalisé et coaching en leadership 
dans le domaine de la promotion de carrière.
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 Numéro de la demande 1,910,992  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BATHSYSTEM S.P.A.
VIA CAVOUR 149
25010 CALCINATO (BS)
ITALY

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

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 « 
Bathsystem » est noir. Le dessin à gauche du mot « Bathsystem » est constitué de deux 
ellipses et d'une forme géométrique au centre des ellipses. Chaque ellipse a une moitié grise et 
une moitié bleue. Les moitiés d'ellipse qui s'entrecroisent à gauche de la forme géométrique sont 
grises. Les moitiés d'ellipse qui s'entrecroisent à droite de la forme géométrique sont bleues. 
Concernant la forme géométrique au centre des ellipses : la face avant carrée est jaune, le 
contour de la face carrée est blanc, les faces du haut et de droite sont bleues, et la ligne qui les 
sépare est blanche. .

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction, nommément aciers.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément béton; tuyaux rigides non métalliques 
pour la construction, nommément tuyaux en béton, tuyaux rigides en PVC pour la construction; 
constructions transportables non métalliques pour la production de salles de bain et de cuisines 
préfabriquées, nommément remises transportables en vinyle pour la production de salles de bain 
et de cuisines préfabriquées et modules de construction préfabriqués transportables en béton, 
nommément salles de bain et cuisines préfabriquées à installer dans des bâtiments.

Services
Classe 37
(1) Construction, réparation, installation, entretien et assemblage de salles de bain et de cuisines 
préfabriquées en béton et en acier.
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Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de conception 
dans les domaines de la construction, de la réparation, de l'installation, de l'entretien et de 
l'assemblage de salles de bain et de cuisines préfabriquées en béton et en acier; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la construction, de la réparation, de 
l'installation, de l'entretien et de l'assemblage de salles de bain et de cuisines préfabriquées en 
béton et en acier; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
production de salles de bain et de cuisines préfabriquées en béton et en acier.
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 Numéro de la demande 1,911,128  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioCanRx: Biotherapeutics for Cancer 
Treatments
501 Smyth Road
CCW-6189a
Ottawa
ONTARIO
K1H8L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Documents électroniques, nommément bulletins d'information, communiqués de presse, 
documents de discussion et autres périodiques, pour les scientifiques, les cliniciens, les 
intervenants dans le domaine du cancer, les établissements universitaires, les organismes non 
gouvernementaux, les médecins, les chercheurs, les étudiants, les patients, l'industrie et les 
autres parties concernées par la recherche sur le cancer, dans le domaine des produits 
biothérapeutiques contre le cancer.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, y compris bulletins d'information, communiqués de presse, documents 
de discussion et autres périodiques, pour les scientifiques, les cliniciens, les intervenants dans le 
domaine du cancer, les établissements universitaires, les organismes non gouvernementaux, les 
médecins, les chercheurs, les étudiants, les patients, l'industrie et les autres parties concernées 
par la recherche sur le cancer, dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer.

Services
Classe 36
(1) Investissement de fonds dans la recherche sur le cancer, dans le domaine des produits 
biothérapeutiques contre le cancer; investissement de fonds dans la mise au point de thérapies 
anticancéreuses, dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer; octroi de fonds 
aux étudiants, aux chercheurs et au personnel de recherche (investissement) pour qu'ils mènent 
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des recherches sur le cancer, dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer; 
soutien de la recherche sur le cancer, dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le 
cancer; octroi de fonds aux étudiants, aux chercheurs, au personnel de recherche et aux patients 
(investissement) pour qu'ils participent à des évènements ayant trait à la recherche sur le cancer, 
dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer; octroi de fonds aux étudiants, 
aux chercheurs, au personnel de recherche et aux patients (investissement) pour qu'ils participent 
à des échanges éducatifs concernant la recherche sur le cancer, dans le domaine des produits 
biothérapeutiques contre le cancer; investissement de fonds dans la gestion d'installations de 
recherche sur le cancer, dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer.

Classe 41
(2) Élaboration, organisation et tenue de conférences, d'activités de formation, de séminaires, de 
présentations, de cours et d'ateliers ayant trait à la recherche sur le cancer, dans le domaine des 
produits biothérapeutiques contre le cancer; soutien de la recherche sur le cancer dans le 
domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer, nommément formation dans le domaine 
de la recherche médicale sur le cancer.

Classe 42
(3) Offre d'information aux scientifiques, aux cliniciens, aux intervenants dans le domaine du 
cancer, aux établissements universitaires, aux organismes non gouvernementaux, aux médecins, 
aux chercheurs, aux étudiants, aux patients, à l'industrie et aux autres parties concernées par la 
recherche médicale sur le cancer, dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le 
cancer; hébergement d'un site Web pour les scientifiques, les cliniciens, les intervenants dans le 
domaine du cancer, les établissements universitaires, les organismes non gouvernementaux, les 
médecins, les chercheurs, les étudiants, les patients, l'industrie et les autres parties concernées 
par la recherche sur le cancer, dans le domaine des produits biothérapeutiques contre le cancer; 
soutien de la mise au point de thérapies anticancéreuses dans le domaine des produits 
biothérapeutiques contre le cancer, nommément recherche et développement dans le domaine de 
la recherche biomédicale sur le cancer.
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 Numéro de la demande 1,911,134  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Knife & Saw, Inc.
1435 N. Cashua Drive
Florence, SC 29501
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(2) Lames à tissu, nommément lames de scie de tête, lames de perforation du tissu et scies à 
carottes; lames d'imprimerie, nommément lames de rogneuse, lames de massicot, règles de 
coupe, dispositifs de coupe; couteaux à pneus; couteaux pour la transformation du papier, 
nommément dispositifs de coupe circulaire, coupeuses en feuilles, tranche-bobines.

 Classe 08
(1) Lames industrielles en métal, nommément lames de cisailles, dispositifs de coupe en métal, 
bagues d'espacement, déchiqueteuses de ferrailles, rogneuses de rives; lames à tissu, 
nommément lames de scie de tête, lames de perforation du tissu et scies à carottes; lames 
d'imprimerie, nommément lames de rogneuse, lames de massicot, règles de coupe, dispositifs de 
coupe; couteaux de recyclage, nommément couteaux de broyeur, couteaux à pneus; couteaux 
pour la transformation du papier, nommément dispositifs de coupe circulaire, coupeuses en 
feuilles, tranche-bobines; lames pour l'industrie du bois, nommément couteaux de déchiquetage, 
lames de scie, couteaux pour dispositifs d'alimentation, couteaux de dérouleuse, couteaux de 
trancheuse.
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Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87911381 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,911,489  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Main St. Group Inc.
640 Main St
Woodstock
ONTARIO
N4S8Y5

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAIN ST. GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation et de conseil pour des tiers, nommément élaboration et mise en oeuvre 
de stratégies d'image de marque, en l'occurrence d'idées de promotion et de marketing 
comprenant la conception graphique et structurale, l'impression de matériel promotionnel et 
d'emballages, les présentoirs de point de vente, la planification de projet et les campagnes 
promotionnelles.



  1,911,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 282

 Numéro de la demande 1,911,590  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PINNACLE FOOD INC.
2797 Arbutus St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J3Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETATO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing pour animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour animaux de compagnie, 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, laisses pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(6) Brosses pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, caisses à litière 
pour animaux de compagnie, bacs à litière pour animaux de compagnie, bols pour animaux de 
compagnie.

 Classe 28
(7) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(8) Aliments pour animaux de compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de nourriture pour animaux de compagnie, de shampooing pour 
animaux de compagnie, de produits de toilettage pour animaux de compagnie, de suppléments 
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nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour animaux de compagnie, de suppléments 
vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, de sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie, de vêtements pour animaux de compagnie, de colliers pour animaux de 
compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de compagnie, de 
coussins pour animaux de compagnie, de brosses pour animaux de compagnie, de cages pour 
animaux de compagnie, de caisses à litière pour animaux de compagnie, de bacs à litière pour 
animaux de compagnie, de bols pour animaux de compagnie et de jouets pour animaux de 
compagnie; services de magasin de vente au détail de nourriture pour animaux de compagnie, de 
shampooing pour animaux de compagnie, de produits de toilettage pour animaux de compagnie, 
de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour animaux de compagnie, de 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, de sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie, de vêtements pour animaux de compagnie, de colliers pour 
animaux de compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de 
compagnie, de coussins pour animaux de compagnie, de brosses pour animaux de compagnie, de 
cages pour animaux de compagnie, de caisses à litière pour animaux de compagnie, de bacs à 
litière pour animaux de compagnie, de bols pour animaux de compagnie et de jouets pour 
animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour 
animaux de compagnie, de shampooing pour animaux de compagnie, de produits de toilettage 
pour animaux de compagnie, de suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour 
animaux de compagnie, de suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, 
de sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie, de vêtements pour animaux de 
compagnie, de colliers pour animaux de compagnie, de laisses pour animaux de compagnie, de 
lits pour animaux de compagnie, de coussins pour animaux de compagnie, de brosses pour 
animaux de compagnie, de cages pour animaux de compagnie, de caisses à litière pour animaux 
de compagnie, de bacs à litière pour animaux de compagnie, de bols pour animaux de compagnie 
et de jouets pour animaux de compagnie; publicité des produits et des services de tiers.

Classe 40
(2) Fabrication de nourriture pour animaux de compagnie selon les commandes et les 
spécifications de tiers, fabrication de jouets pour animaux de compagnie selon les commandes et 
les spécifications de tiers.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines de la nourriture pour animaux de compagnie, 
du shampooing pour animaux de compagnie, des produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général pour animaux de 
compagnie, des suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, des sacs en 
plastique pour excréments d'animaux de compagnie, des vêtements pour animaux de compagnie, 
des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour animaux de compagnie, des lits pour 
animaux de compagnie, des coussins pour animaux de compagnie, des brosses pour animaux de 
compagnie, des cages pour animaux de compagnie, des caisses à litière pour animaux de 
compagnie, des bacs à litière pour animaux de compagnie, des bols pour animaux de compagnie, 
des jouets pour animaux de compagnie, des soins aux animaux de compagnie, du toilettage, des 
pensions pour animaux de compagnie, de l'adoption d'animaux de compagnie et de l'obéissance 
des animaux de compagnie; offre d'information éducative dans les domaines de la nourriture pour 
animaux de compagnie, du shampooing pour animaux de compagnie, des produits de toilettage 
pour animaux de compagnie, des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général 
pour animaux de compagnie, des suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie, des sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie, des vêtements pour 
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animaux de compagnie, des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour animaux de 
compagnie, des lits pour animaux de compagnie, des coussins pour animaux de compagnie, des 
brosses pour animaux de compagnie, des cages pour animaux de compagnie, des caisses à litière 
pour animaux de compagnie, des bacs à litière pour animaux de compagnie, des bols pour 
animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des soins aux animaux de 
compagnie, du toilettage, des pensions pour animaux de compagnie, des garderies de jour pour 
animaux de compagnie, de l'adoption d'animaux de compagnie ainsi que de l'obéissance et du 
dressage des animaux de compagnie; offre d'information éducative dans les domaines de la 
nourriture pour animaux de compagnie, du shampooing pour animaux de compagnie, des produits 
de toilettage pour animaux de compagnie, des suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général pour animaux de compagnie, des suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux 
de compagnie, des sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie, des vêtements 
pour animaux de compagnie, des colliers pour animaux de compagnie, des laisses pour animaux 
de compagnie, des lits pour animaux de compagnie, des coussins pour animaux de compagnie, 
des brosses pour animaux de compagnie, des cages pour animaux de compagnie, des caisses à 
litière pour animaux de compagnie, des bacs à litière pour animaux de compagnie, des bols pour 
animaux de compagnie, des jouets pour animaux de compagnie, des soins aux animaux de 
compagnie, du toilettage, des pensions pour animaux de compagnie, des garderies de jour pour 
animaux de compagnie, de l'adoption d'animaux de compagnie ainsi que de l'obéissance et du 
dressage des animaux de compagnie au moyen de sites Web et de pages de médias sociaux.

Classe 44
(4) Toilettage.



  1,912,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 285

 Numéro de la demande 1,912,012  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTNITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Colliers.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation et recueils d'indices pour jeux informatiques; imprimés, nommément 
romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des personnages 
inspirés de jeux vidéo; livres de bandes dessinées; calendriers et affiches.

 Classe 28
(3) Figurines d'action jouets.

Services
Classe 42
Conception de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur sur les 
jeux informatiques; hébergement de pages Web personnalisées en ligne et de sources de 
données contenant de l'information définie par l'utilisateur comprenant des billets de blogues, du 
contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres sites 
Web, et excluant les services de réseautage social.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/781,531 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,015  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTNITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris et micros-casques; étuis 
pour téléphones.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de tournois de jeux vidéo interactifs devant public; organisation de 
rencontres en personne d'amateurs et de conférences devant public proposant des jeux interactifs 
pour les participants dans les domaines des jeux, des jeux vidéo et des sports électroniques; 
organisation de compétitions de jeux vidéo et de sports électroniques devant public; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, 
en l'occurrence des articles dans le domaine des jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/781,535 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,380  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Lovesac Company
Two Landmark Square, Suite 300
Stamford, CT 06901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de jeu, chaises, fauteuils 
remplis de mousse et fauteuils poires.

 Classe 24
(2) Housses ajustées en tissu pour mobilier sans cadre, nommément housses de fauteuil poire, 
revêtements en tissu pour mobilier.
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 Numéro de la demande 1,912,424  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gruppo Cimbali S.p.A.
Via Manzoni 17
20082 Binasco (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; moulins à café électriques; casse-glace électriques; appareils à 
usages multiples, nommément robots culinaires électriques; lave-vaisselle; batteurs d'aliments 
électriques; moulins à café électriques; moussoirs à lait électriques.

 Classe 11
(2) Réfrigérateurs; adoucisseurs d'eau; filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de 
machines à café électriques; percolateurs électriques à café et à cappuccino; machines à café 
électriques; machines à expresso électriques; machines à cappuccino électriques; percolateurs 
automatiques; machines à glaçons; filtres pour percolateurs automatiques autres qu'en papier, à 
savoir pièces de machines à café électriques; bouilloires pour percolateurs automatiques; 
appareils pour générer de la vapeur dans des machines à café électriques, nommément buses à 
vapeur.
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 Numéro de la demande 1,912,453  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medcan Health Management Inc.
150 York Street, Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Repas et plats principaux préparés et cuits composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; repas et plats principaux préparés et cuits composés principalement de viandes, de légumes 
et comprenant aussi des sauces au jus de viande; repas et plats principaux préparés et cuits 
principalement composés de viandes, de légumes et comprenant aussi des sauces à la viande et 
du riz; repas et plats principaux préparés et cuits principalement composés de légumes et 
comprenant aussi du riz et de la sauce soya, repas et plats principaux préparés et cuits 
principalement composés de viandes, de légumes et comprenant aussi des sauces pour pâtes 
alimentaires et des pâtes alimentaires; repas et plats principaux préparés et cuits principalement 
composés de légumes et comprenant aussi des pâtes alimentaires et des sauces tomate; repas et 
plats principaux préparés et cuits principalement composés de volaille, de légumes et comprenant 
aussi des sauces au fromage; repas et plats principaux préparés et cuits principalement composés 
de volaille, de légumes et comprenant aussi des sauces au jus de viande et du riz; repas et plats 
principaux préparés et cuits principalement composés de volaille, de légumes et comprenant aussi 
des sauces pour pâtes alimentaires et des pâtes alimentaires; repas et plats principaux préparés 
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et cuits principalement composés de produits de la mer; plats principaux préparés composés de 
soupe précuite; plats principaux préparés composés de salades de fruits et de légumes; 
grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; barres-collations à base de 
fruits séchés; trempettes pour grignotines; grignotines à base de tofu.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons composées d'un mélange de jus de fruits et 
de légumes; boissons fouettées et jus, nommément jus de pommes, jus d'orange, jus de tomate, 
jus de grenade, jus de légumes.

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant et restaurants offrant la livraison à domicile; offre 
d'information dans le domaine des aliments et des boissons sur un site Web; services de comptoir 
de plats à emporter; offre d'information dans les domaines des recettes et des cours de cuisine au 
moyen d'une base de données.
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 Numéro de la demande 1,912,456  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medcan Health Management Inc.
150 York Street Suite 1500
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Repas et plats principaux préparés et cuits composés principalement de fruits et de légumes 
cuits; repas et plats principaux préparés et cuits composés principalement de viandes, de légumes 
et comprenant aussi des sauces au jus de viande; repas et plats principaux préparés et cuits 
principalement composés de viandes, de légumes et comprenant aussi des sauces à la viande et 
du riz; repas et plats principaux préparés et cuits principalement composés de légumes et 
comprenant aussi du riz et de la sauce soya; repas et plats principaux préparés et cuits 
principalement composés de viandes, de légumes et comprenant aussi des sauces pour pâtes 
alimentaires et des pâtes alimentaires; repas et plats principaux préparés et cuits principalement 
composés de légumes et comprenant aussi des pâtes alimentaires et des sauces tomate; repas et 
plats principaux préparés et cuits principalement composés de volaille, de légumes et comprenant 
aussi des sauces au fromage; repas et plats principaux préparés et cuits principalement composés 
de volaille, de légumes et comprenant aussi des sauces au jus de viande et du riz; repas et plats 
principaux préparés et cuits principalement composés de volaille, de légumes et comprenant aussi 
des sauces pour pâtes alimentaires et des pâtes alimentaires; repas et plats principaux préparés 
et cuits principalement composés de produits de la mer; plats principaux préparés composés de 
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soupe précuite; plats principaux préparés composés de salades de fruits et de légumes; 
grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; barres-collations à base de 
fruits séchés; trempettes pour grignotines; grignotines à base de tofu.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons composées d'un mélange de jus de fruits et 
de légumes; boissons fouettées et jus, nommément jus de pommes, jus d'orange, jus de tomate, 
jus de grenade, jus de légumes.

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de restaurant et restaurants offrant la livraison à domicile; offre 
d'information dans le domaine des aliments et des boissons sur un site Web; services de comptoir 
de plats à emporter; offre d'information dans les domaines des recettes et des cours de cuisine au 
moyen d'une base de données.
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 Numéro de la demande 1,912,518  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques et accessoires d'ordinateur, nommément tapis de souris et micros-casques; 
étuis pour téléphones.

 Classe 14
(2) Colliers.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation et recueils d'indices pour jeux informatiques; imprimés, nommément 
romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des personnages 
inspirés de jeux vidéo; livres de bandes dessinées; calendriers et affiches.

 Classe 25
(4) Chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts.

 Classe 28
(5) Figurines d'action jouets.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de tournois de jeux vidéo interactifs devant public; organisation de 
rencontres en personne d'amateurs et de conférences devant public proposant des jeux interactifs 
pour les participants dans les domaines des jeux, des jeux vidéo et des sports électroniques; 
organisation de compétitions de jeux vidéo et de sports électroniques devant public.

Classe 42
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(2) Conception de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur sur 
les jeux informatiques; hébergement de pages Web personnalisées en ligne et de sources de 
données contenant de l'information définie par l'utilisateur comprenant des billets de blogues, du 
contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres sites 
Web, et excluant les services de réseautage social; hébergement d'un site Web contenant des 
blogues et des publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles dans le domaine des 
jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,136 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,522  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Epic Games, Inc., a Maryland corporation
620 Crossroads Boulevard
Cary, NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Colliers.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation et recueils d'indices pour jeux informatiques; imprimés, nommément 
romans et séries de livres de fiction et de nouvelles présentant des scènes et des personnages 
inspirés de jeux vidéo; livres de bandes dessinées; calendriers et affiches.

 Classe 25
(3) Chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes, casquettes à visière; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Figurines d'action jouets.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de tournois de jeux vidéo interactifs devant public; organisation de 
rencontres en personne d'amateurs et de conférences devant public proposant des jeux interactifs 
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pour les participants dans les domaines des jeux, des jeux vidéo et des sports électroniques; 
organisation de compétitions de jeux vidéo et de sports électroniques devant public.

Classe 42
(2) Conception de pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur sur 
les jeux informatiques; hébergement de pages Web personnalisées en ligne et de sources de 
données contenant de l'information définie par l'utilisateur comprenant des billets de blogues, du 
contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des hyperliens vers d'autres sites 
Web, et excluant les services de réseautage social; hébergement d'un site Web contenant des 
blogues et des publications non téléchargeables, en l'occurrence des articles dans le domaine des 
jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/859,144 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,710  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannasta Drinks B.V.
Molensteijn 3 C
3454 PT De Meern
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots HEMP ENERGY DRINK en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,912,732  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Horizons Holdings Co., Ltd.
Room 8438, Building 3, 1700 Gangyan Road
Gangyan Town, Chongming District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Terminaux interactifs à écran tactile; feux de circulation; lecteurs de reconnaissance faciale; 
clôtures électrifiées; parcomètres; hologrammes; puces à semi-conducteurs; gilets de sécurité 
réfléchissants; lunettes de soleil; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de 
bord; enceintes pour haut-parleurs; alarmes antivol; règles à mesurer; extincteurs; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; compteurs de vitesse pour véhicules; écrans 
vidéo; débitmètres; batteries électriques pour véhicules; parafoudres; clés électroniques pour 
véhicules.

 Classe 12
(2) Chariots à deux roues; locomotives; voitures; pneus d'automobile; aéronefs; vélos; pompes à 
vélo; bateaux; trousses de réparation pour chambres à air; disques de frein pour véhicules; avions 
télécommandés, autres que les jouets, nommément drones civils; voitures à cheval; coussins de 
siège d'automobile; démarreurs à distance pour véhicules, nommément démarreurs pour 
véhicules terrestres.

 Classe 18
(3) Parapluies; valises motorisées; valises en toile; cannes; sacs de voyage; pelleteries; longes en 
cuir; sacs de sport; sangles en cuir.

 Classe 25
(4) Casquettes; gants; châles; vêtements, nommément tailleurs pour femmes, complets pour 
hommes, vêtements tout-aller, vestes, vêtements habillés, jeans, vêtements de sport; gaines; 
bonneterie; maillots de sport; imperméables; chaussures; vêtements de conducteur, nommément 
vestes, pantalons, chemises.

Services
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Classe 36
(1) Évaluation d'oeuvres d'art; crédit-bail d'automobiles; collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de courtage financier en douane; gestion financière; courtage d'assurance; commerces 
de prêt sur gage; gestion immobilière; services de cautionnement; services de fiduciaire.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'avions; installation et réparation d'alarmes antivol; réparation de 
vêtements; installation et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation de 
conditionneurs d'air; entretien et réparation de véhicules automobiles; offre d'information sur les 
services de réparation de vêtements; rechapage de pneus; traitement antirouille; services de 
lavage de véhicules.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers et de fret; organisation de transport pour circuits touristiques; 
location de voitures; transport de fret par train; services de navigation par GPS; transport par 
voiture louée; livraison de colis; transport par bateau de plaisance; location de conteneurs 
d'entreposage; transport par camion.

Classe 42
(4) Services de cartographie; conception industrielle; recherche et développement de nouveaux 
produits pour des tiers; conception de vêtements; prévisions météorologiques; levé géologique; 
programmation informatique; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; contrôle technique de 
véhicules automobiles; stockage général de données sur des serveurs informatiques distants à 
des fins de sauvegarde.
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 Numéro de la demande 1,913,062  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, en l'occurrence application mobile et intergiciels téléchargeables pour 
l'offre d'une interface entre des navigateurs Web, et applications logicielles permettant aux 
utilisateurs de surveiller, de contrôler et de regrouper des destinations électroniques, comme des 
applications, des sites Web et des dispositifs de réalité virtuelle et mixte, ainsi que d'en permettre 
l'utilisation par des tiers; logiciels de navigation sur Internet; logiciels de navigation sur Internet 
téléchargeables; navigateurs, nommément logiciels servant à naviguer sur un réseau informatique 
mondial et des réseaux privés sécurisés, et programmes logiciels servant à connecter des 
ordinateurs à un réseau informatique mondial et à des réseaux privés sécurisés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87783884 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,119  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atom Vapes Limited
58 Courtenay Road
Woking, Surrey GU21 5HQ
UNITED KINGDOM

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques; solutions liquides pour 
vaporisateurs oraux pour fumeurs et cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,913,234  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bertoni Group Inc.
1445 Lambert Closse, 2nd Floor
Montreal
QUEBEC
H3H1Z5

Agent
MARK L. ZIMMERMAN
770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'infusion électriques de cafés chauds, de cafés froids, de cafés glacés, de thés 
chauds, de thés froids, de thés glacés; machines électriques pour faire des boissons froides, des 
boissons glacées, des boissons aux fruits, des jus, des sorbets, des granités, des parfaits à la 
crème, de la crème fouettée, des produits laitiers synthétiques, du yogourt, des barbotines, de la 
crème glacée, des boissons fouettées.

 Classe 21
(2) Contenants, nommément tasses, soucoupes, pots à lait, bouteilles; pailles pour boissons 
chaudes; pailles pour boissons froides, sorbets, granités, yogourt, barbotines, crème glacée, 
boissons fouettées, crème laitière.

 Classe 30
(3) Café moulu en dosettes; café moulu en capsules; produits alimentaires, nommément grains de 
café torréfiés; cafés moulus; cafés aromatisés; cafés expressos; chocolats chauds; thés.
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 Classe 32
(4) Sirop pour boissons aux fruits, granités, barbotines.
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 Numéro de la demande 1,913,578  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lautergold Paul Schubert GmbH
August-Bebel-Straße 5
08315 Lauter-Bernsbach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lautergold
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons lactées; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; concentrés pour faire des boissons aux fruits; poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits; poudres pour boissons effervescentes; aromatisants à 
base de plantes pour faire des boissons.

 Classe 33
(2) Gin, rhum, whisky, liqueurs, brandy, brandy de fruits, vodka, amers, vin, punch, apéritifs à base 
de liqueur, liqueurs d'herbes, cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, boissons distillées, 
boissons alcoolisées contenant des fruits.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de boissons; vente en gros et au détail de 
boissons; services de publicité et de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
de boissons à des tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web.



  1,913,663 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 305

 Numéro de la demande 1,913,663  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APIHub, Inc.
3030A 16th Street
San Francisco , CA 94013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARBIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'obtenir de l'information dans les domaines du marketing, de la recherche et de 
l'analyse liés aux entreprises, des registres des ventes de produits de tiers, tous dans le domaine 
de la gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,863 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,855  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comet Biorefining, Inc.
1475 Vidal Street South
Sarnia
ONTARIO
N7T8G6

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

ECOPURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients pour la fabrication d'aliments, de boissons, de nourriture pour animaux, de produits 
pharmaceutiques, ainsi qu'à usage industriel, nommément bactéries probiotiques et cultures 
bactériennes probiotiques, sirops de glucose, pâte de fibres libériennes, sirops, additifs chimiques 
utilisés comme agents liants pour aliments en granules et dextrose cellulosique, nommément 
sucres provenant de résidus de bois et agricoles pour l'industrie alimentaire.

 Classe 02
(2) Résines naturelles à l'état brut.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la fabrication assistée par ordinateur et la collecte de données statistiques de 
production à usage agricole.

 Classe 17
(4) Acrylique mi-ouvré, résines naturelles et synthétiques.

 Classe 30
(5) Édulcorants naturels.

 Classe 32
(6) Sirops pour la préparation de boissons gazeuses.

Services
Classe 40
(1) Fabrication pour des tiers d'ingrédients utilisés pour la fabrication d'aliments, de boissons, de 
nourriture pour animaux, de produits pharmaceutiques, ainsi qu'à usage industriel, nommément 
d'édulcorants artificiels, de bactéries probiotiques et de cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire, de sirops de glucose, de pâte de fibres libériennes, de sirops, de résines 
artificielles et synthétiques à l'état brut, de résines naturelles à l'état brut, d'acrylique mi-ouvré, de 
résines naturelles et synthétiques, d'édulcorants naturels, de sirops pour la préparation de 
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boissons gazeuses ainsi que d'additifs chimiques utilisés comme agents liants pour aliments en 
granules et de dextrose cellulosique, nommément de sucres provenant de résidus de bois et 
agricoles pour l'industrie alimentaire; services de consultation et de conseil techniques dans le 
domaine de la fabrication d'ingrédients utilisés pour la fabrication d'aliments, de boissons, de 
nourriture pour animaux, de produits pharmaceutiques, ainsi qu'à usage industriel, nommément 
d'édulcorants artificiels, de bactéries probiotiques et de cultures bactériennes probiotiques pour 
l'industrie alimentaire, de sirops de glucose, de pâte de fibres libériennes, de sirops, de résines 
artificielles et synthétiques à l'état brut, de résines naturelles à l'état brut, d'acrylique mi-ouvré, de 
résines naturelles et synthétiques, d'édulcorants naturels, de sirops pour la préparation de 
boissons gazeuses ainsi que d'additifs chimiques utilisés comme agents liants pour aliments en 
granules et de dextrose cellulosique, nommément de sucres provenant de résidus de bois et 
agricoles pour l'industrie alimentaire.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,913,960  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MUSEEC, SAS
54 rue de Paradis, 75010
FRANCE

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

MEDICI.TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; compilation, production et diffusion 
de publicités pour des tiers; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de 
services; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; location d'espaces publicitaires; 
publication de textes publicitaires; distribution de circulaires de publicité de tiers; services de 
publipostage des produits et services de tiers; publicité télévisée et radiophonique pour des tiers; 
publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité par babillard électronique des produits 
et services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale et notamment 
par le biais d'Internet; services de conseils et d'informations commerciales en rapport avec la 
vente et la promotion de produits et services divers dans les domaines du divertissement et de la 
culture; relations publiques; abonnement à des journaux; abonnement à des journaux 
électroniques; abonnement à des livres; abonnement à une chaîne de télévision; services 
d'abonnement pour les publications de tiers; services de saisie et de traitement de données, à 
savoir saisie, recueil, systématisation de données, gestion de fichiers informatiques; organisation 
et tenue d'expositions d'artisanat; services de vente au détail en ligne de jouets, de logiciels, 
concernant les objets d'art, de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; campagnes 
d'informations promotionnelle, nommément, développement de campagnes publicitaires pour des 
tiers.

Classe 38
(2) Services d'agences de presse; services groupés de télécommunication permettant l'utilisation 
du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des appels entre le service 
à fil et le sans fil; fourniture d'accès par voie de télécommunication à des films et émissions 
télévisées fournis par un service de vidéo à la demande; fourniture d'accès par voie de 
télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à la 
demande; communications télégraphiques; communications téléphoniques; radiotéléphonie 
mobile; services de communications personnelles (SCP); télédiffusion simultanée sur des réseaux 
mondiaux de communications, lnternet et réseaux sans fil; services de téléconférence et 
vidéoconférence; expédition et transmission de dépêches nommément transmission de dépêches 
d'actualité, de photographies et de séquences vidéo, au moyen de bases de données en lignes, 
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de sites Internet, de courrier électronique, de messagerie téléphonique cellulaire par 
l'intermédiaire d'un réseau électronique de télécommunications nommément l'Internet; échange 
électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; messagerie 
texte; transmission et diffusion d'images, de sons, de données, d'informations nommément 
diffusion et transmission d'articles de presse, de messages textes, d'informations, de vidéos, 
d'images visuelles, graphiques, via une base de données informatique et l'Internet; fourniture 
d'accès à un réseau informatique mondial; services de télétexte interactif; services de vidéotex 
interactif; diffusion de programmes de télévision; fourniture d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux d'information à des utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large 
éventail d'informations; diffusion d'émissions de radio et de télévision; télévision par câble; 
télédiffusion par satellite; transmission de télégrammes; location de temps d'accès à un serveur de 
bases de données; fourniture de forums de discussion sur l'Internet; fourniture d'accès à des 
bases de données; échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms 
et forums Internet; fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de photos 
numériques; fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations.

Classe 41
(3) Enseignement dans le domaine des arts; divertissement consistant en concerts musicaux; 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; édition de textes 
(autres que publicitaires), d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines; édition de publications électroniques; publication en ligne de périodiques et livres 
électroniques non téléchargeables; ateliers et séminaires dans le domaine de l'appréciation de 
l'art; organisation et conduite de conférences, de colloques, d'ateliers, de congrès, de séminaires 
dans le domaine des stratégies marketing de médias sociaux; production et montage de 
programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés; publication de livres; organisation 
de loteries; organisation d'expositions à but culturel ou éducatif; production, montage, 
radiodiffusion, télédiffusion et programmation par le biais de sites web d'informations et autres 
programmes et de divertissements radiophoniques et télévisés; production, organisation et 
représentation de spectacles; production, montage et location de films et cassettes y compris de 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques audionumériques; prêts de livres et autres 
publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque; 
services de nouvelles, reportages photographiques; expositions artistiques; organisation et tenue 
d'expositions d'art.

Classe 42
(4) Elaboration, conception et maintenance de logiciels; constitution, réalisation à savoir 
conception, élaboration de banques de données et de bases de données (logiciels informatiques), 
de sites Web; programmation pour ordinateurs; programmation informatique; location 
d'ordinateurs; location de serveurs web; location de logiciels informatiques; location de matériel 
informatique et de périphériques; création et entretien de sites Web pour des tiers; hébergement 
de sites informatiques; conseils dans le domaine de la conception de pages web et de pages 
d'accueil; services informatiques à savoir hébergement d'une base de données interactive en ligne 
afin de permettre une étude de marché; fourniture de moteurs de recherche pour l'Internet; 
services de téléchargement de données sur le téléphone portable nommément sonneries, 
photographies, vidéos, images, logos, textes, musiques, jeux vidéos; transformation ou conversion 
de documents d'un support physique vers un support électronique; services de conception 
graphique de sites Web, conception graphique; services de conseillers en matière de conception 
et de développement de matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,914,174  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Casca Designs Inc.
205 - 2136 West 1st Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1E8

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 CASCA est HELMET ou SHELL.

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour 
adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures 
pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
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bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
[obiage]; tournures pour noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
[haneri]; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
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tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur [nagagi]; slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; 
articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de 
curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; 
talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots 
imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; 
maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de 
hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zoris]; 
sandales de style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style 
japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots de style japonais [geta]; 
sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; manipules; mantilles; pèlerines; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles 
chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour 
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sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; vêtements militaires; 
uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge sport 
absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; 
jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; 
tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; 
pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 
gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; 
paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbants; 
sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés [hakama]; mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes promotionnelles; tee-
shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; 
molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; 
chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; 
vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; 
semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; 
shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; 
socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en 
carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; 
manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la réparation; dessus de 
chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); chemises à manches 
courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; 
écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs 
pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes 
de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la 
compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; 
jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures 
de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; 
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chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; dossards; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; 
chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; 
chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; 
débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-
shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes 
de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais [zori]; passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; jupons; sous-vêtements; uniformes 
pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales 
de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; 
ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de 
marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de 
survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; 
vestes coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
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pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

(2) Chaussures tout-aller.
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 Numéro de la demande 1,914,176  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVP AVIO d.o.o.
Zapuze 10a
4275 Begunje na Gorenjskem
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Bateaux; bateaux à moteur; voiliers; voiliers à moteur.

Services
Classe 35
(1) Vente de navires; vente de bateaux à moteur, de voiliers, de yachts et de pièces connexes.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de bateaux; installation d'intérieurs de yachts; adaptation, rénovation, 
remise à neuf et réparation de yachts et de bateaux.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de bateaux; fabrication sur mesure de bateaux à moteur; fabrication sur 
mesure de voiliers; fabrication de bateaux à moteur selon les commandes et les spécifications de 
tiers; fabrication de voiliers selon les commandes et les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017817685 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,914,246  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indie Lee & Co., Inc.
980 North Michigan Avenue
Suite 1950 
Chicago, IL 60611
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

INDIE LEE I WAKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes (baumes) de beauté; sérums de beauté; fard à joues; lotions pour le corps; 
désincrustants pour le corps; poudre pour le corps; crème contour des yeux; gels contour des 
yeux; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; démaquillant pour les yeux; ombre à paupières; 
huiles pour le visage; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; lotion pour le visage; 
hydratants pour le visage; fond de teint; shampooings et revitalisants; baume à lèvres; brillant à 
lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; maquillage; huiles de massage; baumes non 
médicamenteux pour la peau; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique; produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; lotion 
pour la peau; hydratant pour la peau; toniques pour la peau; masques en gel pour les yeux; sels 
de bain non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément 
crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; sérum non médicamenteux pour 
le visage contenant des antioxydants; gel non médicamenteux pour les yeux; savon pour la peau; 
embellisseurs pour le dessous des yeux.

(2) Sérums non médicamenteux pour le contour des yeux contenant des antioxydants.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes informels en ligne dans les domaines de la 
beauté et du mode de vie sain et distribution d'imprimés connexes; information ayant trait au 
divertissement et à l'enseignement offerte en ligne à partir d'une base de données ou par Internet; 
bulletins d'information électroniques distribués par courriel dans les domaines de la beauté et du 
mode de vie sain; journaux en ligne, nommément blogues portant sur la beauté et les modes de 
vie sains; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la beauté et du mode de 
vie sain par courriel.

Revendications
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Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88000544 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,914,508  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lorree Appleby
31 Bush Drive
Scarborough
ONTARIO
M1C1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUL ADVENTURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables.

 Classe 16
(2) Cartes éclair.

 Classe 28
(3) Jeux de cartes; cartes de jeu.

Services
Classe 41
Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation; offre de services de coaching dans les domaines de la spiritualité, de la 
croissance personnelle et de l'autonomisation; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
promotion de carrière; mentorat personnalisé dans les domaines de la spiritualité, de la croissance 
personnelle et de l'autonomisation; organisation d'ateliers et de cours de formation dans le 
domaine de la promotion de carrière; organisation d'ateliers et de cours de formation dans les 
domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de l'autonomisation.
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 Numéro de la demande 1,914,789  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toronto Outdoor Art Exhibition
401 Richmond St W
Unit 264
Toronto
ONTARIO
M5V3A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion d'artistes contemporains ainsi que sensibilisation du public à l'art contemporain et 
accroissement de l'implication du public dans l'art contemporain par l'offre d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'installations d'art et par l'administration d'une galerie d'art en ligne et de programmes 
gratuits destinés au public, nommément d'ateliers, de circuits artistiques et de conférences dans 
les domaines de la culture visuelle, des techniques artistiques, de la connaissance des arts et de 
la collection d'oeuvres d'art.

Classe 41
(2) Organisation et exploitation d'un salon de l'art contemporain extérieur.
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 Numéro de la demande 1,914,864  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERTONI GROUP INC.
1445 Lambert Closse, 2nd Floor
Montreal
QUEBEC
H3H1Z5

Agent
MARK L. ZIMMERMAN
770 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 
1700, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'infusion électriques de cafés chauds, de cafés froids, de cafés glacés, de thés 
chauds, de thés froids, de thés glacés; appareil électrique pour faire des boissons froides, des 
boissons aux fruits, des jus, des sorbets, des granités, des parfaits à la crème, de la crème 
fouettée, des produits laitiers synthétiques, des yogourts, des barbotines, de la crème glacée, des 
boissons fouettées.

 Classe 21
(2) Contenants, nommément tasses, soucoupes, pots à lait, bouteilles; pailles pour boissons 
chaudes; pailles pour boissons froides, sorbets, granités, yogourt, barbotines, crème glacée, 
boissons fouettées, crème laitière.

 Classe 30
(3) Café moulu en dosettes; capsules de café moulu; produits alimentaires, nommément grains de 
café torréfiés; cafés moulus; cafés aromatisés; cafés expressos; chocolats chauds; thés.

 Classe 32
(4) Sirops pour boissons aux fruits; granité en poudre pour boissons aux fruits; granités.
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 Numéro de la demande 1,915,238  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

California Table Grape Commission
392 West Fallbrook, Suite 101
Fresno, CA 93711-6150
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Promotion de la vente de raisins frais de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/028,098 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,243  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTHINGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles chaussants de sécurité, nommément bottes de sécurité pour le travail.
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 Numéro de la demande 1,915,244  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOB GmbH
Lauterstraße 50
67752 Wolfstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pansements médicaux et chirurgicaux; bandages pour pansements stériles; bandes de tissu, 
en l'occurrence pansements; pansements et bandages imprégnés de préparations 
antibactériennes et de cicatrisation; tissus tricotés et tissés à usage médical, nommément 
pansements adhésifs pour plaies cutanées; matériel et bandes de pansement imprégnés, 
nommément pansements chirurgicaux adhésifs.

 Classe 10
(2) Supports orthopédiques et bandages de maintien.
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 Numéro de la demande 1,915,386  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cohabitat Généroville S.E.N.C.
153 Rue Thornton N
Coaticook
QUÉBEC
J1A2E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Abri perché en bois destiné à l'hébergement de touristes

 Classe 22
(2) Abri perché en matériaux textiles destiné à l'hébergement de touristes

Services
Classe 37
(1) Construction de bâtiments

Classe 43
(2) exploitation d'hébergement temporaire par des hôtels; exploitation d'hébergement temporaire 
par des sites de camping; services de refuges en forme de fourniture d'hébergement temporaire; 
services d'hébergement en auberge de jeunesse; services d'hébergement temporaire dans des 
camps de vacances; services d'hôtels de villégiature
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 Numéro de la demande 1,915,393  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

easyfinancial Services Inc.
33 City Centre Drive, Suite 510
Mississauga
ONTARIO
L5B2N5

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pay360
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels moteurs de recherche; logiciels de vérification du crédit.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de facilités de crédit à des clients; services financiers, 
nommément services de cartes de crédit, nommément offre d'une carte de crédit prépayée pour 
les achats au détail; services financiers, nommément financement d'achats d'appareils 
électroménagers, de mobilier et d'appareils électroniques de marque; services financiers, 
nommément comparaison du paiement de location de produits de même marque et de même 
modèle; services de crédit, nommément services de consultation en crédit; services d'évaluation 
du crédit; services d'évaluation du crédit; services de cote de solvabilité; évaluation de la 
solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de crédit et de prêt.
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 Numéro de la demande 1,915,510  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Immatics Biotechnologies GmbH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AbsQuant
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines pharmaceutique et biotechnologique; 
développement de préparations pharmaceutiques; développement d'options de traitements 
médicaux pour le cancer; développement d'options de traitements médicaux par la recherche et le 
développement pharmaceutiques; recherche en biochimie; recherche en chimie.
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 Numéro de la demande 1,915,807  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O&M Halyard International Unlimited Company
Unit 4, Block 10
Blanchardstown Corporate Park
Dublin 15, D15X98N
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS TO HELP HEALTHCARE WORK. 
BETTER.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise, nommément gestion de services de logistique, de logistique 
inverse et de chaîne logistique, visibilité et synchronisation de la chaîne logistique, prévision de 
l'offre et de la demande ainsi que procédés de distribution de produits pour des tiers 
exclusivement dans les domaines des produits, des fournitures et des appareils médicaux et 
chirurgicaux; distribution, nommément vente en gros de fournitures médicales et chirurgicales; 
logistique, nommément gestion de la chaîne logistique pour des fournitures médicales et 
chirurgicales; services de gestion des stocks dans le domaine des fournitures médicales et 
chirurgicales; services de consultation en gestion d'entreprise dans les domaines de la distribution 
de produits, du transport et de la livraison de fret par avion, de la chaîne logistique et de la gestion 
des stocks; services de consultation en gestion intégrée de la chaîne logistique; services en 
impartition de gestion des matériaux, nommément obtention de contrats, en impartition, pour 
l'achat et la vente de produits; services de gestion de la chaîne logistique pour des tiers dans le 
domaine des fournitures médicales et de salles d'opération; services de gestion d'entreprise, y 
compris gestion de la chaîne logistique pour des tiers dans le domaine des fournitures médicales 
et de salles d'opération.

Classe 39
(2) Services de chaîne logistique, nommément entreposage, transport et livraison de fournitures 
de salles d'opération pour des tiers par avion, par train, par navire ou par camion.

Classe 40
(3) Assemblage des nécessaires de chirurgie pour des tiers dans le domaine des dispositifs 
médicaux et des accessoires connexes.

Classe 44
(4) Services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information 
concernant les soins et l'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; offre d'information 



  1,915,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 329

éducative sur les soins de santé, nommément offre d'information éducative dans le domaine des 
fournitures médicales et chirurgicales et offre d'information éducative concernant les soins et 
l'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; offre d'information sur les soins de santé, 
nommément dans les domaines de l'achat et de la gestion des coûts de fournitures médicales et 
chirurgicales.
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 Numéro de la demande 1,916,002  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRA Events, Inc.
1 North LaSalle Street, Suite 1800
Chicago, IL 60602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales; planification d'évènements spéciaux 
à des fins commerciales, nommément planification d'évènements d'entreprise extérieurs; 
planification d'évènements; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, 
nommément d'évènements de consolidation d'équipe et touchant la responsabilité sociale des 
entreprises (RSE); services de gestion d'évènements d'entreprise, nommément planification 
d'évènements.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88085374 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,023  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kistler Holding AG, a legal entity
Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KISTUDIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques provenant de systèmes de contrôle de processus industriels pour le contrôle de la 
qualité; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques provenant de la mesure de la pression de l'empreinte ainsi 
que de la mesure de la température, de la distance et de l'accélération dans les procédés de 
moulage par injection pour le contrôle de la qualité; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant d'opérations de fixation 
industrielle, nommément la surveillance d'assemblages de boulon et de vis, de la qualité des 
raccords boulonnés, de l'essai et de l'étalonnage d'outils dynamométriques ainsi que la 
surveillance des processus de serrage d'éléments de fixation filetés; logiciels pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de 
valeurs numériques et analogiques de la réadaptation physique non médicale; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques 
provenant de valeurs numériques et analogiques de l'entraînement sportif non médical; logiciels 
pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques provenant d'essais de collision, nommément de véhicules pour essais de collision, de 
mannequins pour essais de collision, de barrières pour essais de collision, de pistes pour essais 
de collision et de cibles pour essais de collision; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de tests de performance et 
de tests diagnostiques sur des véhicules; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de systèmes de pesage 
routier dynamique pour les domaines du transport et de la logistique; logiciels pour la mesure, 
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l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de 
capteurs de force; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques provenant de capteurs de pression; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques 
provenant de capteurs d'accélération; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de couplemètres; logiciels pour la 
mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, 
l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques 
provenant de capteurs de contrainte; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électriques, électroniques, optiques et acoustiques provenant de capteurs de vitesse; logiciels 
pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et 
acoustiques provenant de capteurs de distance; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de 
données pour systèmes de contrôle de processus industriels; logiciels pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du 
matériel de traitement de données pour la mesure de la pression de l'empreinte ainsi que la 
mesure de la température, de la distance et de l'accélération pour procédés de moulage par 
injection à des fins de contrôle de la qualité; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de 
données pour opérations de fixation industrielle, nommément la surveillance d'assemblages de 
boulon et de vis, de la qualité des raccords boulonnés, de l'essai et de l'étalonnage d'outils 
dynamométriques ainsi que la surveillance des processus de serrage d'éléments de fixation filetés; 
logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la 
documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques 
dans des appareils et du matériel de traitement de données pour données de réadaptation 
physique non médicale; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données 
pour valeurs numériques et analogiques de l'entraînement sportif non médical; logiciels pour 
appareils et matériel de traitement de données pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, 
la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données 
pour essais de collision, nommément véhicules pour essais de collision, mannequins pour essais 
de collision, barrières pour essais de collision, pistes pour essais de collision et cibles pour essais 
de collision; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques 
et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données pour les tests de 
performance et les tests diagnostiques sur des véhicules; logiciels pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du 
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matériel de traitement de données pour systèmes de pesage routier dynamique dans les 
domaines du transport et de la logistique; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la 
transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de 
signaux électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de 
données pour capteurs de force; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données 
pour capteurs de pression; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données 
pour capteurs d'accélération; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la 
transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux 
électroniques, optiques et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données 
pour couplemètres; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques 
et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données pour capteurs de 
contrainte; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques 
et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données pour capteurs de 
vitesse; logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, la 
surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électroniques, optiques 
et acoustiques dans des appareils et du matériel de traitement de données pour capteurs de 
distance.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de développement 
dans le domaine des logiciels pour la mesure, l'enregistrement, la transmission, la transformation, 
la surveillance, la documentation, l'évaluation et la reproduction de signaux électriques, 
électroniques, optiques et acoustiques provenant de systèmes de contrôle de processus 
industriels, provenant de la mesure de la pression de l'empreinte ainsi que de la mesure de la 
température, de la distance et de l'accélération dans les procédés de moulage par injection pour le 
contrôle de la qualité, provenant d'opérations de fixation industrielle, nommément la surveillance 
d'assemblages de boulon et de vis, de la qualité des raccords boulonnés, de l'essai et de 
l'étalonnage d'outils dynamométriques ainsi que la surveillance des processus de serrage 
d'éléments de fixation filetés, provenant de valeurs numériques et analogiques de la réadaptation 
physique non médicale, de l'entraînement sportif non médical, de la réadaptation physique non 
médicale, d'essais de collision, nommément de véhicules pour essais de collision, de mannequins 
pour essais de collision, de barrières pour essais de collision, de pistes pour essais de collision et 
de cibles pour essais de collision, provenant de tests de performance et de tests diagnostiques sur 
des véhicules, de systèmes de pesage routier dynamique pour les domaines du transport et de la 
logistique, provenant de capteurs de force, de capteurs de pression, de capteurs d'accélération, 
de couplemètres, de capteurs de contrainte, de capteurs de vitesse et de capteurs de distance; 
services scientifiques et technologiques, nommément services de recherche et de développement 
dans le domaine des logiciels pour appareils et matériel de traitement de données pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électroniques, optiques et acoustiques provenant de systèmes de 
contrôle de processus industriels, provenant de la mesure de la pression de l'empreinte ainsi que 
de la mesure de la température, de la distance et de l'accélération dans les procédés de moulage 
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par injection pour le contrôle de la qualité, provenant d'opérations de fixation industrielle, 
nommément la surveillance d'assemblages de boulon et de vis, de la qualité des raccords 
boulonnés, de l'essai et de l'étalonnage d'outils dynamométriques ainsi que la surveillance des 
processus de serrage d'éléments de fixation filetés, provenant de valeurs numériques et 
analogiques de la réadaptation physique non médicale, de l'entraînement sportif non médical, de 
la réadaptation physique non médicale, provenant d'essais de collision, nommément de véhicules 
pour essais de collision, de mannequins pour essais de collision, de barrières pour essais de 
collision, de pistes pour essais de collision et de cibles pour essais de collision, provenant de tests 
de performance et de tests diagnostiques sur des véhicules, de systèmes de pesage routier 
dynamique pour les domaines du transport et de la logistique, provenant de capteurs de force, de 
capteurs de pression, de capteurs d'accélération, de couplemètres, de capteurs de contrainte, de 
capteurs de vitesse et de capteurs de distance; conception, développement et maintenance de 
logiciels; services de consultation et d'information dans le domaine des logiciels pour la mesure, 
l'enregistrement, la transmission, la transformation, la surveillance, la documentation, l'évaluation 
et la reproduction de signaux électriques, électroniques, optiques et acoustiques; services de 
consultation et d'information dans le domaine des logiciels pour appareils et matériel de traitement 
de données; services de consultation et d'information dans les domaines de la conception, du 
développement et de la maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 52661
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,916,030  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macdonald Real Estate Group Inc.
2105 West 38th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M1R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing, nommément publicité des biens immobiliers commerciaux et résidentiels de tiers; 
services de marketing, nommément élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour les biens immobiliers commerciaux et résidentiels de tiers.

Classe 36
(2) Courtage immobilier, courtage hypothécaire, évaluation immobilière; gestion de biens, 
nommément location à bail d'espaces dans des centres commerciaux, gestion d'immeubles à 
logements, gestion de locaux pour bureaux; gestion immobilière; investissement immobilier, 
services de consultation et de conseil.
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 Numéro de la demande 1,916,438  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kids2, Inc.
3333 Piedmont Road, Suite 1800
Atlanta, GA 30305
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

KIDS2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Espaces de jeu; sièges, nommément sièges sauteurs pour bébés, sièges d'appoint, tabourets; 
miroirs pour lits d'enfant; sièges d'appoint dotés d'un plateau; mobiles décoratifs; miroirs; oreillers 
pour nourrissons et enfants.

 Classe 22
(2) Filets de rangement pour jouets pour la baignoire; accessoires de bain pour nourrissons, 
nommément pochettes pour le rangement de jouets.

 Classe 28
(3) Jouets d'exercice pour bébés; jouets d'exercice, nommément jouets de dentition en tissu, 
jouets pour la baignoire, mobiles pour lits d'enfant, portiques de berceau, nommément portiques 
de jeu et cages à grimper, tapis de jeu pour bébés dotés de jouets, de personnages jouets en 
plastique, de jouets à miroirs multiples; jeux d'adresse; jouets en peluche; blocs de jeu de 
construction; jouets pour lits d'enfant; jeux de plateau interactifs; jouets multiactivités pour bébés 
et enfants; jouets musicaux; marionnettes; balançoires; hochets pour bébés; jouets à presser; 
jouets pour la baignoire; poupées; animaux rembourrés; jeux de cartes; jouets d'action électriques; 
jouets parlants; figurines jouets; jeux électroniques de poche; jouets pour le développement du 
nourrisson, nommément balles à agripper; balles et ballons en caoutchouc à lancer et à attraper 
pour enfants; balles et ballons de sport souples à lancer, à attraper et à botter pour enfants; jouets 
souples, nommément formes caoutchouteuses dotées de trous à agripper et à attraper.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits pour nourrissons et 
tout-petits, nommément jouets, poupées et jeux, jouets d'activités et jouets pour le développement 
du nourrisson, mobilier pour bébés et enfants, portiques de jeu et cages à grimper, jouets de sport, 
jeux électroniques, sièges appoint, sièges sauteurs et mobilier ainsi qu'émissions audiovisuelles 
pour enfants stockées sur des cassettes vidéo, des disques vidéo, des CD-ROM et des DVD.

Classe 41
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(2) Offre d'information de divertissement dans le domaine du divertissement musical pour enfants 
par un site Web; offre de divertissement, de nouvelles et d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants par des réseaux informatiques et par Internet; services de 
divertissement, à savoir production d'émissions de télévision et de contenu multimédia de 
divertissement, nommément d'émissions audiovisuelles pour enfants stockées sur des cassettes 
vidéo, des disques vidéo, des CD-ROM et des DVD; production de DVD préenregistrés dans les 
domaines du divertissement musical pour enfants et des émissions de télévision présentant des 
personnages animés; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio, de DVD contenant 
de la musique et de livres contenant des photos et des illustrations d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,916,456  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perry Ellis International Europe Limited
Olympic House
Pleasants Street
Dublin 8
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAUNDRY BY SHELLI SEGAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accessoires pour appareils sans fil, nommément étuis spécialement conçus pour l'équipement 
électronique, nommément pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes, casques d'écoute, écouteurs boutons, stylets informatiques, pièces et accessoires de 
support à téléphone cellulaire, nommément supports à téléphone cellulaire à pince, supports, 
socles, montures pour téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 1,916,812  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter McLaren
1027 Garden of Eden Road
Renfrew
ONTARIO
K7V3Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leaner Waters
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots LEANER et WATERS en dehors de 
marque de commerce.

Services
Classe 41
Offre de programmes de formation et de consolidation d'équipe intégrant des méthodes 
d'amélioration des processus d'affaires allégés à l'enseignement de la voile et de la navigation de 
plaisance.
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 Numéro de la demande 1,917,111  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glanbia Nutritionals Limited
Glanbia House, 
Kilkenny
R95 E866
IRELAND

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

ALL N
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de suppléments nutritifs et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,917,127  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Primal Wear, Inc.
7700 Cherry Creek South Dr
Suite 106
Denver, CO 80231
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport, nommément hauts, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; hauts et bas de sport pour le vélo; vêtements, 
nommément manches d'appoint; vêtements, nommément couches de base, plus précisément 
hauts de dessous, pantalons de dessous; gants; vestes et chaussettes; tee-shirts; débardeurs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,917,140  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC
3901 Christopher Street
Hamtramck, MI 48211
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,917,358  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maximum Effort Productions, Inc.
c/o Sloane, Offer, Weber and Dern, LLP
10100 Santa Monica Blvd., Suite 750
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMUM EFFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

DVD préenregistrés contenant des enregistrements audiovisuels présentant du contenu 
humoristique, du contenu mettant en scène des personnages réels, du contenu d'animation, du 
contenu dramatique; films cinématographiques présentant du contenu humoristique, du contenu 
mettant en scène des personnages réels, du contenu d'animation, du contenu dramatique; DVD 
préenregistrés contenant des émissions de télévision présentant du contenu humoristique, du 
contenu mettant en scène des personnages réels, du contenu d'animation, du contenu 
dramatique; enregistrements audiovisuels téléchargeables présentant du contenu humoristique, 
du contenu mettant en scène des personnages réels, du contenu d'animation, du contenu 
dramatique; films téléchargeables présentant du contenu humoristique, du contenu mettant en 
scène des personnages réels, du contenu d'animation, du contenu dramatique; émissions de 
télévision téléchargeables présentant du contenu humoristique, du contenu mettant en scène des 
personnages réels, du contenu d'animation, du contenu dramatique; CD préenregistrés contenant 
des enregistrements sonores, notamment des bandes sonores de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision et de musique; enregistrements sonores téléchargeables, notamment 
bandes sonores de films cinématographiques, d'émissions de télévision et de musique; 
applications pour téléphones mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter et 
de lire du contenu audio, vidéo et audiovisuel et de l'information ayant trait à du contenu dans 
divers domaines, nommément à du contenu mettant en scène des personnages réels, à du 
contenu humoristique, à du contenu dramatique, à du contenu d'animation, à des films et à des 
émissions de télévision; logiciels de jeux informatiques et vidéo; programmes de jeux 
informatiques et vidéo téléchargeables.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision et de contenu multimédia de divertissement, nommément de jeux vidéo, de musique, de 
livres audio, de livres, d'oeuvres théâtrales, de magazines, de périodiques, de livres de bandes 
dessinées et de revues; production d'épisodes Web et offre de contenu en ligne non 
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téléchargeable, en l'occurrence de contenu multimédia de divertissement, nommément de jeux 
vidéo, de musique, de livres audio, de livres, d'oeuvres théâtrales, de magazines, de périodiques, 
de livres de bandes dessinées et de revues, offre de contenu en ligne non téléchargeable, en 
l'occurrence de vidéos et de films numériques présentant du contenu humoristique, du contenu 
mettant en scène des personnages réels, du contenu d'animation et du contenu dramatique; offre 
de contenu en ligne non téléchargeable contenant des enregistrements audiovisuels de films 
cinématographiques présentant du contenu humoristique, du contenu mettant en scène des 
personnages réels, du contenu d'animation et du contenu dramatique; offre d'enregistrements 
sonores en ligne non téléchargeables contenant des bandes sonores de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision et de musique; offre d'enregistrements audiovisuels 
en ligne non téléchargeables présentant du contenu humoristique, du contenu mettant en scène 
des personnages réels, du contenu d'animation et du contenu dramatique, offre d'émissions de 
télévision en ligne non téléchargeables présentant du contenu humoristique, du contenu mettant 
en scène des personnages réels, du contenu d'animation et du contenu dramatique distribuées 
par des réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et 
des appareils de communication sans fil, offre de contenu éducatif et de divertissement en ligne 
non téléchargeable, nommément d'extraits vidéo présentant du contenu humoristique, du contenu 
mettant en scène des personnages réels, du contenu d'animation, du contenu dramatique et du 
contenu de films cinématographiques, de photos, de publications d'utilisateurs sur des films, 
d'émissions de télévision présentant du contenu humoristique, du contenu mettant en scène des 
personnages réels, du contenu d'animation, du contenu dramatique et du contenu de films 
cinématographiques, offre de contenu en ligne non téléchargeable présentant du contenu 
humoristique, du contenu mettant en scène des personnages réels, du contenu d'animation, du 
contenu dramatique et du contenu de films cinématographiques dans le domaine du 
divertissement concernant les films cinématographiques, les émissions de télévision et le contenu 
multimédia de divertissement, nommément les jeux vidéo, la musique, les livres audio, les livres, 
les oeuvres théâtrales, les magazines, les périodiques, les livres de bandes dessinées et les 
revues, distribué par la télévision, par Internet, par la radio, par des webémissions et sur des 
réseaux de communication électronique, des réseaux informatiques locaux et mondiaux et des 
appareils de communication sans fil; offre de journaux en ligne non téléchargeables, nommément 
blogue contenant de l'information de divertissement sur les films, la télévision et d'autre contenu 
de divertissement, nommément les jeux vidéo, la musique, les livres audio, les livres, les oeuvres 
théâtrales, les magazines, les périodiques, les livres de bandes dessinées et les revues; offre de 
contenu en ligne non téléchargeable, notamment d'images et de textes non téléchargeables 
présentant du contenu humoristique, du contenu mettant en scène des personnages réels, du 
contenu d'animation, du contenu dramatique, du contenu de films cinématographiques et du 
contenu télévisé dans le domaine du divertissement concernant les films cinématographiques, les 
émissions de télévision et le contenu multimédia de divertissement, nommément les jeux vidéo, la 
musique, les livres audio, les livres, les oeuvres théâtrales, les magazines, les périodiques, les 
livres de bandes dessinées et les revues ainsi que les images, en ligne et sur des supports 
mobiles sans fil; offre d'information sur une société de production de films, d'émissions de 
télévision et de contenu en ligne par diverses plateformes sur plusieurs types de supports de 
transmission, offre de contenu en ligne non téléchargeable, en l'occurrence de commentaires, de 
publications et de photos, dans le domaine du divertissement concernant les films 
cinématographiques, les émissions de télévision et le contenu multimédia de divertissement, 
nommément les jeux vidéo, la musique, les livres audio, les livres, les oeuvres théâtrales, les 
magazines, les périodiques, les livres de bandes dessinées et les revues; offre de jeux 
informatiques et vidéo en ligne.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/818,701 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,526  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olga (Olesya) Bondareva
B-2251 Queen St E
Suite 1176
Toronto
ONTARIO
M4E1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La marque de certification sert à offrir de la formation sur la méthode Authentic Movement Solo 
(SOLO). La technique SOLO est un programme intégratif de pleine conscience composé de 
différents modules de durée variable. Elle vise à fournir des outils inspirés de la psychothérapie 
corporelle, de la danse-thérapie (notamment du mouvement authentique), de l'art-thérapie et de la 
méditation pleine conscience pour enseigner aux gens comment se soigner sur les plans 
physique, émotionnel, mental et spirituel. La méthode de base SOLO permet d'acquérir les 
compétences suivantes : concentration sur le corps, les émotions et les images mentales 
visuelles, observation des mouvements, des schémas de pensée et des émotions pendant la 
pratique, capacité d'écrire sur sa propre expérience et capacité de fournir des commentaires sans 
jugement aux autres participants d'un groupe thérapeutique virtuel privé. Les critères pour 
l'obtention d'un certificat sont les suivants : il existe trois niveaux de certification, à savoir praticien, 
instructeur et superviseur. Au terme de chaque module, le participant reçoit un certificat s'il a 
réalisé toutes les activités et a acquis toutes les compétences. Pour devenir praticien, le 
participant doit suivre le module de base SOLO d'une durée de 8 semaines; une fois le cours de 
base terminé, le praticien a accès aux modules de l'instructeur. Le praticien ne peut pas mener de 
séances individuelles ni de travaux de groupe en utilisant la méthode SOLO. Pour devenir 
instructeur, le participant doit suivre des modules pendant au moins 12 mois, dont le module de 
base SOLO (chaque module dure environ 4 semaines selon le programme). Les modules sont 
choisis selon les intérêts personnels du participant; ce dernier doit utiliser activement la méthode 
SOLO et s'engager dans une pratique personnelle totalisant au moins 100 heures. La méthode 
SOLO repose sur la pratique dans un groupe en ligne avec le soutien d'un animateur. Une partie 
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du processus consiste à publier un rapport écrit sur sa pratique personnelle dans le groupe privé. 
Chaque rapport est suivi d'une pratique personnelle d'une durée d'une heure. Une fois les 12 mois 
axés sur le travail personnel écoulés, le participant doit réaliser du travail supervisé avec les 
clients pendant un an. La supervision, d'une durée d'au moins 50 heures, est réalisée sous forme 
de rapports concernant le travail du client et de séances avec Olesya Bondareva. L'instructeur 
peut mener des séances individuelles et des travaux de groupe en utilisant la méthode SOLO. 
Pour devenir superviseur, le participant doit suivre des modules pendant au moins 24 mois et 
respecter tous les critères des niveaux de certification précédents. Le superviseur peut également 
mener des séances individuelles et des travaux de groupe en utilisant la méthode SOLO et 
superviser les personnes qui veulent devenir instructrices de la méthode. Pour conserver leur 
niveau de certification, les instructeurs et les superviseurs doivent suivre une formation continue 
en participant à des conférences spéciales et à des évènements similaires (virtuels et parfois en 
personne) organisés par l'auteur de la méthode SOLO. Seul l'auteur de la méthode SOLO peut 
l'enseigner, mais les instructeurs et les superviseurs peuvent l'utiliser avec les clients en 
respectant les critères susmentionnés. Le requérant n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, 
à la vente, à la location ou à l'utilisation de produits ou à la prestation de services comme ceux 
relativement auxquels la marque de certification est employée.

Services
Classe 41
Consultation en méditation; formation en méditation.
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 Numéro de la demande 1,917,558  Date de production 2018-08-30
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed, Inc.
111 East 18th Street
New York, New York 10003
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 CATCH-UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Offre d'accès à un site Web contenant une série de bulletins d'information électroniques n'ayant 
pas trait aux régimes d'épargne-retraite (RER).
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 Numéro de la demande 1,917,563  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Net-a-Porter Group Limited
1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way
London W12 7GF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE VANGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers concernant la prospection de 
clientèle pour les créateurs de mode; services de consultation et de conseil en affaires concernant 
l'élaboration de stratégies d'entreprise pour les créateurs de mode; gestion des affaires 
concernant la prospection de clientèle pour les créateurs de mode.

Classe 41
(2) Cours de formation en matière de développement personnel, nommément cours, conférences 
et ateliers dans le domaine du design de mode; élaboration de manuels pédagogiques; services 
éducatifs, nommément ateliers dans le domaine de l'élaboration de stratégies d'entreprise pour les 
créateurs de mode; formation dans les domaines de la prospection de clientèle d'entreprises en 
démarrage pour les créateurs de mode et de l'élaboration de stratégies d'entreprise pour les 
créateurs de mode; offre de publications électroniques en ligne concernant l'élaboration de 
stratégies d'entreprise pour les créateurs de mode; évènements culturels et ayant trait au 
divertissement concernant la prospection de clientèle pour les créateurs de mode, nommément 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017947129 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,917,638  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Priefert Mfg. Co., Inc.
PO Box 1540
Mt. Pleasant, TX 75456
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

Produits
 Classe 06

(1) Équipement en métal pour la manutention du bétail et des chevaux, nommément cages de 
contention en métal, tables à veaux, couloirs de chargement, cages, stalles, portes cornadis, 
contenants en métal pour nourriture pour le bétail, panneaux, enclos, allées, barrières poussantes, 
cages pour ruades, cages pour la prise au lasso; équipement en métal pour la manutention du 
bétail, nommément clôtures et panneaux de corral, barrières, clôtures tubulaires, poteaux de 
clôture, plateformes, escaliers, stalles et abris en métal pour le bétail et pour l'entreposage; 
couloirs et barrières poussantes en métal pour le déplacement et le tri du bétail; tables à veaux en 
métal; enclos en métal pour le bétail; corrals en métal; manèges en métal vendus en prêt-à-monter 
constitués de barrières poussantes, de panneaux, d'enclos, d'allées, de barrières et de clôtures en 
métal, cages pour ruades, cages pour la prise au lasso; équipement en métal pour l'orientation et 
la contention du bétail vendu en prêt-à-monter constitué d'enclos, d'allées et de barrières 
poussantes en métal; barrières canadiennes en métal; clôtures grillagées; équipement en métal 
pour chevaux, nommément stalles étroites; articles architecturaux en métal, nommément 
constructions en métal, nommément étables, manèges, immeubles de bureaux mobiles en métal, 
bâtiments d'élevage et pour chevaux, entrepôts, ponts et hangars à avions; remises en métal; 
écuries et abris pour chevaux vendus en prêt-à-monter constitués d'éléments en métal, à savoir 
de ce qui suit : murs, structures, toits, fenêtres, portes, stalles, séparateurs de stalles, panneaux 
de stalles, façades de stalles, couloirs, selleries, bureaux préfabriqués, postes de lavage, auvents, 
enclos; manèges à chevaux vendus en prêt-à-monter constitués de panneaux muraux, d'enclos, 
de poteaux, de barrières et de couloirs en métal.

 Classe 07
(2) Manèges mécaniques pour chevaux; manèges mécaniques pour taureaux et chevaux; écuries 
et abris pour chevaux vendus en pret-à-monter constitués de mangeoires mécaniques pour le 
bétail.
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 Classe 19
(3) Murs pour ruades pour stalles à chevaux; panneaux de clôture autres qu'en métal, 
nommément panneaux de clôture en bois, en béton et en vinyle; barrières et clôtures en bois, en 
béton et en composite.

 Classe 20
(4) Niches; niches en métal pour animal de compagnie.

 Classe 21
(5) Distributeurs d'aliments actionnés par l'animal; mangeoires pour le bétail actionnées par les 
animaux; écuries et abris pour chevaux vendus en pret-à-monter comprenant des mangeoires 
pour le bétail actionnées par les animaux.
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 Numéro de la demande 1,918,210  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEWART WILSON
9860 Regional Road 20
Smithville
ONTARIO
L0R2A0

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Location d'automobiles et de motos.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir expériences de conduite sur circuit automobile, nommément utilisation 
de puissantes automobiles de luxe pour faire des tours sur un circuit automobile fermé; offre de 
directives de sécurité concernant la conduite et l'exploitation de puissantes automobiles de luxe et 
de motos.
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 Numéro de la demande 1,918,434  Date de production 2018-09-05
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maui Jim, Inc.
One Aloha Lane
Peoria, IL 61615
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

(2) Lunettes et lentilles optiques.
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 Numéro de la demande 1,919,170  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ESTABLISHMENT LABS S.A.
El Coyol Free Zone
Building B-25, at Establishment Labs offices
Alajuela 20113
COSTA RICA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol MOTIVA est « motivate ».

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments scientifiques, nommément instruments chirurgicaux et dispositifs de 
balayage pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction d'images d'un torse humain; 
instruments et appareils médicaux, nommément implants mammaires pour interventions 
esthétiques, chirurgicales et reconstructives.
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 Numéro de la demande 1,919,317  Date de production 2018-09-11
 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

REDFALL
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 de jeux vidéo téléchargeables d'Internet et au moyen d'appareils sans fil; CD 
préenregistrés et cartouches de jeux vidéo contenant des logiciels de jeux informatiques pour 
ordinateurs et consoles de jeux vidéo; supports numériques préenregistrés, à savoir CD-ROM et 
DVD contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, des papiers peints, des économiseurs 
d'écran, des fichiers numériques de musique, des images, des films, des films 
cinématographiques et des animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; contenu numérique téléchargeable, nommément images téléchargeables, 
illustrations téléchargeables, messages texte téléchargeables, musique téléchargeable, films 
téléchargeables, images, musique, logiciels de jeux téléchargeables et films 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 de machines 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; location de machines et d'appareils de jeu, nommément de consoles de 
jeux vidéo et de supports numériques, nommément de jeux vidéo, de jeux informatiques, de films 
cinématographiques et d'animations dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: HONDURAS, demande no: 11433-
2018 en liaison avec le même genre de services; 12 mars 2018, Pays ou Bureau: HONDURAS, 
demande no: 11434-2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,368  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRAINSTATION INC.
469 King Street West, Second Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNAPSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Dépliants imprimés, brochures, manuels, livrets, feuillets, prospectus d'information, feuillets 
d'information et bulletins d'information dans les domaines des entreprises, de la croissance 
d'entreprise, de la gestion des affaires, de l'expansion et du démarrage d'entreprises, de 
l'entrepreneuriat, de la propriété intellectuelle et de la technologie.

Services
Classe 35
(1) Planification d'évènements spéciaux à des fins commerciales.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines 
de l'administration des affaires, de la croissance d'entreprise, de la gestion des affaires, de la 
prospection de clientèle et du démarrage d'entreprise, de l'entrepreneuriat, de la propriété 
intellectuelle et de l'informatique; services de divertissement, nommément organisation de fêtes à 
des fins de réseautage; organisation d'évènements culturels communautaires; organisation 
d'évènements dans les domaines de l'administration des affaires, de la croissance d'entreprise, de 
la gestion des affaires, de la prospection de clientèle et du démarrage d'entreprise, de 
l'entrepreneuriat, de la propriété intellectuelle et de l'informatique à des fins culturelles et 
éducatives.
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 Numéro de la demande 1,919,552  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AF Technology, LLC
110 E. 9th Street Suite A1169
Los Angeles, CA 90079
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Programme logiciel pour les fonctions de gestion des affaires dans les domaines des industries 
du vêtement, de la chaussure, des accessoires de mode et de la couture ainsi que de l'industrie 
textile, nommément pour le traitement de commandes, la gestion de la clientèle, la facturation, le 
suivi des ventes et des commissions, le contrôle et la planification de la production, l'imagerie de 
bases de données ainsi que la comptabilité et la production de rapports généraux et pour la 
gestion des comptes clients, des achats et de la réception ainsi que des retours et des indemnités, 
l'établissement des nomenclatures, la codification à barres, l'attribution de codes universels de 
produits, l'octroi de licences d'utilisation et le suivi des redevances, l'échange de données 
informatisé en facilitant l'échange de données et de documents sur un réseau informatique 
mondial et pour la gestion du commerce électronique en permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial, ainsi que guides 
d'utilisation connexes.

 Classe 16
(2) Publications pour les industries du vêtement, de la chaussure, des accessoires de mode et de 
la couture ainsi que l'industrie textile, nommément guides d'utilisation, manuels d'instructions, 
guides de référence, livres portant tous sur les ordinateurs, les logiciels, les systèmes 
informatiques, les affaires, la gestion des affaires et la comptabilité.

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services de consultation en gestion des affaires, services de 
conseil en gestion des affaires et de gestion d'information; services d'analyse de marketing 
d'entreprise et services de consultation en marketing d'entreprise.
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et d'expositions 
éducatives, tenue de cours, de conférences et d'ateliers, tous dans les domaines des ordinateurs, 
de la conception de logiciels, de la conception de systèmes informatiques, de la gestion des 
affaires et de la comptabilité; services de formation dans les domaines des ordinateurs, de la 
conception de logiciels, de la conception de systèmes informatiques, de la gestion des affaires et 
de la comptabilité; services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat en ligne dans les 
domaines des ordinateurs, de la conception de logiciels, de la conception de systèmes 
informatiques, de la gestion des affaires et de la comptabilité; services d'enseignement et de 
formation, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines des ordinateurs, de 
la conception de logiciels, de la conception de systèmes informatiques, de la gestion des affaires 
et de la comptabilité.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'information spécifique sur les systèmes 
informatiques selon les demandes des clients par Internet; soutien technique, à savoir dépannage 
pour diagnostiquer des problèmes de logiciels; consultation en informatique et en logiciels; 
services de diagnostic informatique; mise à jour de logiciels pour des tiers; offre de mise à jour de 
logiciels pour des tiers par Internet et offre d'information dans les domaines des ordinateurs, de la 
conception de logiciels et de la conception de systèmes informatiques. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87834078 Le requérant a un établissement industriel ou commercial effectif et 
sérieux aux États-Unis. Pays où la première demande a été déposée : États-Unis. Pays ou bureau 
du dépôt antérieur : États-Unis. Date de dépôt à l'étranger : 2018-03-14 (aaaa-mm-jj). Num en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,695  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blavity, Inc.
900 East 1st Street, Unit 301
Los Angeles, CA 90012
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

BLAVITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts; vêtements en tous genres 
pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, chemises tissées, vestes, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, jeans, manteaux, chandails ainsi que 
casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers et marketing direct des produits et des services de tiers; 
services de marketing promotionnel, nommément élaboration et gestion de campagnes 
promotionnelles pour des tiers par des médias numériques et Internet.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique de contenu 
de divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision de variétés, d'émissions de 
nouvelles et de balados, d'opinions concernant l'actualité, d'articles dans le domaine de l'actualité 
et de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par Internet; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision et 
de films par Internet et transmission électronique de photos numériques et de fichiers vidéo par un 
réseau poste à poste; services de diffusion, nommément transmission d'émissions de télévision de 
variétés, d'émissions de nouvelles et de balados, d'opinions concernant l'actualité, d'articles dans 
le domaine de l'actualité et de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par un 
site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/112,739 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,696  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blavity, Inc.
900 East 1st Street, Unit 301
Los Angeles, CA 90012
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

AFROTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts; vêtements en tous genres 
pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, chemises tissées, vestes, 
chandails molletonnés à capuchon, chandails molletonnés, jeans, manteaux, chandails ainsi que 
casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise, nommément offre de soutien stratégique au 
démarrage pour les entreprises de tiers; services de soutien aux entreprises, nommément gestion 
des affaires, activités commerciales et consultation en administration des affaires pour des 
pigistes, des entreprises en démarrage, des entreprises existantes et des organismes sans but 
lucratif.

Classe 38
(2) Services de télécommunication mobile, en l'occurrence transmission électronique de contenu 
de divertissement, nommément diffusion d'émissions de télévision de variétés, d'émissions de 
nouvelles et de balados, d'opinions concernant l'actualité, d'articles dans le domaine de l'actualité 
et de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par Internet; transmission 
électronique et diffusion en continu de contenu numérique pour des tiers par des réseaux 
informatiques mondiaux et locaux, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision et 
de films par Internet et transmission électronique de photos numériques et de fichiers vidéo par un 
réseau poste à poste; services de diffusion, nommément transmission d'émissions de télévision de 
variétés, d'émissions de nouvelles et de balados, d'opinions concernant l'actualité, d'articles dans 
le domaine de l'actualité et de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de sport par un 
site Web.

Classe 41
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(3) Services éducatifs, nommément conception, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs dans les domaines de la gestion des affaires, de l'administration des 
affaires, du réseautage d'affaires et des activités commerciales, ainsi qu'offre de cours dans les 
domaines de la formation d'entreprises et de l'entrepreneuriat, nommément de la gestion des 
affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/112,795 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,751  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nhon Hoa  Nguyen
174 South Tce
Bankstown
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qli A-Frame
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour le levage; machines de serrage pour le levage et le positionnement de 
plaques de pierre et de plaques de verre; machines de serrage pour le levage pour les plaques de 
pierre, les plaques de verre et le travail des métaux; machines-transferts pour plaques de pierre et 
plaques de verre.

 Classe 08
(2) Pinces manuelles; pinces de fixation manuelles pour le travail des métaux; outils à main pour 
couper; dispositifs de serrage manuels; appareils de levage manuels.

 Classe 09
(3) Vêtements de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures.
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 Numéro de la demande 1,920,309  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canada Life Assurance Company
100 Osborne Street North
Winnipeg
MANITOBA
R3C3A5

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration d'un régime d'assurance collective; administration de régimes de soins de santé 
pour employés; administration de régimes d'assurance médicaments et de régimes de soins de 
santé paramédicaux; administration de comptes gestion-santé pour employeurs et employés; 
administration de régimes de retraite d'employés; services d'administration dans le domaine des 
régimes d'actionnariat des salariés; services de consultation en ressources humaines.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de conseil dans le domaine des régimes d'assurance collective; 
services d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; consultation et information 
concernant les régimes d'assurance collective; mise en oeuvre de régimes d'assurance collective; 
services d'assurance médicaments; assurance de soins de santé paramédicaux; services 
d'assurance; administration financière de régimes de retraite d'employés; planification financière 
en vue de la retraite; gestion financière de comptes de retraite; gestion financière de régimes de 
retraite d'employés.
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 Numéro de la demande 1,920,310  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canada Life Assurance Company
100 Osborne Street North
Winnipeg
MANITOBA
R3C3A5

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXBOX BENEFITS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration d'un régime d'assurance collective; administration de régimes de soins de santé 
pour employés; administration de régimes d'assurance médicaments et de régimes de soins de 
santé paramédicaux; administration de comptes gestion-santé pour employeurs et employés; 
administration de régimes de retraite d'employés; services d'administration dans le domaine des 
régimes d'actionnariat des salariés; services de consultation en ressources humaines.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services de conseil dans le domaine des régimes d'assurance collective; 
services d'évaluation et d'administration de réclamations d'assurance; consultation et information 
concernant les régimes d'assurance collective; mise en oeuvre de régimes d'assurance collective; 
services d'assurance médicaments; assurance de soins de santé paramédicaux; services 
d'assurance; administration financière de régimes de retraite d'employés; planification financière 
en vue de la retraite; gestion financière de comptes de retraite; gestion financière de régimes de 
retraite d'employés.
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 Numéro de la demande 1,920,315  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iddi Alhassan Mugena Enterprises Incorporated
106 Baroness Drive
Ottawa
ONTARIO
K2G6S2

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 de la 
marque de commerce est constitué d'un cercle dont le contour extérieur est vert. À l'extérieur du 
cercle figure le nom de l'entreprise, « Mugena Enterprises » en lettres noires. À l'intérieur du cercle 
figurent les mots FROM GROUND UP en lettres rouges et DU SOL EN HAUT en lettres noires sur 
un arrière-plan jaune clair. L'arrière-plan du cercle intérieur est jaune sable. À l'intérieur du cercle 
figure trois flèches émanant du sol qui culminent en un toit soudé au chalumeau. Les trois flèches 
sont brunes. Le sol et le toit sont un mélange de brun et de jaune sable. Les flèches représentent 
la personne, la famille et la communauté.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles végétales.

 Classe 29
(2) Légumes en bocal; fruits et légumes séchés; légumes séchés.

 Classe 30
(3) Sauce épicée; céréales prêtes à manger.
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 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; légumes frais.

Services
Classe 35
Consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus 
pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de 
consultation en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,920,321  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GABRIELLE STUDIO, INC.
512 Seventh Avenue
New York , NY 10018
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

DKNY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, lampes d'appoint pour l'intérieur, lampes de lecture, lampes électriques, 
lampes de bureau, lampes murales, lampes suspendues, lampes sur pied, lampes de table, 
plafonniers, abat-jour, appliques murales.

 Classe 20
(2) Mobilier décoratif, fauteuils, armoires hautes, mobilier de salle de bain, meubles-lavabos, 
chaises de plage, tables de plage, têtes de lit, mobilier de chambre, classeurs, armoires de 
cuisine, armoires en métal, armoires ( mobilier ), armoires de présentation, armoires avec 
miroir, chaises, coffres à jouets, tables de salon, transats, coussins décoratifs, chaises de salle à 
manger, tables de salle à manger, tables d'extrémité, coffres, mobilier de chambre pour 
enfants, bureaux et chaises pour enfants, mobilier, nommément mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, chaises longues, causeuses, tables de nuit, chaises de 
bureau, mobilier de bureau, ottomanes, mobilier d'extérieur, miroirs, chaises 
longues, causeuses, cadres pour images et photos, cadres, oreillers et coussins, fauteuils 
inclinables, tablettes de rangement, dessertes, canapés, étagères de rangement et meubles 
rembourrés, nommément sofas, fauteuils, chaises, ottomanes; systèmes de rangement et 
d'organisation constitués de tablettes, de tiroirs et d'armoires, vendus comme un tout.

 Classe 27
(3) Paillassons, tapis, carpettes et tapis de salle de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/118,130 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,802  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMKA, INC.
12266 Queenston Boulevard
Suite A
Houston TX 77095
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion en ligne, nommément transmission d'émissions audio et vidéo éducatives pour jeunes 
enfants par Internet et par des réseaux de communication mondiaux; télécommunications, 
nommément diffusion numérique pour réseaux de télévision par câble; transmission numérique et 
électronique de messages vocaux, de courriels et de messages texte; transmission de musique, 
de contenu audio et vidéo éducatif pour jeunes enfants et de contenu audio et vidéo de dessin 
animé par courriel et message texte; offre de services de babillard électronique en ligne et de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; diffusion par Internet, par des réseaux de téléphonie mobile et d'autres réseaux 
de télécommunication, nommément radiodiffusion; services de diffusion par câble et de diffusion 
sur Internet de contenu publicitaire des produits et des services de tiers par des réseaux de 
communication mondiaux numériques; offre d'accès à Internet pour accéder à un site Web ou à 
une communauté interactive permettant aux utilisateurs de partager des nouvelles personnelles, 
des données, de l'information, du contenu, des photos, du contenu audio et vidéo, des intérêts, 
des activités et des opinions ou pour recevoir les commentaires de tiers

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre d'une série continue de courts épisodes Web 
portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains et intégrant des scènes réelles et 
d'animation, par un réseau informatique mondial et Internet; services de divertissement, 
nommément série continue d'émissions pour enfants portant sur des sujets d'intérêt général pour 
les humains dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et intégrant des scènes réelles et 
d'animation diffusées à la radio, à la télévision et en ligne, ainsi que par des applications Web, des 
applications pour téléphones mobiles, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; 
divertissement, en l'occurrence représentations visuelles et sonores devant public par des acteurs, 
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des groupes de musique et des danseurs; services de divertissement, nommément série continue 
de courtes émissions portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants et intégrant des scènes réelles et d'animation avec des 
personnages imaginaires ou non diffusées à la radio, à la télévision et en ligne, ainsi que par des 
applications Web, des applications pour téléphones mobiles, des réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; services de production multimédia de divertissement cinématographique et vidéo pour 
Internet; services de production d'animation; production vidéo dans le domaine des logiciels 
multimédias de divertissement; services de production multimédia, nommément production de 
vidéos et de films; services de divertissement, à savoir services de conception, de création, de 
production et de montage postproduction d'émissions de divertissement multimédias pour jeunes 
enfants; production de vidéos et de films; production de sons dans des vidéoclips; services de 
divertissement, nommément offre d'une série d'épisodes Web, en l'occurrence de courtes 
émissions et de séries portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains et intégrant des 
scènes réelles et d'animation par un site Web; services de divertissement, nommément production 
de contenu vidéo non téléchargeable sur de courtes émissions continues et des séries portant sur 
des sujets d'intérêt général pour les humains et intégrant des scènes réelles et d'animation; 
services de divertissement, nommément offre de contenu vidéo non téléchargeable sur de courtes 
émissions continues et des séries portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains et 
intégrant des scènes réelles et d'animation par un site Web; offre d'information de divertissement 
interactive dans le domaine du contenu vidéo et des épisodes Web sur de courtes émissions 
continues et des séries portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains et intégrant des 
scènes réelles et d'animation, ainsi que dans le domaine d'une série continue de courtes 
émissions et d'émissions pour enfants portant sur des sujets d'intérêt général pour les humains 
dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants et intégrant des scènes réelles et d'animation 
avec des personnages imaginaires ou non par un site Web; offre d'information de divertissement 
interactive dans le domaine d'une série continue de courtes émissions et d'animation par un site 
Web; publication de revues en ligne par un carnet Web dans le domaine du divertissement; offre 
de contenu audio et vidéo éducatif pour jeunes enfants sur Internet; édition d'enregistrements 
vidéo et audio de tiers téléversés, affichés et marqués par des tiers dans le domaine de 
l'éducation des jeunes enfants par un site Web sur Internet et par des réseaux de communication 
mondiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87840661 en liaison avec le même genre de services (2); 19 mars 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87840656 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 1,920,829  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TenTen Sports Academy, Inc.
8000 Bathurst St, Unit 1
P.O. Box 30065
P.O. Box P.O. Box 30065
Vaughan
ONTARIO
L4J0B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé « TenTen », les lettres T étant rouges, les lettres E étant bleues, et les 
lettres N étant vertes, toutes avec un contour noir, au-dessus des mots KIDS SPORTS en lettres 
majuscules noires.

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation et aide concernant la gestion, l'organisation et la 
promotion d'entreprise; franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de camps de sport et de programmes sportifs pour les enfants.

Classe 41
(2) Organisation et offre de cours intérieurs et extérieurs, de camps, de cours pratiques, de 
programmes, de programmes parascolaires, de programmes pendant la période de dîner à l'école, 
de services de camp de jour et d'activités, à savoir d'éducation sportive, d'entraînement sportif et 
d'enseignement de sports; exploitation de camps de sport, de camps, de camps d'été, de cours 
pratiques de sport et de cours de sport, tous conçus pour les enfants âgés de 3 à 12 ans.
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 Numéro de la demande 1,920,850  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMSTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits secs (en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes 
alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, vermicelles; ingrédients de 
boulangerie-pâtisserie, nommément levure, levure chimique, farine, agents de levage; sauces à 
salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, 
compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, sauce au chocolat, marmelade de 
canneberges, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup; condiments, 
nommément relishs et chutneys, huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, 
condiment à base de pâte de soya; pâte prête à cuire, nommément pâte à pain, pâte phyllo, pâte à 
gaufres, pâte à biscottis, pâte à pâtisseries, pâte à gâteau, pâte à pizza, pâte congelée, parathas 
congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts 
à la glace, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, 
moutarde, farine à base de céréales, épices, sauces au jus de viande, tisane, miel.
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 Numéro de la demande 1,920,870  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOX TIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries glacées et confiseries à base 
de fruits, bonbons, biscuits secs (en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, 
macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, vermicelles; ingrédients de boulangerie-
pâtisserie, nommément levure, levure chimique, farine, agents de levage; sauces à salade, 
mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, compote de 
pommes, sauce chili, sauce au fromage, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce 
aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup; condiments, nommément relishs 
et chutneys, huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de 
soya; pâte prête à cuire, nommément pâte à pain, pâte phyllo, pâte à gaufres, pâte à biscottis, 
pâte à pâtisseries, pâte à gâteau, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base 
de céréales, épices, sauces au jus de viande, tisane, miel.
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 Numéro de la demande 1,920,875  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUHAHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries glacées et confiseries à base 
de fruits, bonbons, biscuits secs (en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, 
macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, vermicelles; ingrédients de boulangerie-
pâtisserie, nommément levure, levure chimique, farine, agents de levage; sauces à salade, 
mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes alimentaires, compote de 
pommes, sauce chili, sauce au fromage, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce 
aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup; condiments, nommément relishs 
et chutneys, huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de 
soya; pâte prête à cuire, nommément pâte à pain, pâte phyllo, pâte à gaufres, pâte à biscottis, 
pâte à pâtisseries, pâte à gâteau, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, 
desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base 
de céréales, épices, sauces au jus de viande, tisane, miel.
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 Numéro de la demande 1,920,989  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les 
caractéristiques démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, 
ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; 
logiciels pour utilisation relativement aux points de vue du public et à la publicité ciblée, 
nommément pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les 
caractéristiques démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, 
ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; 
logiciels contenant une technologie permettant aux utilisateurs de partager leur propre contenu, du 
texte et d'autres données propriétaires à des fins publicitaires; logiciels et logiciels d'application 
mobiles pour le placement et la gestion de publicités en fonction des habitudes des 
consommateurs, des données sur la navigation sur Internet et des tendances économiques; 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour communiquer la portée et le succès des 
campagnes publicitaires en ligne; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre de 
méthodes de communication marketing indirectes, nommément de médias sociaux, de marketing 
par moteurs de recherche, de marketing par enquêtes, de marketing sur Internet, de marketing 
mobile, de publication sur blogue et d'autres formes canaux de communication passifs, 
partageables et viraux; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la création d'index 
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d'information, de sites et d'autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux 
et d'autres réseaux électroniques et de communication pour des tiers; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour l'offre, l'hébergement, la gestion, l'élaboration et la maintenance 
d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données dans les domaines du 
commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente de commandes, de la 
conception de sites Web, du stockage de données, de l'extension de la capacité de calcul 
informatisé partagée, des services de messagerie et du calcul du classement de sites Web en 
fonction du trafic; logiciels pour services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données concernant les caractéristiques 
démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des publicités, la planification, la 
conception, l'élaboration, la création et la diffusion de publicités; logiciels et logiciels d'application 
mobiles pour le ciblage, le placement et la diffusion de publicités et de marketing pour des tiers; 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'élaboration et l'offre de campagnes de marketing, 
outils de développement de logiciels et plateformes logicielles pour annonceurs, spécialistes du 
marketing et fournisseurs de contenu de marketing et de publicité pour leur permettre de créer des 
publicités et des campagnes de marketing pour des tiers; logiciels pour l'analyse du comportement 
et des points de vue du public par l'analyse de données, afin de permettre aux utilisateurs de 
planifier, de commercialiser, de créer, de faciliter et d'intégrer des publicités ciblées de leurs 
produits et services; logiciels et logiciels d'application mobiles pour le suivi des ventes pour des 
tiers, y compris le suivi de l'impact de la marque, de la notoriété de la marque, des contreparties 
de rappel et d'achat; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'analyse et la compilation de 
données commerciales, y compris de données sur l'effectif-téléspectateurs pour les annonceurs 
éventuels; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre d'un site Web interrogeable, d'un 
portail, d'un forum, d'une application, d'une plateforme et d'une base de données permettant aux 
annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de contenu communiquer et 
d'interagir avec des utilisateurs en ligne à des fins promotionnelles ou publicitaires; logiciels et 
logiciels d'application mobiles pour la consultation en gestion des affaires, nommément l'utilisation 
de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour le suivi des entreprises et des médias et les services de consultation 
connexes, nommément suivi du contenu télévisuel, cinématographique, Web et vidéo ainsi que 
des sites Web et des applications de tiers à des fins de stratégies, d'information, d'orientations de 
marketing, de vente, d'exploitation, de conception de produits et de productions de rapports sur 
l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des 
tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; logiciels 
et logiciels d'application mobiles pour l'analyse et la production de rapports sur le trafic généré par 
les recommandations de moteurs de recherche, le trafic sur Internet, le placement de mots-clés, 
les recherches par mots-clés, le marketing en ligne, l'activité sur les sites Web et la performance 
des sites Web; plateforme de logiciel et de logiciel d'application mobile liée à la demande 
permettant aux acheteurs d'acheter de la publicité suivant des modèles d'enchères en temps réel; 
logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'analyse gérée de campagnes publicitaires, l'achat 
et la vente directs gérés d'espace publicitaire, l'achat et la vente gérés d'espace publicitaire par 
des ventes aux enchères en ligne; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'offre d'une 
plateforme d'hébergement Web pour les modèles d'enchères en temps réel de tiers et l'offre et la 
transmission de publicités en ligne; logiciels et logiciels d'application mobiles pour permettre aux 
éditeurs d'entrer en contact avec de multiples partenaires d'enchères publicitaires, de les gérer 
ainsi que de tirer parti de diverses stratégies de monétisation et de les gérer; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour la gestion et l'analyse d'espace publicitaire; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour acheteurs et vendeurs de publicités en ligne leur permettant de 
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construire, de gérer et d'optimiser leurs entreprises de publicité en ligne; logiciels et logiciels 
d'application mobiles pour le jumelage et la surveillance des offres de vente de plusieurs 
commerçants; logiciels et logiciels d'application mobiles pour l'analyse et la mesure de l'efficacité 
de publicités.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément offre d'espace et d'inventaire 
publicitaires à des tiers, nommément d'espace publicitaire à la télévision, au cinéma, dans les 
vidéos, en ligne et dans du contenu diffusé; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des publicités à la télévision et sur Internet; 
consultation dans les domaines de la gestion des affaires, de la publicité, du marketing et de 
l'analyse de données commerciales; diffusion de publicités et de contenu de marketing pour des 
tiers par Internet et par d'autres réseaux et plateformes de communication; élaboration et offre de 
campagnes de marketing pour les annonceurs, les spécialistes du marketing et les fournisseurs de 
contenu; conception de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; analyse du 
comportement et des points de vue du public par l'analyse de données, y compris relativement à 
la planification, au marketing, à la création, à l'organisation et à l'intégration de publicités ciblées; 
analyse et compilation de données commerciales, y compris de données sur l'effectif-
téléspectateurs pour des annonceurs éventuels; production de rapports commerciaux et de 
rapports d'information sur les marchés; sélection d'espace publicitaire, sur Internet, nommément 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation de fournisseurs d'espace 
publicitaire qualifiés sur Internet avec des acheteurs d'espace publicitaire; offre d'espace 
publicitaire sur Internet; services de vente aux enchères en ligne, nommément vente aux enchères 
en ligne pour l'achat et la vente d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire; crédit-bail 
d'espace publicitaire; gestion et administration des affaires; consultation en gestion des affaires, 
nommément utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la 
prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés; analyse commerciale stratégique et services de production de rapport à des fins 
commerciales pour le marketing en ligne; offre de nouvelles et de commentaires dans les 
domaines de la publicité multimédia ainsi que des présentations de marketing par un portail Web; 
gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de bienfaisance, nommément 
élaboration et coordination de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; organisation d'activités de réseautage d'affaires dans le domaine de l'Internet, 
de la technologie et de l'entrepreneuriat.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la collecte, l'analyse et 
l'interprétation de données concernant les caractéristiques démographiques du public ciblé par les 
publicités et l'efficacité des publicités, ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la 
création et la diffusion de publicités; offre de logiciels non téléchargeables et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels pour utilisation relativement aux points de vue du public et 
à la publicité ciblée, nommément pour la collecte, l'analyse et l'interprétation de données 
concernant les caractéristiques démographiques du public ciblé par les publicités et l'efficacité des 
publicités, ainsi que pour la planification, la conception, l'élaboration, la création et la diffusion de 
publicités; services de conception graphique; services de création de contenu, nommément 
services de programmation informatique pour des tiers; offre de logiciels non téléchargeables et 
de services infonuagiques, notamment de logiciels pour l'offre d'analyses et de statistiques sur les 
effets des campagnes publicitaires et de marketing sur les téléspectateurs et concernant les 



  1,920,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 379

interactions connexes; offre de logiciels non téléchargeables et de services infonuagiques, 
notamment de logiciels pour le placement et la gestion de publicités en fonction des habitudes des 
consommateurs, des données sur la navigation sur Internet et des tendances économiques; offre 
de logiciels non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels pour la 
production de campagnes de marketing en ligne; offre de logiciels non téléchargeables et de 
services infonuagiques, notamment de logiciels pour communiquer la portée et le succès de 
campagnes publicitaires en ligne; conception et développement de logiciels de traitement et de 
distribution de contenu multimédia; transfert de données de document d'un format informatique à 
un autre; conception et développement de logiciels; services informatiques, nommément création 
d'index d'information, de sites et de ressources sur un réseau informatique pour promouvoir les 
produits et les services de tiers; création de pages Web enregistrées sur supports électroniques 
pour des services en ligne et pour Internet; entreposage de données, élaboration et maintenance 
de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; location de serveurs Web; 
services de maintenance, de création et d'hébergement de sites Web; offre de logiciels de 
navigation sur Internet non téléchargeables; hébergement infonuagique de bases de données 
électroniques; offre de logiciels non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de 
logiciels pour l'offre d'information sur les marchés ainsi que la recherche commerciale, les 
évaluations, les rapports, la consultation, la gestion, l'administration et les services d'information 
pour la prise de décisions efficaces et optimales en matière de publicité; offre de logiciels non 
téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels pour l'offre d'un site Web 
interrogeable, d'un portail, d'un forum, d'une application, d'une plateforme et d'une base de 
données permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de 
contenu de joindre des utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux à 
des fins promotionnelles ou publicitaires; offre de logiciels non téléchargeables et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels pour l'analyse du marketing en ligne et la production de 
rapports connexes; offre de logiciels non téléchargeables et de services de plateforme 
infonuagique axée sur la demande, notamment de logiciels permettant aux acheteurs d'acheter 
des inventaires publicitaires suivant des modèles d'enchères en temps réel; offre de logiciels non 
téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels pour l'analyse gérée de 
campagnes publicitaires, l'achat et la vente directs gérés d'espace publicitaire, l'achat et la vente 
gérés d'espace publicitaire par des ventes aux enchères en ligne; offre de logiciels non 
téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels pour l'offre d'une plateforme 
d'hébergement Web pour les modèles d'enchères en temps réel de tiers ainsi que l'offre et la 
transmission de publicité en ligne; offre de logiciels non téléchargeables et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels, pour permettre aux éditeurs d'entrer en contact avec de 
multiples partenaires d'enchères publicitaires, de les gérer ainsi que de tirer parti de diverses 
stratégies de monétisation et de les gérer; offre de logiciels non téléchargeables et de services 
infonuagiques, notamment de logiciels pour la gestion et l'analyse d'espace publicitaire; offre de 
logiciels non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de logiciels permettant aux 
acheteurs et aux vendeurs de publicité en ligne de bâtir, de gérer et d'optimiser leurs entreprises 
de publicité en ligne; offre de logiciels non téléchargeables et de services infonuagiques, 
notamment de logiciels pour le jumelage et la surveillance des offres de vente de plusieurs 
commerçants; offre de logiciels non téléchargeables et de services infonuagiques, notamment de 
logiciels pour l'analyse et la mesure de l'efficacité de publicités; conception et développement de 
logiciels; hébergement d'un site Web interrogeable, d'un portail Web, d'un forum en ligne et d'une 
base de données permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs 
de contenu de marketing et publicitaire de joindre des utilisateurs en ligne ainsi que de 
communiquer et d'interagir avec eux à des fins promotionnelles ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,921,063  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gubra ApS
Hørsholm Kongevej 11 B
2970 Hørsholm
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUBRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies métaboliques, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de 
Parkinson, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, antibiotiques à usage vétérinaire, 
préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la 
santé des nouveau-nés; préparations hygiéniques, nommément serviettes hygiéniques, 
substances diététiques à usage médical, nommément sucre hypocalorique à usage médical, 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; produits neuropharmaceutiques, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau et des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des 
maladies du cerveau et des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer 
et de la maladie de Parkinson; produits chimiques pour les soins médicaux, nommément produits 
chimiques pour le traitement des troubles neurologiques, à savoir préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des maladies du cerveau et des 
maladies neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de 
Parkinson.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
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secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément sondes de température, indicateurs de 
température, capteurs de niveau de liquide, appareils photo et caméras, centrifugeuses pour 
utilisation en laboratoire, incubateurs de laboratoire, balances de laboratoire; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, consoles de distribution 
d'électricité, compteurs électriques, régulateurs de tension, transformateurs de courant, relais 
électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, 
lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, lecteurs de DVD; supports de données 
magnétiques et disques d'enregistrement vierges, nommément CD-ROM vierges, DVD vierges, 
bandes audio vierges et disques magnétiques vierges; supports de données magnétiques et 
disques d'enregistrement préenregistrés, nommément CD-ROM et DVD préenregistrés 
d'information dans le domaine du traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; disques compacts vierges, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques, nommément disques audio vierges et cassettes vidéo 
vierges; disques compacts préenregistrés, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques audio et cassettes vidéo d'information dans le domaine du traitement des 
maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle 
épinière; mécanismes à pièces pour la commande de barrières de parcs de stationnement; 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; caisses 
enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, nommément unités 
centrales de traitement, imprimantes, routeurs de réseau, ordinateurs; logiciels pour visionneuses 
de données scientifiques pour l'affichage des dossiers médicaux de patients; applications 
logicielles pour l'analyse de bases de données électroniques d'information dans le domaine des 
troubles fibrogènes.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général, instruments médicaux pour 
couper les tissus, instruments dentaires, fraises dentaires, disques abrasifs à usage dentaire, 
instruments vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
implants osseux orthopédiques, vis à os orthopédiques, supports orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et 
fonctionnels pour personnes handicapées, nommément émetteurs de rayons infrarouges à usage 
thérapeutique, inhalateurs à usage thérapeutique, oreillers thérapeutiques, ambulateurs pour 
personnes handicapées, ambulateurs à roues, lève-personnes pour personnes handicapées; 
appareils de massage, nommément appareils de massage facial, lits de massage à usage 
médical, gants de massage, mitaines de massage, vibromasseurs; appareils, dispositifs et articles 
pour l'allaitement, nommément biberons, suces d'alimentation pour bébés; accessoires, dispositifs 
et articles pour activités sexuelles, nommément jouets érotiques, poupées érotiques.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers, services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau, services de traitement 
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de texte et de dactylographie, services de préparation de la paie, services de tenue de livres, 
services de comptabilité.

Classe 42
(2) Services vétérinaires, recherche sur le traitement des maladies métaboliques et 
neurodégénératives; recherche pharmaceutique; recherche neuropharmaceutique; recherche sur 
le traitement des maladies du système nerveux central.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément tests génétiques à des fins médicales, services d'analyse 
médicale pour le diagnostic du cancer, services de diagnostic médical et chirurgical, services 
d'examen médical, services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang prélevés 
sur des patients; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les 
animaux, nommément services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons 
de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage, services de 
toilettage d'animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17958862 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 1,921,087  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brenntag Holding GmbH
Messeallee 11
45131 Essen
Germany
GERMANY

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brenntag Connect
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à usage commercial, scientifique et photographique, pour le traitement de 
l'eau et pour l'industrie des cosmétiques, notamment briseurs d'émulsion, stimulateurs 
d'absorption; émulsifiants et émulsionnants comme produits chimiques à usage industriel pour la 
fabrication d'aliments, de cuir, de textiles, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de 
détergents; stabilisateurs chimiques à usage industriel pour l'essence et les carburants diesels, le 
polypropylène, les styréniques et autres plastiques, le PVC et le plastique, agents de stabilisation 
d'émulsion, agents de stabilisation de pâte, stabilisateurs de pH, stabilisateurs d'argile à usage 
industriel, stabilisateurs pour le chlore dans l'eau de piscine, les préparations de latex et la 
fabrication de polymères vinyliques et de copolymères; agents solubilisants comme produits 
chimiques, nommément produits chimiques solubilisants à usage industriel; pour les industries de 
la biochimie, du traitement chimique, de l'hydraulique, de la fabrication de tissus et de la 
transformation des aliments; résines artificielles, à l'état brut; matières plastiques, à l'état brut; 
compositions extinctrices; agents pour le durcissement et la soudure des métaux; produits 
chimiques pour la conservation des aliments; agents chimiques de renforcement possédant les 
caractéristiques de produits alimentaires, en ce qui concerne la consistance de la viande, 
nommément attendrisseurs de viande à usage industriel; produits chimiques, nommément sels 
industriels; floculants; agents de tannage pour la fabrication de cuir; agents d'imprégnation 
chimiques pour le cuir et les textiles; agents pour la préservation du ciment, nommément produits 
chimiques pour l'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures et les vernis; détergents pour 
processus de fabrication à usage industriel; agents caustiques pour le décapage de métaux pour 
la fabrication d'aliments, de cuir, de textiles, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de 
détergents; adhésifs à usage industriel; acide formique; acide citrique; acide benzoïque; acide 
chlorhydrique; alcools industriels pour la fabrication d'aliments, de cuir, de textiles, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de détergents; formaldéhyde à usage chimique; eau 
déminéralisée à usage industriel; liquides pour circuits hydrauliques; alumines et gels de silice, 
notamment comme déshydratants; solvants pour peintures; produits chimiques inhibiteurs de 
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paraffine; produits chimiques de traitement de l'eau, nommément agents de clarification de l'eau; 
agents moussants comme produits chimiques, nommément agents moussants à usage industriel; 
produits détartrants, à usage autre que domestique.

 Classe 02
(2) Agents liants pour peintures; diluants pour peintures; colorants pour la fabrication de 
cosmétiques, savon, aliments; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements, cosmétiques, 
mobilier, emballages (y compris emballages pour aliments); lait de chaux, peintures au lait de 
chaux; colorants alimentaires; inhibiteurs de corrosion, à savoir revêtements pour la fabrication 
d'aliments, de cuir, de textiles, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de détergents 
ainsi que pour l'industrie pétrolière et gazière.

 Classe 03
(3) Détergents à lessive; agents de blanchiment, nommément javellisants à lessive; détergents 
pour lave-vaisselle, sauf pour les procédés de fabrication; solutions à récurer; produits nettoyants 
tout usage; agents de polissage, nommément produits de polissage pour le polissage de surfaces; 
dégraissants, nommément produits dégraissants pour planchers; produits abrasifs, nommément 
produits polissants, récurants et abrasifs; savons de bain et à lessive; huiles éthérées pour la 
fabrication de parfums, d'aliments, de détergents, de cosmétiques et d'encres.

 Classe 04
(4) Huiles techniques, nommément huiles lubrifiantes; graisses techniques, nommément graisses 
lubrifiantes; lubrifiants industriels; agents pour absorber, mouiller et lier la poussière, nommément 
produits pour absorber la poussière, agents mouillants pour lier la poussière et produits pour lier la 
poussière; additifs (non chimiques) pour le mazout domestique, pour favoriser la combustion; 
additifs pour carburant (non chimiques).

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits chimiques à usage commercial, 
scientifique et photographique, pour le traitement de l'eau et pour l'industrie des cosmétiques, 
notamment briseurs d'émulsion, stimulateurs d'absorption, émulsifiants et émulsionnants comme 
produits chimiques à usage industriel, stabilisants comme produits chimiques à usage industriel, 
agents solubilisants comme produits chimiques, à usage industriel, résines artificielles, à l'état 
brut, matières plastiques, à l'état brut, compositions extinctrices, agents pour le durcissement et la 
soudure des métaux, produits chimiques pour l'entreposage au frais et la conservation d'aliments, 
agents chimiques de renforcement possédant les caractéristiques de produits alimentaires, en ce 
qui concerne la consistance de la viande, nommément attendrisseurs de viande à usage industriel, 
sels industriels [produits chimiques], floculants, agents de tannage, agents d'imprégnation 
chimiques pour le cuir et les textiles, agents pour la préservation du ciment, produits chimiques 
pour l'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures et les vernis, détergents pour processus de 
fabrication, amidon à usage industriel, agents caustiques pour le décapage des métaux, adhésifs 
à usage industriel, acide formique, acide citrique, acide benzoïque, acide chlorhydrique, alcools 
industriels, formaldéhyde à usage chimique, eau déminéralisée, liquides pour circuits 
hydrauliques, alumines et gels de silice, notamment comme déshydratants, solvants pour 
peintures, inhibiteurs de paraffine, inhibiteurs de corrosion, agents de clarification de l'eau, agents 
moussants comme produits chimiques à usage industriel, détartrants, agents liants pour peintures, 
diluants pour peintures, colorants, pigments de couleur, lait de chaux, peintures au lait de chaux, 
colorants alimentaires, détergents à lessive, agents de blanchiment, détergents, sauf pour les 
procédés de fabrication, solutions à récurer, agents de nettoyage, agents de polissage, 
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dégraissants, agents abrasifs, savons, huiles éthérées, huiles techniques, graisses techniques, 
lubrifiants, agents pour absorber, mouiller et lier la poussière, additifs (non chimiques) pour le 
mazout domestique, pour favoriser la combustion, additifs pour carburants (non chimiques); offre 
d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de 
vente au détail et en gros de ce qui suit : produits chimiques à usage commercial, scientifique et 
photographique, pour le traitement de l'eau et pour l'industrie des cosmétiques, notamment 
briseurs d'émulsion, stimulateurs d'absorption, émulsifiants et émulsionnants comme produits 
chimiques à usage industriel, stabilisants comme produits chimiques à usage industriel, agents 
solubilisants comme produits chimiques, à usage industriel, résines artificielles, à l'état brut, 
matières plastiques, à l'état brut, compositions extinctrices, agents pour le durcissement et la 
soudure des métaux, produits chimiques pour l'entreposage au frais et la conservation d'aliments, 
agents chimiques de renforcement possédant les caractéristiques de produits alimentaires, en ce 
qui concerne la consistance de la viande, nommément attendrisseurs de viande à usage industriel, 
sels industriels [produits chimiques], floculants, agents de tannage, agents d'imprégnation 
chimiques pour le cuir et les textiles, agents pour la préservation du ciment, produits chimiques 
pour l'imperméabilisation du ciment, sauf les peintures et les vernis, détergents pour processus de 
fabrication, amidon à usage industriel, agents caustiques pour le décapage des métaux, adhésifs 
à usage industriel, acide formique, acide citrique, acide benzoïque, acide chlorhydrique, alcools 
industriels, formaldéhyde à usage chimique, eau déminéralisée, liquides pour circuits 
hydrauliques, alumines et gels de silice, notamment comme déshydratants, solvants pour 
peintures, inhibiteurs de paraffine, inhibiteurs de corrosion, agents de clarification de l'eau, agents 
moussants comme produits chimiques à usage industriel, détartrants, agents liants pour peintures, 
diluants pour peintures, colorants, pigments de couleur, lait de chaux, peintures au lait de chaux, 
colorants alimentaires, détergents à lessive, agents de blanchiment, détergents, sauf pour les 
procédés de fabrication, solutions à récurer, agents de nettoyage, agents de polissage, 
dégraissants, agents abrasifs, savons, huiles éthérées, huiles techniques, graisses techniques, 
lubrifiants, agents pour absorber, mouiller et lier la poussière, additifs (non chimiques) pour le 
mazout domestique, pour favoriser la combustion, additifs pour carburants (non chimiques).

Classe 37
(2) Nettoyage, raclage, entretien et réparation de pipelines.

Classe 39
(3) Entreposage, manutention, emballage et transport de produits chimiques, de plastiques et de 
caoutchoucs, comme services tarifés pour des tiers; embouteillage de produits chimiques pour des 
tiers.

Classe 40
(4) Recyclage de matières de traitement, à savoir de résidus et de déchets de production, 
notamment conformément aux lois, aux règlements et aux stipulations des autorités qui portent sur 
l'élimination de déchets, les égouts et le contrôle de l'immission; conversion, élimination et 
combustion de produits chimiques, de matières de traitement ainsi que de résidus et de déchets 
de production, également et notamment conformément aux lois, aux ordonnances et aux 
stipulations des autorités qui portent sur les déchets, les eaux d'égout et les émissions; services 
de consultation dans les domaines du traitement, de la conversion, de l'utilisation, de l'élimination, 
du recyclage et de l'élimination des matières de traitement ainsi que des résidus ou des déchets 
de production, y compris du nettoyage; raffinage.

Classe 42
(5) Services de consultation technique relativement à la conformité avec le génie de 
l'environnement et avec les lois, les règlements et les décisions des autorités qui portent sur 
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l'élimination de déchets, les égouts et le contrôle de l'immission; services de laboratoire de 
développement de produits physicochimiques, contrôle de la qualité, essais qualitatifs, essai de 
matériaux; services de laboratoire de chimie; services de consultation technique relativement à la 
contamination des pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020181033342 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 1,921,354  Date de production 2018-09-21
 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

StyleLine
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le contrôle, le fonctionnement, la configuration, le réglage et la mise au point 
d'appareils auditifs, nommément de prothèses auditives; appareils pour la transmission sans fil et 
la réception sans fil d'information acoustique, nommément prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,921,384  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exploration Azimut Inc.
224-110 Rue De La Barre
Longueuil
QUEBEC
J4K1A3

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZtechMine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en matière de mégadonnées, d'analyse de données et de 
renseignement d'affaires; services de renseignement d'affaires dans le domaine de l'exploration 
minière; analyse de données et de statistiques d'études de marché.

Classe 42
(2) Analyse scientifique de données et de statistiques en recherche minière concernant des sites 
d'exploration minière; consultation en matière d'exploitation minière; offre d'information, de 
conseils et de consultation scientifiques concernant l'exploration minière; évaluation statistique de 
données géologiques provenant de la recherche minière; analyse de données géologiques et 
minières, nommément traitement numérique par l'analyse de mégadonnées sur l'exploration 
minière.
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 Numéro de la demande 1,921,422  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9384-9446 QUÉBEC INC.
4020, rue Saint-Ambroise, bureau 101
Montréal
QUÉBEC
H4C2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELDING-CORTICELLI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion pour le compte d'un tiers de la vente d'unités de condominiums en copropriété par 
l'intermédiaire d'un site Web; Fournir des informations via un site Web pour la promotion de 
condominiums en copropriété.

Classe 36
(2) Vente d'unités de condominiums en copropriété; Fournir des informations via un site Web pour 
la vente de condominiums en copropriété.

Classe 37
(3) Développement et construction d'unités de condominiums en copropriété; Fournir des 
informations via un site Web sur les services de développement et construction de condominiums 
en copropriété.
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 Numéro de la demande 1,921,432  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9384-9446 QUÉBEC INC.
4020, rue Saint-Ambroise, bureau 101
Montréal
QUÉBEC
H4C2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Promotion pour le compte d'un tiers de la vente d'unités de condominiums en copropriété par 
l'intermédiaire d'un site Web; Fournir des informations via un site Web pour la promotion de 
condominiums en copropriété.

Classe 36
(2) Vente d'unités de condominiums en copropriété; Fournir des informations via un site Web pour 
la vente de condominiums en copropriété.

Classe 37
(3) Développement et construction d'unités de condominiums en copropriété; Fournir des 
informations via un site Web sur les services de développement et construction de condominiums 
en copropriété.
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 Numéro de la demande 1,921,604  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garmin Switzerland GmbH
Mühlentalstrasse 2
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Moteurs pour bateaux, nommément moteurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,921,605  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garmin Switzerland GmbH
Mühlentalstrasse 2
8200 Schaffhausen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORCE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Moteurs pour bateaux, nommément moteurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,921,616  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque
Roc Fleuri
1, rue du Ténao
MC-98000 MONACO
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSITIVE FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmetics; perfumes; toilet waters; personal deodorants; shaving preparations; aftershave 
preparations; hair care preparations; essential oils for personal use

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: MONACO, demande no: 35002 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,729  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EyQue
39608 Eureka Drive
Newark, CA 94560
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

EYEQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la mesure de 
l'acuité visuelle, de la myopie, de l'hypermétropie et d'autres anomalies de la vue; logiciels 
d'application pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciels pour la mesure de 
l'acuité visuelle, de la myopie, de l'hypermétropie et d'autres anomalies de la vue; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des appareils mobiles et des ordinateurs pour la mesure de 
l'acuité visuelle, de la myopie, de l'hypermétropie et d'autres anomalies de la vue; instruments 
électroniques, nommément analyseurs logiques; appareils de reconnaissance optique de 
caractères; appareils de mesure optoélectronique pour la création de surfaces tactiles ou 
sensibles au mouvement qui interagissent avec des ordinateurs et d'autres systèmes 
technologiques; recouvrements spécialement conçus pour les écrans tactiles.

 Classe 10
(2) Machines et appareils d'examen de la vue; instruments médicaux pour la mesure et l'affichage 
de mesures de l'acuité visuelle, de la myopie, de l'hypermétropie et d'autres anomalies de la vue; 
pupillomètres pour la mesure de l'écart interpupillaire.
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 Numéro de la demande 1,921,738  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EyQue
39608 Eureka Drive
Newark, CA 94560
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

EYEQUE VISIONCHECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la mesure de 
l'acuité visuelle, de la myopie, de l'hypermétropie et d'autres anomalies de la vue; logiciels 
d'application pour appareils mobiles et ordinateurs, nommément logiciels pour la mesure de 
l'acuité visuelle, de la myopie, de l'hypermétropie et d'autres anomalies de la vue; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des appareils mobiles et des ordinateurs pour la mesure de 
l'acuité visuelle, de la myopie, de l'hypermétropie et d'autres anomalies de la vue; appareils 
électroniques, nommément moniteurs indépendants pour images médicales; instruments 
électroniques, nommément analyseurs logiques; instruments et appareils de mesure, nommément 
numériseurs pour prendre des mesures optiques; appareils de reconnaissance optique de 
caractères; appareils de mesure optoélectronique pour la création de surfaces tactiles ou 
sensibles au mouvement qui interagissent avec des ordinateurs et d'autres systèmes 
technologiques; recouvrements spécialement conçus pour les écrans tactiles.

 Classe 10
(2) Machines et appareils d'examen de la vue; instruments médicaux pour la mesure et l'affichage 
de mesures de l'acuité visuelle, de la myopie, de l'hypermétropie et d'autres anomalies de la vue; 
pupillomètres pour la mesure de l'écart interpupillaire.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/104,063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,219  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoundTalks NV
Ambachtenlaan 1
Heverlee
Leuven
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDTALKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications logicielles pour la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'état de 
santé du bétail à l'aide du son; processeurs de son; appareils de traitement numérique de sons; 
appareils d'enregistrement sonore portatifs, nommément appareils d'enregistrement sonore pour 
la surveillance, l'évaluation et le contrôle de l'état de santé du bétail à l'aide du son; logiciels pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; numériseurs audio; analyseurs 
audio; récepteurs audio; capteurs électroniques, nommément capteurs électroniques pour la 
mesure de données de capteur audio et de température de haute qualité pour surveiller l'état de 
santé de grands groupes d'animaux; capteurs de mesure, nommément capteurs de mesure 
acoustiques, pour la mesure de données de capteur audio et de température de haute qualité pour 
surveiller l'état de santé de grands groupes d'animaux; capteurs de température à distance; 
capteurs à ultrasons; logiciels de surveillance de l'état de santé, nommément logiciels de 
surveillance de l'état de santé pour surveiller les données respiratoires du bétail; instruments, 
indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance, pour la mesure de données 
de capteur audio et de température de haute qualité pour surveiller l'état de santé de grands 
groupes d'animaux; microphones.

 Classe 10
(2) Capteurs à ultrasons à usage médical, nommément capteurs diagnostiques à ultrasons à 
usage médical; moniteurs respiratoires à usage vétérinaire; capteurs d'oxygène à usage médical; 
sondes de température à usage médical; appareils et instruments vétérinaires, nommément 
instruments vétérinaires et appareils de mesure environnementale acoustiques et vétérinaires 
pour surveiller l'état de santé de grands groupes d'animaux; appareils de dialyse à usage 
vétérinaire; instruments de détection à usage vétérinaire, nommément instruments vétérinaires 
pour surveiller l'état de santé de grands groupes d'animaux; équipement de diagnostic, d'examen 
et de surveillance, nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons, instruments 
médicaux d'examen général, capteurs acoustiques pour la surveillance en temps réel de l'état de 
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santé de grands groupes d'animaux, appareils de surveillance médicale constitués de capteurs de 
rétroaction biologique et de microphones pour la mesure de l'état de santé du bétail; moniteurs 
respiratoires (non médicaux).

Services
Classe 42
(1) Développement de logiciels, nommément de logiciels pour la surveillance de cas de détresse 
respiratoire; conception de systèmes de mesure; services d'évaluation de mesures; recherche en 
techniques de mesure; plateformes-services [PaaS] et logiciels-services [SaaS] pour la 
surveillance de l'état de santé des animaux; développement et essai d'algorithmes et de logiciels.

Classe 44
(2) Conseils en santé, nommément services de tests, de surveillance et de production de rapports 
à des fins de diagnostic médical; services de dépistage en matière de santé, nommément 
dépistage médical; offre d'information sur les services vétérinaires; services de conseil en 
médecine vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,922,610  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COWAY Co., Ltd.
136-23, Yugumagoksa-ro, Yugu-eup
Gongju, Choongcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

wavemega
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'eau non électriques à usage domestique; purificateurs d'eau chaude et froide 
électriques à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'eau à usage industriel; purificateurs d'eau portatifs à usage domestique; 
assainisseurs d'air, nommément purificateurs d'air à usage domestique; assainisseurs d'air, 
nommément purificateurs d'air; déshumidificateurs à usage domestique; humidificateurs 
électriques; adoucisseurs d'eau électriques à usage domestique; bidets; bidets électriques à 
usage domestique; filtres à bidets; stérilisateurs d'air et d'eau électriques à usage domestique; 
appareils électriques pour le traitement des vêtements, nommément appareils de stérilisation, de 
désodorisation et de séchage de vêtements à usage domestique; appareils électriques pour 
désinfecter la vaisselle à usage domestique; ustensiles de cuisine électriques, nommément 
multicuiseurs électriques, plaques de cuisson électriques, friteuses électriques, autocuiseurs 
électriques; appareils électriques de bain pour le bas du corps à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0128609 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,634  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHA PUBLIC HEALTH ASSOCIATION OF 
BRITISH COLUMBIA
550-2950 Douglas St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4N4

Agent
THOMPSON COOPER LLP
Suite 405 - 3960 Quadra Street, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA, V8X4A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre d'information concernant les subventions et le financement pour les programmes 
alimentaires et agricoles dans les écoles.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; offre d'information concernant les 
programmes alimentaires et agricoles dans les écoles par des ressources en ligne, nommément 
un site Web proposant des blogues, des bulletins d'information, des articles, des vidéos non 
téléchargeables et des publications téléchargeables; offre de soutien personnel pour la mise sur 
pied de programmes alimentaires et agricoles dans les écoles.
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 Numéro de la demande 1,922,658  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VRify Technology Inc.
400 Burrard St
Suite 1050
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle mobile téléchargeable dans le domaine des présentations interactives des 
activités commerciales de tiers permettant le téléversement, l'affichage, le partage et l'édition de 
visites virtuelles, de photos, de documents, d'information, de modèles, d'images, de vidéos, de 
sons, de texte et d'autre contenu et contenu multimédia ayant trait aux opérations matérielles et à 
de l'information sur les entreprises.

Services
Classe 35
(1) Aide à la promotion des affaires de tiers par la publication de renseignements commerciaux, en 
l'occurrence du cours des actions, des nouvelles d'entreprise et des nouvelles financières par un 
site Web et une application logicielle mobile; aide à la promotion des affaires de tiers par la 
publication de renseignements commerciaux, en l'occurrence de photos, de documents, 
d'information, de modèles, d'images, de vidéos, de sons, de texte, de visites virtuelles et d'autre 
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contenu et contenu multimédia ayant trait aux opérations matérielles et à de l'information sur les 
entreprises par un site Web et une application logicielle mobile; offre d'accès à des 
renseignements commerciaux, à savoir aux cours des actions en direct, à des nouvelles 
d'entreprise, à des nouvelles financières, à des visites virtuelles, à des photos, à des documents, à 
de l'information, à des modèles, à des images, à des vidéos, à du son, à du texte et à d'autre 
contenu et contenu multimédia ayant trait aux opérations matérielles et à de l'information sur les 
entreprises de tiers par un site Web et une application logicielle mobile; compilation et gestion de 
bases de données contenant de l'information concernant les entreprises et les activités 
commerciales physiques de tiers; promotion des produits et des services de tiers par la création 
de présentations de leurs activités commerciales à l'aide de la réalité virtuelle.

Classe 41
(2) Composition photographique; services d'imagerie photographique par ordinateur; services 
d'imagerie numérique 3D.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des présentations interactives des 
activités commerciales de tiers permettant le téléversement, l'affichage, le partage et l'édition de 
visites virtuelles, de photos, de documents, d'information, d'images, de modèles, de vidéos, de 
sons, de texte et d'autre contenu et contenu multimédia ayant trait aux opérations matérielles et à 
de l'information sur les entreprises.
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 Numéro de la demande 1,922,688  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dart Container Corporation
500 Hogsback Road
Mason, MI 48854
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

PROPLANET BY DART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Plateaux et contenants en plastique, nommément contenants pour aliments, couvercles de 
contenants et plateaux à repas.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/093,525 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,692  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VALSOFT CORPORATION INC.
7405 Transcanada Highway, Suite 100
Montreal
QUEBEC
H4T1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALSOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Acquisition et vente de logiciels; gestion d'un portefeuille.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.



  1,922,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 404

 Numéro de la demande 1,922,750  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tri State Distribution, Inc.
600 Vista Dr.
Sparta, TN 38583
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
formée d'un assemblage circulaire composé de quatre cadrans de couleurs différentes, chacun 
étant identifié par un moment précis de la journée sur sa bordure et comptant un espace blanc à 
l'intérieur. Le cadran en haut à gauche est jaune et contient le mot MORNING en blanc avec un 
contour gris, le cadran en haut à droite est rouge et contient le mot AFTERNOON en blanc avec 
un contour noir, le cadran en bas à droite est bleu et contient le mot EVENING en blanc avec un 
contour noir, et le cadran en bas à gauche est noir et contient le mot BEDTIME en blanc. Les 
cadran MORNING et EVENING contiennent le chiffre «1 » en noir dans leur espaces blancs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MORNING 1 AFTERNOON EVENING 1 BEDTIME en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes en papier préimprimées et pièces à insérer dans les couvercles pour utilisation sur 
des contenants et des couvercles pharmaceutiques.
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 Classe 20
(2) Contenants et fermetures en plastique pour médicaments et produits pharmaceutiques; 
contenants et fermetures autres qu'en métal pour médicaments et produits pharmaceutiques, 
vendus vides, à usage commercial.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87895720 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87895702 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,922,751  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tri State Distribution, Inc.
600 Vista Dr.
Sparta, TN 38583
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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots MORNING 1 AFTERNOON EVENING 1 BEDTIME en dehors 
de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes en papier préimprimées et pièces à insérer dans les couvercles pour utilisation sur 
des contenants et des couvercles pharmaceutiques.

 Classe 20
(2) Contenants et fermetures en plastique pour médicaments et produits pharmaceutiques; 
contenants et fermetures autres qu'en métal pour médicaments et produits pharmaceutiques, 
vendus vides, à usage commercial.

Revendications
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Date de priorité de production: 26 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87895675 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87895650 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  1,923,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 408

 Numéro de la demande 1,923,011  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Partenariat Canadien en Éducation / The Learning Partnership Canada a été 
déposé.

Services
Classe 35
Services de consultation et de gestion des affaires dans le domaine des produits médicaux, 
nommément aide commerciale et aide à la gestion des affaires, conception de matériel de 
marketing pour des tiers et production de documents techniques, en l'occurrence de rapports 
d'affaires et de marketing; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de 
l'emballage et de la livraison de produits médicaux.



  1,923,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 409

 Numéro de la demande 1,923,020  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynaleo Inc.
2 - 3365 11 Street
Nisku
ALBERTA
T9E1K7

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dynaleo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises 
d'épilepsie, le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la 
douleur et le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; topiques à 
base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana et de 
cires de marijuana absorbés par la peau pour le soulagement localisé de la douleur, de l'irritation 
et de l'inflammation; produits désodorisants pour l'air ambiant; lubrifiants sexuels contenant de la 
marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des 
cires de marijuana; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques.

 Classe 30
(2) Produits comestibles à base de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana, nommément biscuits, carrés au chocolat, barres 
musli, chocolats, tartes, muffins, pain et brioches, biscuits secs, pâtisseries, bonbons, bonbons 
gélifiés; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des 
résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à 
base de chocolat, boissons à base de café et boissons à base de thé.

 Classe 32
(3) Boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de 
marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, 
nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons au miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, boissons fouettées; 
eau embouteillée; eaux aromatisées; eau de glacier; eaux minérales et gazeuses; eau pétillante; 
eau de source; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazéifiée, 
eau gazeuse et eau de source contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines 
de marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana; boissons non alcoolisées 
contenant de la marijuana, extraits de marijuana, résines de marijuana, huiles de marijuana, cires 
de marijuana, nommément boissons au miel; boissons alcoolisées contenant de la marijuana, 
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extraits de marijuana, résines de marijuana, huiles de marijuana, cires de marijuana, nommément 
boissons brassées, plus précisément de la bière.

 Classe 33
(4) Boissons alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana et des cires de marijuana, nommément boissons à base de 
chocolat, boissons à base de café, boissons aux fruits, boissons à base de thé.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, 
d'huiles de marijuana et de cires de marijuana; services de grand magasin de détail et en ligne.

Classe 39
(2) Transport de marchandises par camion, bateau et train nommément de ce qui suit : marijuana, 
plants de marijuana, résines de marijuana, huiles de marijuana, cires de marijuana, aliments à 
base de marijuana, extraits de marijuana, nommément confiseries au chocolat, pâtisseries, 
bonbons, produits topiques à base de marijuana, extraits de marijuana, résines de marijuana, 
huiles de marijuana, cires de marijuana; exploitation d'un point de vente de marijuana, d'extraits de 
marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de marijuana.

Classe 40
(3) Production et traitement de marijuana, de plants de marijuana, de résines de marijuana, de 
huiles de marijuana, de cires de marijuana; préparation et transformation de ce qui suit : aliments 
à base de marijuana, extraits de marijuana, résines de marijuana, huiles de marijuana, cires de 
marijuana, nommément confiseries au chocolat, pâtisseries, bonbons; préparation et 
transformation de ce qui suit : produits topiques à base de marijuana, extraits de marijuana, 
résines de marijuana, huiles de marijuana, cires de marijuana; exploitation d'un point de vente de 
marijuana, d'extraits de marijuana, de résines de marijuana, d'huiles de marijuana, de cires de 
marijuana.

Classe 42
(4) Offre d'information dans le domaine de la marijuana et recherche concernant la marijuana par 
un site Web.

Classe 44
(5) Amélioration génétique et culture de marijuana, de plants de marijuana, de résines de 
marijuana, de huiles de marijuana, de cires de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,923,363  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Neighbourhood Brewing Company Inc.
1055 West Georgia Street
1500 Royal Centre
P. O. Box 11117
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E4N7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEIGHBOURHOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à bière.

 Classe 16
(2) Sous-verres à bière.

 Classe 21
(3) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière.

 Classe 32
(4) Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières aromatisées; bière légère; bière de malt.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros de bière.

Classe 40
(2) Services de brassage de bière; brassage de bière; brassage de bière par des microbrasseries.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement.
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 Numéro de la demande 1,923,785  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tormach, Inc.
1071 Uniek Drive
Waunakee, WI 53597
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORMACH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de coupe, nommément fraiseuses, tours, toupies, tables à plasma, scies à ruban, 
rectifieuses planes; supports de machine-outil pour fraiseuses, tours, nommément pinces de 
serrage, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines et machines-outils pour la coupe et 
le formage de matériaux, nommément fraiseuses, tours, toupies, tables à plasma, scies à ruban, 
rectifieuses planes; pinces en métal pour tenir en place des pièces sur des tables de machines-
outils; fraiseuses.
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 Numéro de la demande 1,923,804  Date de production 2018-10-05
 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 lettres F, C, A 
et L du mot FOCAL sont noires. La lettre O du mot FOCAL est orange du côté gauche et passe au 
jaune du côté droit. Le mot VIEW est orange. L'arrière-plan est blanc.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la conversion de texte et d'images en contenu audio, 
pour aider les personnes ayant une déficience visuelle; applications mobiles téléchargeables pour 
la collecte, la communication et l'évaluation de données ayant trait à la santé et aux symptômes 
des patients dans le domaine de l'ophtalmologie et des soins de la vue.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé dans le domaine des maladies et des troubles des yeux; 
services médicaux dans le domaine des maladies et des troubles des yeux; offre d'information 
médicale dans le domaine des maladies et des troubles des yeux.
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 Numéro de la demande 1,923,811  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sazerac Brands, LLC
10400 Linn Station Road, Suite 300
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARIBOU CROSSING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033,010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,825  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPI GROUP S.À.R.L.
44 rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
LUXEMBOURG

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 beige, le vert 
olive, le vert mousse foncé, le vert mousse clair et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une étiquette vert mousse foncé. Le 
texte rouge ESTABLISHED 1879 est entouré de lignes rouges. Un carré beige figure au centre de 
l'étiquette et est entouré de deux lignes vert mousse foncé. Dans le carré et dans chacun de ses 
coins figure l'image de fougères vert clair. Dans le coin supérieur gauche du carré figure un hibou 
vert mousse foncé et vert mousse clair perché sur un croissant de lune vert mousse foncé et vert 
mousse clair. De fines volutes vert mousse foncé figurent sous la lune. Les mots KENTUCKY 
OWL en lettres vert mousse foncé et vert mousse clair figurent au centre du carré. Des lignes vert 
mousse foncé figurent au-dessus et au-dessous des lettres de KENTUCKY OWL et entre celles-ci. 
Trois fines volutes vert mousse foncé figurent sous les mots KENTUCKY OWL. Deux lignes 
horizontales vert foncé figurent dans le bas du carré. Un rectangle vert olive au contour vert 
mousse foncé figure sous le carré. L'image vert mousse foncé composée principalement d'une 
ligne horizontale figure au centre du rectangle.

Produits
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 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whisky, bourbon, rhum, vodka, gin, cognac.
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 Numéro de la demande 1,923,834  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Scherr
41 Chatham Road
Newton Highlands, MA 02461
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRTHJAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Cartes de souhaits.

 Classe 21
(3) Bougeoirs.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
casquettes.

 Classe 34
(5) Tabac, cannabis séché, cendriers pour fumeurs, cahiers de papier à cigarettes, étuis à cigares, 
fume-cigares, bouts de cigarette, filtres à cigarettes, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, papier à 
cigarettes, cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical, cigarettes, 
cigarillos, cigares, cigarettes électroniques, herbes à fumer, briquets pour fumeurs, porte-
allumettes, boîtes d'allumettes, allumettes, embouts pour fume-cigarettes, râteliers à pipes à 
tabac, machines de poche pour rouler des cigarettes, embouts en ambre jaune pour fume-cigares 
et fume-cigarettes, supports à tabac, blagues à tabac, pots à tabac.
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 Numéro de la demande 1,923,838  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNSHINE VILLAGE CORPORATION
1037 - 11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0G1

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE SUPER CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Programme de cartes de fidélité, administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres, programme de cartes de fidélité offrant des réductions sur des billets 
de remonte-pente, publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
supports électroniques et de matériel imprimé, nommément par la distribution de ce matériel 
conjointement avec un programme de cartes de fidélité.



  1,923,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 419

 Numéro de la demande 1,923,890  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comet Biorefining, Inc.
1475 Vidal Street South
Sarnia
ONTARIO
N7T8G6

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

BIODEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants pour l'industrie alimentaire, nommément dextrose pour l'industrie alimentaire; sirop 
de glucose pour l'industrie alimentaire; dextrose cellulosique, nommément sucres à base de 
résidus de bois et de résidus agricoles pour l'industrie alimentaire.

 Classe 30
(2) Édulcorants naturels; sirop de glucose à usage alimentaire.

 Classe 32
(3) Sirop de glucose pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,923,891  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comet Biorefining, Inc.
1475 Vidal Street South
Sarnia
ONTARIO
N7T8G6

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

SWEETERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Édulcorants pour l'industrie alimentaire, nommément dextrose pour l'industrie alimentaire; sirop 
de glucose pour l'industrie alimentaire; dextrose cellulosique, nommément sucres à base de 
résidus de bois et de résidus agricoles pour l'industrie alimentaire.

 Classe 30
(2) Édulcorants naturels; sirop de glucose à usage alimentaire.

 Classe 32
(3) Sirop de glucose pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 1,923,905  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINS ARTERRA CANADA, DIVISION 
QUÉBEC, INC.
175, chemin Marieville
Rougemont
QUEBEC
J0L1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ensemble du 
dessin est or avec un effet d'ombre dégradée dans les deux derniers dessins circulaires. Le 
contour et les traits du dessin ainsi que les mots.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins « Hodie Mihi, Cras Tibi. » est « Today 
me, Tomorrow you. ».

Produits
 Classe 33

Cidre apéritif aromatisé; vermouth de pomme.
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 Numéro de la demande 1,924,089  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbuzz Tobacco, Inc.
20155 Ellipse
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE BY STARBUZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries et chargeurs pour cigarettes et cigares électroniques, chargeurs muraux pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, houkas 
électroniques, shishas électroniques et shishas électroniques sous forme de stylos ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; tabac à houka, tabac aromatisé à la mélasse, 
tabac à pipe, tabac à fumer, tabac, tabac aromatisé, cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques, pièces de houka, nommément tuyaux flexibles, 
étuis à cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques, embouts buccaux pour cigarettes électroniques; charbon de bois à 
houka, pierres à vapeur; liquides à vapoter, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, cigares et vaporisateurs oraux sans fumée; cartouches comprenant des 
aromatisants sous forme liquide pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches remplies 
de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques; succédanés de tabac comme le thé, les feuilles de thé, cigares.
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 Numéro de la demande 1,924,091  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbuzz Tobacco, Inc.
20155 Ellipse
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE MIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries et chargeurs pour cigarettes et cigares électroniques, chargeurs muraux pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, houkas 
électroniques, shishas électroniques et shishas électroniques sous forme de stylos ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; tabac à houka, tabac aromatisé à la mélasse, 
tabac à pipe, tabac à fumer, tabac, tabac aromatisé, cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques, pièces de houka, nommément tuyaux flexibles, 
étuis à cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques, embouts buccaux pour cigarettes électroniques; charbon de bois à 
houka, pierres à vapeur; liquides à vapoter, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, cigares et vaporisateurs oraux sans fumée; cartouches comprenant des 
aromatisants sous forme liquide pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches remplies 
de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques, succédanés de tabac comme le thé, les feuilles de thé, cigares.
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 Numéro de la demande 1,924,102  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbuzz Tobacco, Inc.
20155 Ellipse
Foothill Ranch, CA 92610
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARBUZZ TOBACCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries et chargeurs pour cigarettes et cigares électroniques, chargeurs muraux pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, houkas 
électroniques, shishas électroniques et shishas électroniques sous forme de stylos ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; tabac à houka, tabac aromatisé à la mélasse, 
tabac à pipe, tabac à fumer, tabac, tabac aromatisé, cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques, pièces de houka, nommément tuyaux flexibles, 
étuis à cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques, embouts buccaux pour cigarettes électroniques; charbon de bois à 
houka, pierres à vapeur; liquides à vapoter, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, cigares et vaporisateurs oraux sans fumée; cartouches comprenant des 
aromatisants sous forme liquide pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches remplies 
de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques; succédanés de tabac comme le thé, les feuilles de thé, cigares.
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 Numéro de la demande 1,924,104  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wael Elhalwani
2820 W. Bella Ct.
Anaheim, CA 92804
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries et chargeurs pour cigarettes et cigares électroniques, chargeurs muraux pour 
cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Dispositifs électroniques pour fumer, nommément cigarettes électroniques, houkas 
électroniques, shishas électroniques et shishas électroniques sous forme de stylos ainsi que 
pièces et accessoires pour tout ce qui précède; tabac à houka, tabac aromatisé à la mélasse, 
tabac à pipe, tabac à fumer, tabac, tabac aromatisé, cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques, pièces de houka, nommément tuyaux flexibles, 
étuis à cigarettes électroniques, atomiseurs pour cigarettes électroniques, cartomiseurs pour 
cigarettes électroniques, embouts buccaux pour cigarettes électroniques; charbon de bois à 
houka, pierres à vapeur; liquides à vapoter, nommément solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques, cigares et vaporisateurs oraux sans fumée; cartouches comprenant des 
aromatisants sous forme liquide pour la recharge de cigarettes électroniques; cartouches remplies 
de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques, succédanés de tabac comme le thé, les feuilles de thé, cigares.



  1,924,438 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 426

 Numéro de la demande 1,924,438  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Cartoon Network, Inc.
1050 Techwood Drive, NW
Atlanta, GA 30318
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 FUNGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements audiovisuels de films et d'émissions de divertissement dans les domaines de 
la comédie, de l'action et de l'aventure; enregistrements musicaux comiques, d'action et 
d'aventure; haut-parleurs portatifs, casques d'écoute, écouteurs, tapis de souris, clés USB à 
mémoire flash vierges, manches à balai; aimants décoratifs, cadres numériques; casques de 
sport, tubas, masques de natation, lunettes de natation; lunettes, lunettes de soleil, montures et 
étuis connexes; fichiers audio, vidéo, audiovisuels et d'images téléchargeables comiques, d'action 
et d'aventure; cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux téléchargeables, 
contenu audio et vidéo comique, d'action et d'aventure; livres électroniques téléchargeables 
comiques, d'action et d'aventure; sacs conçus pour les appareils électroniques personnels, 
nommément les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les 
appareils photo et les caméras numériques, les lecteurs de musique numérique et les lecteurs de 
livres électroniques; étuis et housses de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de musique 
numérique et lecteurs de livres électroniques; poignées, socles et supports pour appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones mobiles et ordinateurs tablettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, articles chaussants et 
costumes d'Halloween.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément production et offre d'une série d'émissions multimédias, 
nommément d'une série télévisée continue, d'une série Web en ligne et d'une série de balados 
contenant des oeuvres comiques, d'action et d'aventure distribuées par câble, par la télévision, par 
Internet et par vidéo à la demande.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88148252 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 septembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88133947 en liaison avec le même genre 
de services; 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88133943 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,924,448  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Petits appareils et machines électriques pour la maison, nommément robots culinaires, 
mélangeurs électriques, mélangeurs, batteurs à main, mélangeurs à main, ouvre-boîtes, pressoirs 
à fruits et centrifugeuses électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1375152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,934  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Still Good Inc. (Toujours Bon Inc.)
457 Rue Saint-Pierre
Montréal
QUEBEC
H2Y2M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STILL GOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enseignes magnétiques pour utilisation sur des camions de livraison.

 Classe 14
(2) Épinglettes.

 Classe 16
(3) Étiquettes en papier ou en carton, cartes professionnelles, bons de réduction.

 Classe 18
(4) Sacs à provisions réutilisables et sacs d'épicerie.

 Classe 21
(5) Bols, grandes tasses, bouteilles en aluminium.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, hauts, chandails molletonnés, tabliers, 
vestes, chapeaux.

 Classe 26
(7) Épinglettes de fantaisie.

 Classe 29
(8) Grignotines, nommément grignotines à base de fruits, grignotines à base de viande, 
nommément charqui de boeuf maison, grignotines à base de légumes, nommément croustilles de 
chou frisé, grignotines aux légumes déshydratés, craquelins à base de légumes déshydratés et 
trempettes à base de légumes, produits alimentaires, nommément soupe et préparations à 
soupes; trempettes pour grignotines et préparations à trempettes pour grignotines, préparations 
pour faire des produits de boulangerie, plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; conserves et confitures de fruits, tartinades à base de légumes.

 Classe 30
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(9) Biscuits; barres-collations à base de pulpe de fruits et de drêche de malt.

(10) Grignotines sans gluten, grignotines à base de céréales et de grains, barres de céréales 
prêtes à manger, grignotines à base de granola, biscuits, biscuits secs, brownie, pains sucrés, 
biscottis, carrés aux fruits; craquelins, crostinis, grignotines à base de granola et trempettes pour 
grignotines, houmos, bouchées énergisantes, pain, céréales, farine, mets déshydratés et plats 
préparés à base de nouilles.

 Classe 31
(11) Aliments naturels et non transformés, nommément fruits et légumes frais, noix, céréales et 
graines pour la consommation, tartinades base de noix, de graines, d'huile de coco.

 Classe 32
(12) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées brassées, nommément bières, ales, 
boissons de malt alcoolisées aux saveurs de fruits, bière de malt aromatisée aux fruits, panachés 
à base de bière, boissons aux fruits alcoolisées à base de bière.

 Classe 33
(13) Boissons aux fruits alcoolisées à base de spiritueux, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés 
préparés, préparations pour cocktails alcoolisés, boissons alcoolisées aux fruits.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing, nommément distribution d'information à des tiers concernant les 
avantages liés à la consommation d'aliments écologiques et visant la réduction des déchets.

Classe 39
(2) Distribution, nommément livraison et transport par camion d'aliments écologiques et visant la 
réduction des déchets pour la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la livraison à 
domicile.

Classe 40
(3) Fabrication d'aliments écologiques et visant la réduction des déchets selon les commandes et 
les spécifications de tiers pour la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la livraison à 
domicile.
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 Numéro de la demande 1,925,552  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emdy Inc.
1500 avenue Road
P.O. Box 1325
Toronto
ONTARIO
M5M0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs du 
logo sont les suivantes : les lettres E, D et Y du logo sont toutes d'un gris légèrement foncé. Les 
couleurs de la lettre M sont les suivantes : le cercle au-dessus de la lettre M est en gris clair, la 
ligne verticale gauche de la lettre M est en bleu foncé, la ligne diagonale gauche de la lettre M est 
bleu clair, la ligne diagonale droite de la lettre M est du même bleu foncé que la ligne verticale 
gauche, et la ligne verticale droite de la lettre M est du même bleu clair que la ligne diagonale 
gauche.

Produits
 Classe 10

Combinaisons de chirurgie.
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 Numéro de la demande 1,925,660  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daily Burn, Inc.
555 West 18th Street
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAILYBURN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Offre de services d'entraînement physique dans les domaines de la bonne condition physique, 
de l'entraînement aux poids et des programmes d'exercice par un site Web.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine de la planification des repas et de l'alimentation par un site 
Web pour l'entraînement physique.
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 Numéro de la demande 1,925,756  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emdy Inc.
1500 Avenue Road
P.O. Box 1325
Toronto
ONTARIO
M5M0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au-
dessus du « M » est gris clair, la partie verticale gauche du « M » est bleu foncé, la partie 
descendante gauche du « M » est bleu clair, la partie ascendante droite du « M » est du même 
bleu foncé que la partie verticale gauche, la partie verticale droite du « M » est du même bleu clair 
que la partie descendante gauche.

Produits
 Classe 10

Combinaisons de chirurgie.
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 Numéro de la demande 1,925,866  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ren/Tex Realty Inc.
6175 Highway 7
Unit 24
Woodbridge
ONTARIO
L4H0P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE CARE OF YOUR MONEY WHEN IT IS 
YOUNG, AND IT WILL TAKE CARE OF YOU 
WHEN YOU ARE OLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de la vente de biens immobiliers; administration de régimes de retraite.

Classe 36
(2) Courtage immobilier et location de biens immobiliers, soit d'immeubles commerciaux, 
résidentiels et industriels, d'immeubles de bureaux, de locaux de vente au détail et de terrains; 
financement hypothécaire, nommément financement et prêts pour biens immobiliers; placements, 
nommément REER, fiducies de placement immobilier et actions relatives à l'immobilier, 
obligations; services de gestion de biens; services financiers, nommément évaluation de biens 
personnels et immobiliers, consultation en analyse financière, chambre de compensation, 
prévisions financières, conseils en placement financier, gestion financière, planification financière, 
courtage de valeurs mobilières; services d'assurance, nommément services d'assurance incendie, 
services d'assurance de biens meubles, services d'assurance responsabilité civile, assurance vie.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de bâtiments et de chantiers de construction; rénovation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,925,969  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
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

Nose-shine boy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Laits cosmétiques pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; essences pour le visage, nommément huiles pour le visage; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savons en poudre; savons liquides 
pour le bain; aunée, nommément parfums contenant de l'aunée; après-shampooings; fixatifs 
capillaires; mousse capillaire; essences capillaires, nommément huiles capillaires; écrans solaires 
en lotion; produits épilatoires; produits décolorants pour les cheveux; bains de bouche non 
médicamenteux; eaux dentifrices à usage autre que médical; fond de teint en crème; couleurs à 
joues; fard à joues; traceurs pour les yeux; vernis à ongles; crèmes cosmétiques nourrissantes; 
décolorants pour les ongles; masques de beauté; savons cosmétiques non médicamenteux; 
détergents à base de pétrole à usage domestique; agents de rinçage pour la lessive; détergents à 
cuvette de toilette; détergents pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crèmes de massage à usage cosmétique; lotions pour le corps; gels capillaires; protège-lèvres 
non médicamenteux; lotions après-rasage; savons moussants à raser; crèmes à raser; déodorant 
à usage personnel; encens de fumigation pour parfumer l'air ambiant; essence de lavande; 
essence de rose à usage cosmétique; menthe pour la parfumerie; parfums à la vanille; 
dépilatoires; gels de bain; gels douche; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; huiles 
de massage; détergents à lessive; produits de blanchiment des dents; rouge à joues liquide; 
mascara; gel de massage à usage autre que médical; vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles; produits de séchage des cheveux, nommément produits en vaporisateur pour les cheveux 
pour la protection contre la chaleur; produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage 
cosmétique, nommément produits de soins capillaires; produits capillaires à onduler; additifs 
cosmétiques pour le bain; essences de fleurs à usage cosmétique, nommément essence de 
badiane; crème de beauté; huiles de bain; poudre de bain; poudre pour bébés; poudre parfumée; 
lotions antipelliculaires, non conçues pour les traitements médicaux; crèmes antipelliculaires, non 
conçues pour les traitements médicaux; sels de bain, à usage autre que médical; laits solaires à 
usage cosmétique; crèmes solaires cosmétiques; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires cosmétiques; colorants à ongles; produits rafraîchissants pour la peau à usage 
cosmétique; démaquillants pour les yeux; crèmes pour la peau non médicamenteuses; eau de 
toilette cosmétique non médicamenteuse; eau de Cologne; neutralisants pour les lèvres; 
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hydratants à lèvres; cold-creams à usage cosmétique; poudre compacte pour poudriers (produit 
cosmétique); cire à épiler; produits à permanente; lotions capillaires à onduler; poudres pour le 
visage; pots-pourris; crèmes pour blanchir la peau; crèmes à mains à usage cosmétique; brillant à 
cheveux; produits coiffants; laques capillaires; lotions capillaires; hydratants capillaires; 
revitalisants; crèmes capillaires; tonifiant capillaire; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; astringents à usage cosmétique; crèmes pour le corps non médicamenteuses; 
mousses nettoyantes pour la peau non médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; 
crayons à lèvres; eau de Cologne pour la douche; eau de toilette; eaux de toilette exfoliantes; 
crèmes exfoliantes; sérums de beauté; produits cosmétiques amincissants; bâtonnets d'encens; 
savons de beauté non médicamenteux; savons en feuilles à usage personnel; savons en crème; 
nettoyant pour le corps; savon à raser; savon contre la transpiration des pieds; savon déodorant; 
savon à l'amande; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; poudre dentifrice; produits nettoyants 
pour drains; nettoyants à vitres; produits nettoyants tout usage; papier émeri; toile abrasive; 
cosmétiques; produits pour durcir les ongles; crèmes (baumes) de beauté; produits à l'aloès à 
usage cosmétique; produits parfumés pour l'air ambiant; autocollants de stylisme ongulaire; 
siccatifs pour lave-vaisselle; shampooings secs; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; parfums à usage personnel; huiles 
essentielles aromatiques à usage domestique; huiles essentielles aromatiques pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,926,014  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL ALUMINUM SOLUTIONS LTD.
20-3347 262 St
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W3V9

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE SOLAR TEARDROPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément remorques pour équipement récréatif, caravanes classiques 
tractables, tentes-caravanes, et pièces connexes, nommément attelages de remorque, garde-
boue pour remorques, roues de remorque et barres de remorquage pour remorques.

Services
Classe 40
Fabrication de remorques pour équipement récréatif, de caravanes classiques tractables et de 
tentes-caravanes selon les commandes et les spécifications de tiers.



  1,926,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 438

 Numéro de la demande 1,926,015  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL ALUMINUM SOLUTIONS LTD.
20-3347 262 St
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W3V9

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément remorques pour équipement récréatif, caravanes classiques 
tractables, tentes-caravanes, et pièces connexes, nommément attelages de remorque, garde-
boue pour remorques, roues de remorque et barres de remorquage pour remorques.

Services
Classe 40
Fabrication de remorques pour équipement récréatif, de caravanes classiques tractables et de 
tentes-caravanes selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,926,090  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAIN THERAPEUTICS
Bioparc 
850 Boulevard Sébastien Brant
67400
Illkirch Graffenstaden
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et biologiques, sous la forme de molécules isolées, à savoir petites 
molécules, anticorps, peptides et protéines, destinés à la recherche scientifique biotechnologique, 
médicale, pharmaceutique et vétérinaire ; réactifs chimiques destinés à la recherche scientifique 
biotechnologique, médicale, pharmaceutique et vétérinaire

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies neurologiques, à 
savoir maladie d'Alzheimer, de Huntington, de Lou Gehrig, de Parkinson, l'infirmité motrice 
cérébrale, l'épilepsie, le tremblement essentiel, le syndrome de Gilles de La Tourette, la sclérose 
en plaques, le trouble du déficit de l'attention avec et sans hyperactivité, l'atrophie multi 
systématisée, la dégénérescence fronto-temporale, la démence, la dystonie, la paralysie 
cérébrale, le syndrome cérébelleux, l'accident vasculaire cérébral, l'agnosie, l'amnésie, l'apraxie, 
la démence à corps de Lewy, la dysarthrie, l'hypermnésie, la leucodystrophie, la migraine, la 
myasthénie, les myopathies, la rupture d'anévrisme, le syndrome de fatigue chronique, la 
synesthésie, le traumatisme crânien, des maladies psychiatriques, à savoir la cyclothymie, la 
dépression, l'hystérie, les maladies psychosomatiques, la paranoïa, la schizophrénie, le trouble 
obsessionnel compulsif, les troubles bipolaires, le trouble de la personnalité, l'autisme, les troubles 
anxieux, les troubles addictifs, les troubles du comportement alimentaire, les troubles du sommeil, 
des cancers, des maladies métaboliques, à savoir les troubles de l'équilibre acide-base, les 
troubles du métabolisme du calcium, les troubles du métabolisme des glucides, les troubles du 
métabolisme des lipides, les troubles du métabolisme du fer, les troubles du métabolisme du 
phosphore, les troubles de la réparation de l'ADN, l'hyperlactatémie, le syndrome de 
malabsorption intestinale, le syndrome métabolique X, les maladies héréditaires du métabolisme, 
les maladies mitochondriales, la porphyrie, les carences en protéostasie, les troubles 
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endocriniens, la cachexie, le déséquilibre électrolytique, l'obésité, le diabète de type 2, la stéatose 
hépatique non alcoolique, des maladies inflammatoires, à savoir musculaires, cardiovasculaires, 
respiratoires, entériques, du système gastro intestinal, de l'épiderme, du système nerveux, des os, 
des tissus conjonctifs, maladies auto immunes à savoir la thyroïdite de Hashimoto, la maladie de 
Basedow, la maladie coeliaque, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, la sclérose en 
plaque, le lupus systémique, la sclérodermie systémique, l'artérite à cellules géantes, le syndrome 
de Sjögren, la cirrhose biliaire primitive, la maladie d'Addison, la maladie de Behçet, les 
myopathies inflammatoires, la myasthénie, la granulomatose avec polyangéite, la polyangéite 
microscopique, des maladies cardiovasculaires, des maladies rares à savoir génétiques de type 
métaboliques, l'achalasie, l'amyotrophie spinale proximale, l'amaurose congénitale de Leber, 
l'anémie de Fanconi, la bêta-thalassémie, la chorée de Huntington, la drépanocytose, la 
dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, la dystrophie rétinienne mixte, l'épidermolyse bulleuse, la 
fibrose pulmonaire idiopathique, la gamma-sarcoglycanopathie ou myopathie des ceintures de 
type 2C, l'hémophilie, l'hydrocéphalie à pression normale, les laminopathies, la microcéphalie, la 
maladie de Gilbert, la maladie de l'homme de pierre, la maladie des os de verre, la maladie de 
Sanfilippo, la maladie de Steinert, la maladie de Verneuil ou hidradénite suppurée, la maladie de 
Werdnig Hoffmann, la mucoviscidose, la myasthénie auto-immune, la myofasciite à macrophages, 
les myopathies des ceintures, la myopathie de Duchenne, la myopathie facio-scapulo-humérale ou 
dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, la phénylcétonurie, la progeria, la sclérose latérale 
amyotrophique ou maladie de Charcot, le syndrome d'Angelman, le syndrome d'Ehler-Danlos, le 
syndrome de Marfan, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome de Rett, le syndrome de Turner, le 
syndrome de Wiskott-Aldrich, le syndrome myasthénique congénital, des maladies immunitaires, à 
savoir maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, allergies, la maladie de Crohn, le 
diabète de type 1, le lupus, l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite 
ankylosante (spondylite), le rhumatisme, le syndrome de Gougerot-Sjögren (syndrome sec), le 
vitiligo, la maladie coeliaque, l'arthrite juvénile, la rectocolite hémorragique, le psoriasis et de la 
douleur ; tests de diagnostic médical et tests de diagnostic biologique pour identifier des molécules 
pour le traitement des maladies neurologiques, à savoir maladie d'Alzheimer, de Huntington, de 
Lou Gehrig, de Parkinson, l'infirmité motrice cérébrale, l'épilepsie, le tremblement essentiel, le 
syndrome de Gilles de La Tourette, la sclérose en plaques, le trouble du déficit de l'attention avec 
et sans hyperactivité, l'atrophie multisystématisée, la dégénérescence fronto-temporale, la 
démence, la dystonie, la paralysie cérébrale, le syndrome cérébelleux, l'accident vasculaire 
cérébral, l'agnosie, l'amnésie, l'apraxie, la démence à corps de Lewy, la dysarthrie, l'hypermnésie, 
la leucodystrophie, la migraine, la myasthénie, les myopathies, la rupture d'anévrisme, le 
syndrome de fatigue chronique, la synesthésie, le traumatisme crânien, des maladies 
psychiatriques, à savoir la cyclothymie, la dépression, l'hystérie, les maladies psychosomatiques, 
la paranoïa, la schizophrénie, le trouble obsessionnel compulsif, les troubles bipolaires, le trouble 
de la personnalité, l'autisme, les troubles anxieux, les troubles addictifs, les troubles du 
comportement alimentaire, les troubles du sommeil, des cancers, des maladies métaboliques, à 
savoir les troubles de l'équilibre acide-base, les troubles du métabolisme du calcium, les troubles 
du métabolisme des glucides, les troubles du métabolisme des lipides, les troubles du 
métabolisme du fer, les troubles du métabolisme du phosphore, les troubles de la réparation de 
l'ADN, l'hyperlactatémie, le syndrome de malabsorption intestinale, le syndrome métabolique X, 
les maladies héréditaires du métabolisme, les maladies mitochondriales, la porphyrie, les 
carences en protéostasie, les troubles endocriniens, la cachexie, le déséquilibre électrolytique, 
l'obésité, le diabète de type 2, la stéatose hépatique non alcoolique, des maladies inflammatoires, 
à savoir musculaires, cardiovasculaires, respiratoires, entériques, du système gastro intestinal, de 
l'épiderme, du système nerveux, des os, des tissus conjonctifs, maladies auto-immunes à savoir la 
thyroïdite de Hashimoto, la maladie de Basedow, la maladie coeliaque, la polyarthrite rhumatoïde, 
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le diabète de type 1, la sclérose en plaque, le lupus systémique, la sclérodermie systémique, 
l'artérite à cellules géantes, le syndrome de Sjögren, la cirrhose biliaire primitive, la maladie 
d'Addison, la maladie de Behçet, les myopathies inflammatoires, la myasthénie, la granulomatose 
avec polyangéite, la polyangéite microscopique, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
rares à savoir génétiques de type métaboliques, l'achalasie, l'amyotrophie spinale proximale, 
l'amaurose congénitale de Leber, l'anémie de Fanconi, la bêta-thalassémie, la chorée de 
Huntington, la drépanocytose, la dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, la dystrophie rétinienne 
mixte, l'épidermolyse bulleuse, la fibrose pulmonaire idiopathique, la gamma-sarcoglycanopathie 
ou myopathie des ceintures de type 2C, l'hémophilie, l'hydrocéphalie à pression normale, les 
laminopathies, la microcéphalie, la maladie de Gilbert, la maladie de l'homme de pierre, la maladie 
des os de verre, la maladie de Sanfilippo, la maladie de Steinert, la maladie de Verneuil ou 
hidradénite suppurée, la maladie de Werdnig Hoffmann, la mucoviscidose, la myasthénie auto-
immune, la myofasciite à macrophages, les myopathies des ceintures, la myopathie de Duchenne, 
la myopathie facio-scapulo-humérale ou dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, la 
phénylcétonurie, la progeria, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, le 
syndrome d'Angelman, le syndrome d'Ehler-Danlos, le syndrome de Marfan, le syndrome de 
Prader-Willi, le syndrome de Rett, le syndrome de Turner, le syndrome de Wiskott-Aldrich, le 
syndrome myasthénique congénital, des maladies immunitaires, à savoir maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, allergies, la maladie de Crohn, le diabète de type 1, le lupus, 
l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante (spondylite), le 
rhumatisme, le syndrome de Gougerot-Sjögren (syndrome sec), le vitiligo, la maladie coeliaque, 
l'arthrite juvénile, la rectocolite hémorragique, le psoriasis et de la douleur

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques pour mesurer des phénomènes chimiques, biologiques et 
pharmacologiques, à savoir mesurer l'interaction entre molécules chimiques, protéines, anticorps 
et peptides

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux de ciblage de protéines membranaires pour tests de 
diagnostic sur des tissus, pour la cytologie et pour des tests cellulaires

Services
Classe 42
Activités de recherche et développement scientifiques de molécules à usage thérapeutique ; 
Activité de recherche et développement scientifiques de nouvelles procédures et expériences 
permettant la découverte, l'identification ou l'amélioration de molécules à usage thérapeutique ; 
service de recherche et développement en laboratoire, destiné à la recherche scientifique 
pharmacologique, biotechnologique, médicale, pharmaceutique et vétérinaire
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 Numéro de la demande 1,926,091  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAIN THERAPEUTICS
Bioparc
850 Boulevard Sébastien Brant 
67400
Illkirch Graffenstaden
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTect-All
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et biologiques, sous la forme de molécules isolées, à savoir petites 
molécules, anticorps, peptides et protéines, destinés à la recherche scientifique biotechnologique, 
médicale, pharmaceutique et vétérinaire ; réactifs chimiques destinés à la recherche scientifique 
biotechnologique, médicale, pharmaceutique et vétérinaire

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des maladies neurologiques, à 
savoir maladie d'Alzheimer, de Huntington, de Lou Gehrig, de Parkinson, l'infirmité motrice 
cérébrale, l'épilepsie, le tremblement essentiel, le syndrome de Gilles de La Tourette, la sclérose 
en plaques, le trouble du déficit de l'attention avec et sans hyperactivité, l'atrophie multi 
systématisée, la dégénérescence fronto-temporale, la démence, la dystonie, la paralysie 
cérébrale, le syndrome cérébelleux, l'accident vasculaire cérébral, l'agnosie, l'amnésie, l'apraxie, 
la démence à corps de Lewy, la dysarthrie, l'hypermnésie, la leucodystrophie, la migraine, la 
myasthénie, les myopathies, la rupture d'anévrisme, le syndrome de fatigue chronique, la 
synesthésie, le traumatisme crânien, des maladies psychiatriques, à savoir la cyclothymie, la 
dépression, l'hystérie, les maladies psychosomatiques, la paranoïa, la schizophrénie, le trouble 
obsessionnel compulsif, les troubles bipolaires, le trouble de la personnalité, l'autisme, les troubles 
anxieux, les troubles addictifs, les troubles du comportement alimentaire, les troubles du sommeil, 
des cancers, des maladies métaboliques, à savoir les troubles de l'équilibre acide-base, les 
troubles du métabolisme du calcium, les troubles du métabolisme des glucides, les troubles du 
métabolisme des lipides, les troubles du métabolisme du fer, les troubles du métabolisme du 
phosphore, les troubles de la réparation de l'ADN, l'hyperlactatémie, le syndrome de 
malabsorption intestinale, le syndrome métabolique X, les maladies héréditaires du métabolisme, 
les maladies mitochondriales, la porphyrie, les carences en protéostasie, les troubles 
endocriniens, la cachexie, le déséquilibre électrolytique, l'obésité, le diabète de type 2, la stéatose 
hépatique non alcoolique, des maladies inflammatoires, à savoir musculaires, cardiovasculaires, 
respiratoires, entériques, du système gastro intestinal, de l'épiderme, du système nerveux, des os, 
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des tissus conjonctifs, maladies auto immunes à savoir la thyroïdite de Hashimoto, la maladie de 
Basedow, la maladie coeliaque, la polyarthrite rhumatoïde, le diabète de type 1, la sclérose en 
plaque, le lupus systémique, la sclérodermie systémique, l'artérite à cellules géantes, le syndrome 
de Sjögren, la cirrhose biliaire primitive, la maladie d'Addison, la maladie de Behçet, les 
myopathies inflammatoires, la myasthénie, la granulomatose avec polyangéite, la polyangéite 
microscopique, des maladies cardiovasculaires, des maladies rares à savoir génétiques de type 
métaboliques, l'achalasie, l'amyotrophie spinale proximale, l'amaurose congénitale de Leber, 
l'anémie de Fanconi, la bêta-thalassémie, la chorée de Huntington, la drépanocytose, la 
dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, la dystrophie rétinienne mixte, l'épidermolyse bulleuse, la 
fibrose pulmonaire idiopathique, la gamma-sarcoglycanopathie ou myopathie des ceintures de 
type 2C, l'hémophilie, l'hydrocéphalie à pression normale, les laminopathies, la microcéphalie, la 
maladie de Gilbert, la maladie de l'homme de pierre, la maladie des os de verre, la maladie de 
Sanfilippo, la maladie de Steinert, la maladie de Verneuil ou hidradénite suppurée, la maladie de 
Werdnig Hoffmann, la mucoviscidose, la myasthénie auto-immune, la myofasciite à macrophages, 
les myopathies des ceintures, la myopathie de Duchenne, la myopathie facio-scapulo-humérale ou 
dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, la phénylcétonurie, la progeria, la sclérose latérale 
amyotrophique ou maladie de Charcot, le syndrome d'Angelman, le syndrome d'Ehler-Danlos, le 
syndrome de Marfan, le syndrome de Prader-Willi, le syndrome de Rett, le syndrome de Turner, le 
syndrome de Wiskott-Aldrich, le syndrome myasthénique congénital, des maladies immunitaires, à 
savoir maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience, allergies, la maladie de Crohn, le 
diabète de type 1, le lupus, l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite 
ankylosante (spondylite), le rhumatisme, le syndrome de Gougerot-Sjögren (syndrome sec), le 
vitiligo, la maladie coeliaque, l'arthrite juvénile, la rectocolite hémorragique, le psoriasis et de la 
douleur ; tests de diagnostic médical et tests de diagnostic biologique pour identifier des molécules 
pour le traitement des maladies neurologiques, à savoir maladie d'Alzheimer, de Huntington, de 
Lou Gehrig, de Parkinson, l'infirmité motrice cérébrale, l'épilepsie, le tremblement essentiel, le 
syndrome de Gilles de La Tourette, la sclérose en plaques, le trouble du déficit de l'attention avec 
et sans hyperactivité, l'atrophie multisystématisée, la dégénérescence fronto-temporale, la 
démence, la dystonie, la paralysie cérébrale, le syndrome cérébelleux, l'accident vasculaire 
cérébral, l'agnosie, l'amnésie, l'apraxie, la démence à corps de Lewy, la dysarthrie, l'hypermnésie, 
la leucodystrophie, la migraine, la myasthénie, les myopathies, la rupture d'anévrisme, le 
syndrome de fatigue chronique, la synesthésie, le traumatisme crânien, des maladies 
psychiatriques, à savoir la cyclothymie, la dépression, l'hystérie, les maladies psychosomatiques, 
la paranoïa, la schizophrénie, le trouble obsessionnel compulsif, les troubles bipolaires, le trouble 
de la personnalité, l'autisme, les troubles anxieux, les troubles addictifs, les troubles du 
comportement alimentaire, les troubles du sommeil, des cancers, des maladies métaboliques, à 
savoir les troubles de l'équilibre acide-base, les troubles du métabolisme du calcium, les troubles 
du métabolisme des glucides, les troubles du métabolisme des lipides, les troubles du 
métabolisme du fer, les troubles du métabolisme du phosphore, les troubles de la réparation de 
l'ADN, l'hyperlactatémie, le syndrome de malabsorption intestinale, le syndrome métabolique X, 
les maladies héréditaires du métabolisme, les maladies mitochondriales, la porphyrie, les 
carences en protéostasie, les troubles endocriniens, la cachexie, le déséquilibre électrolytique, 
l'obésité, le diabète de type 2, la stéatose hépatique non alcoolique, des maladies inflammatoires, 
à savoir musculaires, cardiovasculaires, respiratoires, entériques, du système gastro intestinal, de 
l'épiderme, du système nerveux, des os, des tissus conjonctifs, maladies auto-immunes à savoir la 
thyroïdite de Hashimoto, la maladie de Basedow, la maladie coeliaque, la polyarthrite rhumatoïde, 
le diabète de type 1, la sclérose en plaque, le lupus systémique, la sclérodermie systémique, 
l'artérite à cellules géantes, le syndrome de Sjögren, la cirrhose biliaire primitive, la maladie 
d'Addison, la maladie de Behçet, les myopathies inflammatoires, la myasthénie, la granulomatose 
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avec polyangéite, la polyangéite microscopique, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
rares à savoir génétiques de type métaboliques, l'achalasie, l'amyotrophie spinale proximale, 
l'amaurose congénitale de Leber, l'anémie de Fanconi, la bêta-thalassémie, la chorée de 
Huntington, la drépanocytose, la dystrophie musculaire d'Emery-Dreifuss, la dystrophie rétinienne 
mixte, l'épidermolyse bulleuse, la fibrose pulmonaire idiopathique, la gamma-sarcoglycanopathie 
ou myopathie des ceintures de type 2C, l'hémophilie, l'hydrocéphalie à pression normale, les 
laminopathies, la microcéphalie, la maladie de Gilbert, la maladie de l'homme de pierre, la maladie 
des os de verre, la maladie de Sanfilippo, la maladie de Steinert, la maladie de Verneuil ou 
hidradénite suppurée, la maladie de Werdnig Hoffmann, la mucoviscidose, la myasthénie auto-
immune, la myofasciite à macrophages, les myopathies des ceintures, la myopathie de Duchenne, 
la myopathie facio-scapulo-humérale ou dystrophie musculaire facio-scapulo-humérale, la 
phénylcétonurie, la progeria, la sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, le 
syndrome d'Angelman, le syndrome d'Ehler-Danlos, le syndrome de Marfan, le syndrome de 
Prader-Willi, le syndrome de Rett, le syndrome de Turner, le syndrome de Wiskott-Aldrich, le 
syndrome myasthénique congénital, des maladies immunitaires, à savoir maladies auto-immunes, 
syndromes d'immunodéficience, allergies, la maladie de Crohn, le diabète de type 1, le lupus, 
l'hypothyroïdie, la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante (spondylite), le 
rhumatisme, le syndrome de Gougerot-Sjögren (syndrome sec), le vitiligo, la maladie coeliaque, 
l'arthrite juvénile, la rectocolite hémorragique, le psoriasis et de la douleur

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques pour mesurer des phénomènes chimiques, biologiques et 
pharmacologiques, à savoir mesurer l'interaction entre molécules chimiques, protéines, anticorps 
et peptides

 Classe 10
(4) Appareils et instruments médicaux de ciblage de protéines membranaires pour tests de 
diagnostic sur des tissus, pour la cytologie et pour des tests cellulaires

Services
Classe 42
Activités de recherche et développement scientifiques de molécules à usage thérapeutique ; 
Activité de recherche et développement scientifiques de nouvelles procédures et expériences 
permettant la découverte, l'identification ou l'amélioration de molécules à usage thérapeutique ; 
service de recherche et développement en laboratoire, destiné à la recherche scientifique 
pharmacologique, biotechnologique

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4485482 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 1,926,175  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loop 8 Inc.
9 E. Loockerman Street, Ste. 311
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SATTAR BUKSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SATTAR dans la marque est SERVANT OF THE 
PROTECTOR.

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88115005 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,361  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfa Laval Shell Inc.
5400 International Trade Drive
c/o Alfa Laval Inc. 
Richmond, Virginia 23231
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

EXTREME-VS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de valves spécialement conçues pour les réservoirs et les pipelines, à savoir tiges de 
valve et têtes de tige de valve en métal. .

 Classe 07
(2) Tiges de valve et têtes de tige de valve, à savoir pièces de machine.

 Classe 09
(3) Électrovannes de régulation à tiges de valve et à têtes de tige de valve pour la régulation ou le 
contrôle du débit de gaz et de liquides; tiges de valve et têtes de tige de valve pour vannes 
automatiques et valves automatiques; tiges de valve et têtes de tige de valve pour valves 
automatiques électroniques pour la régulation ou le contrôle du débit de gaz et de liquides.

 Classe 11
(4) Tiges de valve et têtes de tige de valve pour soupapes thermostatiques pour installations de 
chauffage et de gaz; tiges de valve et têtes de tige de valve pour valves de climatisation et de 
ventilation; tiges de valve et têtes de tige de valve pour valves de réfrigération industrielle; tiges de 
valve et têtes de tige de valve pour valves d'assainissement industriel pour aliments, boisson et 
produits pharmaceutiques.

 Classe 17
(5) Têtes de tige de valve en caoutchouc.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de pièces pour valves, tiges de valve et têtes de tige de 
valve pour l'industrie des aliments et des boissons, les industries pharmaceutique et 
biotechnologique, l'industrie chimique et l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87909697 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 1,926,396  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Really Good Stuff, LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monterey, CA 93940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Produits éducatifs et trousses composées de matériel didactique imprimé, à savoir de livres, de 
dépliants, de programmes imprimés, de guides de l'enseignant et de guides d'activités.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des produits 
éducatifs, nommément du matériel et des fournitures didactiques, en l'occurrence des guides 
d'instruction imprimés, des guides d'activités imprimés, des jouets et du matériel d'artisanat pour le 
développement des connaissances et de l'intérêt dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie et des mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88077741 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,926,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,926,397  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Really Good Stuff, LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monterey, CA 93940
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

SPANGLER SCIENCE CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits éducatifs et trousses composées de matériel didactique imprimé, à savoir de livres, de 
dépliants, de programmes imprimés, de guides de l'enseignant et de guides d'activités.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de boîtes pour abonnés contenant des produits 
éducatifs, nommément du matériel et des fournitures didactiques, en l'occurrence des guides 
d'instruction imprimés, des guides d'activités imprimés, des jouets et du matériel d'artisanat pour le 
développement des connaissances et de l'intérêt dans les domaines de la science, de la 
technologie, du génie et des mathématiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88077524 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,926,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 450

 Numéro de la demande 1,926,400  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Really Good Stuff, LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monterey, CA 93940
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

SICK SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel numérique, nommément DVD et fichiers audio et vidéo téléchargeables contenant des 
présentations en science et des programmes d'études en science à usage éducatif.

 Classe 16
(2) Trousses éducatives dans le domaine de la science composées principalement de composants 
et de matériel didactique imprimé, à savoir de livres, de dépliants et de guides de l'enseignant.

 Classe 28
(3) Jouets éducatifs, en l'occurrence ensembles et nécessaires de jeu d'expérimentation jouets 
dans les domaines de la chimie, des sciences de la terre, de l'électricité, de l'énergie, du génie, de 
la géologie, de la géophysique, de la cinétique, du magnétisme, des sciences naturelles et de la 
physique.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours et d'ateliers en ligne dans le domaine de la 
science présentant des activités d'apprentissage divertissantes et pratiques et des démonstrations 
suscitant la réflexion.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
saisir, de consulter et de synthétiser de l'information dans le domaine de l'enseignement des 
sciences.



  1,926,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,926,402  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Really Good Stuff, LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monterey, CA 93940
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

GEYSER TUBE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de laboratoire, nommément tube à remplir avec un bec pour permettre la nucléation 
rapide du dioxyde de carbone gazeux à partir de liquides.

 Classe 28
(2) Jouets pédagogiques liés aux sciences et aux STIM, nommément tube à remplir avec un bec 
pour permettre la nucléation rapide du dioxyde de carbone gazeux à partir de liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079483 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,926,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 452

 Numéro de la demande 1,926,437  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Products, LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013
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

PRIMAFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Poches externes de prélèvement d'urine constituées d'un tube de prélèvement et d'un dispositif de 
fixation au corps.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/897,291 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 453

 Numéro de la demande 1,926,472  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evidon, Inc.
10 East 39th Street, 8th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVIDON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux éditeurs en 
ligne de suivre la collecte d'information de tiers concernant les choix informés faits par des 
utilisateurs d'Internet et le placement de publicités; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables offrant aux utilisateurs d'Internet une preuve de la conformité de tiers 
avec des lignes directrices en matière de confidentialité en ligne; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables offrant aux utilisateurs d'Internet de l'information sur la 
collecte d'information concernant les choix informés et la possibilité de voir et de bloquer les 
paramètres de suivi, les pixels espions, les gadgets logiciels et les services de publicité associés 
aux sites Web consultés.



  1,926,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 454

 Numéro de la demande 1,926,756  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Traditional Medicinals, Inc.
4515 Ross Road
Sebastopol, CA 95472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN MOONSHINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Extraits de plantes médicinales à usage médical et pour la santé, nommément la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments liquides à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; baumes topiques médicamenteux à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général, pour l'hydratation et le nettoyage de la peau; 
produits en vaporisateur médicamenteux à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(2) Extraits de plantes pour la santé, nommément pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits à base de plantes; offre d'un site Web 
contenant de l'information sur les biens de consommation dans les domaines des herbes et des 
produits à base de plantes par un site Web; services de vente par correspondance de produits à 
base de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/019,109 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,926,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 455

 Numéro de la demande 1,926,760  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broder Bros., Co.
6 Neshaminy Interplex Drive, 6th Floor
Trevose, PA 19053
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARRITON MEN'S STAINBLOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, chemises, vestes en molleton, chemises en molleton et hauts en 
molleton, vestes, polos.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88159089 en liaison avec le même genre de produits



  1,926,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,926,767  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONLIA HOLDING INC.
351 King Street East
Suite 801
Toronto
ONTARIO
M5N1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFETY COMES FIRST. INSURANCE IS A CLOSE 
SECOND.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, en l'occurrence applications pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes servant à surveiller les performances routières de véhicules, 
nommément la vitesse, le freinage et les virages, ainsi qu'à offrir des récompenses et des points 
pour les bons comportements au volant.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la sécurité de la conduite et promotion de la conduite sécuritaire par 
un programme de récompenses pour favoriser les bons comportements au volant.

Classe 36
(2) Assurance; affaires financières, nommément services d'analyse et de recherche financières, 
services de consultation en analyse financière, gestion financière et services d'évaluation des 
risques financiers; affaires monétaires, nommément services de passerelle de paiement; services 
de consultation en analyse financière.



  1,926,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,926,826  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naismith Systems Inc.
90 Dickson Hill Rd
Markham
ONTARIO
L3P3J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZipperOn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pyjamas, vêtements de nuit, salopettes et combinaisons.



  1,926,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,926,896  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSR Distribution Inc.
425 Admiral Blvd., Unit 4
Mississauga
ONTARIO
L5T2N1

Agent
VALERIE G. EDWARD
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XactOne
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Pièces de machine, nommément roulements.

 Classe 09
(2) Condensateurs électriques.

 Classe 11
(3) Ventilateurs pour climatiseurs, ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par 
évaporation, ventilateurs d'aération, appareils électriques de chauffage par rayonnement, 
chaudières pour installations de chauffage, condenseurs frigorifiques, moteurs électriques pour 
ventilateurs de condenseur.



  1,926,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 459

 Numéro de la demande 1,926,943  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Strides Global Consumer Healthcare Limited
Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane, Watford, 
Hertfordshire, WD18 9SS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NITETHRU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques en vente libre pour l'aide au sommeil et suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour favoriser et 
faciliter le sommeil; suppléments alimentaires à base de mélatonine; suppléments alimentaires de 
protéines de soya.



  1,927,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 460

 Numéro de la demande 1,927,099  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Information Resources, Inc.
150 N. Clinton Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

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. Blanc, vert foncé, 
vert clair, orange clair, orange, rouge, bleu marine et bleu clair. La marque est constituée de la 
représentation bidimensionnelle d'un cube constituée de faces de différentes couleurs et d'une 
goutte d'eau inversée blanche au centre; la face de devant à gauche du cube a la forme d'un 
trapèze divisé en trois parties inégales dont la partie de gauche est bleue, la partie du bas est bleu 
marine, et le coin supérieur droit est bleu clair; la face de devant à droite du cube a la forme d'un 
trapèze divisé en trois parties inégales dont la partie de droite est orange, la partie du bas est 
rouge, et le coin supérieur gauche est orange clair; la partie supérieure du cube a la forme d'un 
carré divisé en trois parties dont la partie de gauche est vert foncé, la partie de droite est vert clair, 
et la partie inférieure est blanche.

Services
Classe 35
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(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; services d'étude de marché 
informatisés; analyse de marché; services d'évaluation de marché; rapports et études de marché; 
études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; consultation en 
segmentation de marché; offre de services de renseignement de marché.

(2) Analyse de données commerciales, nommément analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; études de marché.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour les détaillants, les fabricants et 
d'autres entreprises, nommément des entreprises de biens de consommation, des entreprises en 
soins de santé et des entreprises médiatiques, pour la recherche, l'analyse et la gestion de 
données sur les consommateurs et de données sur le renseignement de marché; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour les détaillants, les fabricants et d'autres entreprises, 
nommément des entreprises de biens de consommation, des entreprises en soins de santé et des 
entreprises médiatiques, pour la recherche, l'analyse et la gestion de données sur les 
consommateurs et de données sur le renseignement de marché.



  1,927,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 462

 Numéro de la demande 1,927,101  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Patatas Fritas Torres, S.L.
C. Verneda del Congost
4 Pol. Ind. El Pedregar
08160 Montmelo
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, nommément fromage, 
yogourt, crème sure; huiles et graisses alimentaires; grignotines à base de légumes; aliments à 
base de poisson, nommément conserves de poisson, mousses de poisson, tartinades de poisson, 
bâtonnets de poisson; grignotines à base de viande; grignotines à base de noix; grignotines à 
base de fruits; grignotines à base de pomme de terre; frites; croustilles de pomme de terre, à 
savoir grignotines.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément farine alimentaire; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
au chocolat, confiseries aux fruits, confiseries aux amandes, confiseries au sucre; glaces; sucre, 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément 
ketchup, sauce épicée, sauces chili, sauce barbecue, sauce aux fruits, sauce au jus de viande; 
épices; glace; grignotines à base de maïs; grignotines salées prêtes à manger à base de semoule 
de maïs formées par extrusion; grignotines à base de riz; grignotines à base de céréales; biscuits 
pour l'apéritif; aliments farineux, nommément pâtes alimentaires, nouilles, polenta; grignotines aux 
céréales à saveur de fromage; tortillons au fromage [grignotines]; maïs éclaté; grignotines 
composées principalement de pain.



  1,927,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,927,157  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUADRA PLAST INC.
18 Rue Sicard
Sainte-Thérèse
QUÉBEC
J7E3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Profilés d'extrusion à base de polymère à utiliser au cours d'opérations de fabrication



  1,927,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,927,176  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lambay Irish Whiskey DAC
28-32 Upper Pembroke Street
D02 EK84, Dublin 2
IRELAND

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 33

Boissons alcoolisées, nommément spiritueux à base de whiskey, liqueurs et whiskey, aucun des 
produits susmentionnés n'étant du rhum ou des boissons à base de rhum.



  1,927,314 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,927,314  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINE-NINE CANADA ENTERPRISES LTD.
2203 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; lotions capillaires; produits de soins de la peau, produits de soins des ongles, 
produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, parfums; dentifrices; 
dentifrice, gel dentifrice; bains de bouche non médicamenteux; lotions après-rasage; produits 
antivieillissement de soins de la peau; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; huiles 
d'aromathérapie; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; lotions de bain; sels de 
bain à usage cosmétique; masques de beauté; rafraîchisseurs d'haleine; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; crème pour le visage; parfums; rouges à lèvres; crèmes à raser; 
shampooings et revitalisants; lotions solaires, écrans solaires totaux en lotion.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général, suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général, extraits de plantes pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques; couches pour 
bébés; aliments pour bébés; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.
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 Classe 09
(3) DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; didacticiels pour 
enfants.

 Classe 10
(4) Équipement médical, nommément équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques et équipement d'acupuncture.

 Classe 14
(5) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(6) Livres, magazines, périodiques, signets, cartes d'anniversaire, cartes de souhaits, papier-
cadeau, sacs-cadeaux et boucles, tableaux (peintures), dessins, photos, albums photos, agendas, 
carnets, stylos, stylos-billes, crayons, taille-crayons, produits artistiques et culturels, nommément 
livres d'art et reproductions artistiques.

 Classe 20
(7) Cadres pour photos, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de 
patio; produits pour pratiques religieuses bouddhistes, nommément cadres pour l'encadrement de 
photos religieuses bouddhistes.

 Classe 28
(8) Jeux éducatifs pour enfants.

 Classe 29
(9) Grignotines à base de fruits, fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(10) Grignotines à base de blé, grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de riz, noix comestibles, plats préparés à base de nouilles, plats préparés à 
base de riz, craquelins, café, succédanés de café, cacao, thé, boissons au thé, sucre, bonbons, 
miel, pain, pâtisseries, crèmes-desserts, mousses-desserts, gâteaux, brownies, croissants, roulés 
à la cannelle, muffins, pâtisseries feuilletées, pâtisseries danoises.

 Classe 31
(11) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(12) Bières; boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau embouteillée, eau potable, eau 
minérale; eau de coco; boissons à base de cola; limonade; jus de légumes.

 Classe 33
(13) Vins et liqueurs, vins de fruits, vin de glace, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, 
rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Vente d'oeuvres d'art et d'objets d'art décoratifs, d'antiquités, de bijoux et de tableaux 
(peintures); exploitation de magasins de vente au détail d'oeuvres d'art et d'objets d'art décoratifs, 
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d'antiquités, de bijoux et de tableaux (peintures); exploitation de magasins en ligne offrant des 
oeuvres d'art et des objets d'art décoratifs, des antiquités, des bijoux et des tableaux (peintures); 
services de vente aux enchères; vente aux enchères d'oeuvres d'art et d'objets d'art décoratifs, 
d'antiquités, de bijoux et de tableaux (peintures); services de conseil et de consultation liés aux 
ventes aux enchères; agences artistiques, agences de mannequins; agences de publicité; 
publicité des produits et des services de tiers; vente en ligne de produits, nommément vente en 
ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, d'articles ménagers, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport, de 
jouets et de mobilier; marketing en ligne et marketing direct des produits et des services de tiers; 
administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; agences d'importation et 
d'exportation.

Classe 36
(2) Services d'évaluation dans les domaines des oeuvres d'art et des objets d'art décoratifs, des 
antiquités, des bijoux et des tableaux (peintures); services de conseil en investissement dans les 
domaines des oeuvres d'art et des objets d'art décoratifs, des antiquités, des bijoux et des 
tableaux (peintures); services de conseil en planification financière et en placement; services de 
courtage immobilier, services d'agence immobilière, services de commerce dans le domaine de 
l'immobilier, services de gestion immobilière,  services de gestion de biens locatifs,  services de 
gestion de copropriétés.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments, supervision de la construction de bâtiments, 
démolition de bâtiments.

Classe 39
(4) Transport de marchandises par avion, transport de marchandises par voie maritime, transport 
de marchandises par camion et par trains; organisation de circuits touristiques; services de guide 
de voyage et d'information sur le voyage; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.

Classe 41
(5) Expositions d'oeuvres d'art; évaluation d'antiquités; expositions d'antiquités; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films téléchargeables et non téléchargeables 
transmis par Internet; conception d'émissions de télévision; montage d'émissions de télévision; 
production d'émissions de télévision; production de films et de vidéos; divertissement, à savoir 
spectacles de danse; divertissement, à savoir spectacles de musique; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concours de chant; divertissement, à savoir compétition de 
danse; divertissement, à savoir concerts par des groupes de musique; divertissement, à savoir 
défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à savoir concerts 
d'orchestre; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; divertissement, à savoir spectacles de patinage sur glace; services de divertissement, 
à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services éducatifs, nommément 
offre de cours, de séminaires, d'ateliers et cours d'enseignement dans les domaines de l'histoire 
de l'art, du vin et des bijoux ainsi que des pratiques et de l'histoire du marché de l'art et des 
affaires dans le milieu de l'art; édition de livres, édition de magazines, édition de publications 
électroniques.

Classe 42
(6) Services de conception de sites Web; conception de décoration intérieure, conception et 
dessin de construction, conception architecturale.

Classe 43
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(7) Services d'hôtel, de restaurant et de traiteur.

Classe 44
(8) Services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage.

Classe 45
(9) Services de consultation en immigration.
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 Numéro de la demande 1,927,317  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JING LU
RM. 301, UNIT 3, NO. 45, ZHANGJIA SHAN
XIHU DIST., NANCHANG CITY
JIANGXI PROVINCE
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Membres artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; prothèses mammaires; poupées pour 
adultes [poupées érotiques]; jouets érotiques; prothèses capillaires; cristallins artificiels pour 
l'implantation chirurgicale; implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels; articles 
orthopédiques, nommément implants osseux orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
prothèses de hanche orthopédiques; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément 
poulies d'exercice, poids et escaliers d'exercice pour la physiothérapie; ceintures orthopédiques; 
bandages élastiques; étuis à instruments pour médecins; appareils de massage, nommément 
appareils de massage facial, appareils de massage des gencives, gants de massage, lits de 
massage à usage médical; vibromasseurs; gants de massage; compresses abdominales; tétines 
de biberon; appareils pour la magnétothérapie, nommément appareils d'imagerie par résonance 
magnétique [IRM] à usage médical, aimants pour soulager la douleur.
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 Numéro de la demande 1,927,318  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JING LU
RM. 301, UNIT 3, NO. 45, ZHANGJIA SHAN
XIHU DIST., NANCHANG CITY
JIANGXI PROVINCE
CHINA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, 555 Legget Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIMEI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; manteaux; jupes; shorts; corsages [lingerie]; sous-vêtements; robes de 
chambre; maillots de bain; maillots; sous-vêtements antisudoraux; combinés; bretelles; robes de 
chambre; pantalons; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; bretelles pour vêtements, nommément 
bretelles, bretelles pour pantalons; gilets; gilets de sport; tee-shirts; sous-vêtements tricotés; 
vêtements de plage; habits; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux de cuir, vestons 
sport, manteaux coupe-vent; bonneterie; costumes de mascarade; mitaines.
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 Numéro de la demande 1,927,441  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Back Institute Operating Limited 
Partnership
3300 Bloor Street West, Suite 900
Toronto
ONTARIO
M8X2X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONARCH HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un forum en ligne pour les personnes atteintes d'autisme, de troubles du 
développement, d'un retard du développement, de troubles d'apprentissage, de troubles 
intellectuels, ayant reçu un diagnostic mixte et atteintes de troubles neurodéveloppementaux et de 
troubles du comportement, ainsi que pour les parents et les familles de ces personnes.

(2) Exploitation d'un blogue contenant des articles dans les domaines de l'autisme, des troubles 
neurodéveloppementaux et des troubles du comportement.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément formation dans les domaines du traitement et de l'intervention 
pour les personnes atteintes d'autisme, de troubles du développement, d'un retard du 
développement, de troubles d'apprentissage, de troubles intellectuels, ayant reçu un diagnostic 
mixte et atteintes de troubles neurodéveloppementaux et de troubles du comportement, ainsi que 
pour leurs parents et leurs familles.

Classe 42
(4) Hébergement d'un forum en ligne pour les personnes atteintes d'autisme, de troubles du 
développement, d'un retard du développement, de troubles d'apprentissage, de troubles 
intellectuels, ayant reçu un diagnostic mixte et atteintes de troubles neurodéveloppementaux et de 
troubles du comportement ainsi que pour les parents et les familles de ces personnes.

Classe 43
(5) Offre de résidences permanentes et temporaires aux personnes atteintes d'autisme, de 
troubles du développement, d'un retard du développement, de troubles d'apprentissage et de 
troubles intellectuels, ayant reçu un diagnostic mixte et atteintes de troubles 
neurodéveloppementaux et de troubles du comportement.

Classe 44



  1,927,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 472

(6) Services d'ergothérapie; services de physiothérapie; orthophonie; thérapie comportementale; 
offre d'évaluation, d'interventions cliniques et de ressources aux personnes atteintes d'autisme, de 
troubles du développement, d'un retard du développement, de troubles d'apprentissage, de 
troubles intellectuels, ayant reçu un diagnostic mixte et atteintes de troubles 
neurodéveloppementaux et de troubles du comportement, ainsi qu'à leurs parents et à leurs 
familles.

(7) Dépistage, diagnostic, évaluation et élaboration de plans ayant trait au comportement pour les 
personnes atteintes d'autisme, de troubles du développement, d'un retard du développement, de 
troubles d'apprentissage et de troubles intellectuels, ayant reçu un diagnostic mixte et atteintes de 
troubles neurodéveloppementaux et de troubles du comportement.

(8) Groupes de soutien, nommément offre de services de soutien de groupe aux enfants, aux 
jeunes et aux familles et offre de services de soutien de groupe aux personnes atteintes 
d'autisme, de troubles du développement, d'un retard du développement, de troubles 
d'apprentissage, de troubles intellectuels, ayant reçu un diagnostic mixte et atteintes de troubles 
neurodéveloppementaux et de troubles du comportement; groupes sociaux, nommément 
programmes de groupe social pour les personnes atteintes d'autisme, de troubles du 
développement, d'un retard du développement, de troubles d'apprentissage, de troubles 
intellectuels, ayant reçu un diagnostic mixte et atteintes de troubles neurodéveloppementaux et de 
troubles du comportement donnant des occasions aux participants de participer à des discussions 
et de créer des liens sociaux.

(9) Offre d'information par un forum d'utilisateurs en ligne aux personnes atteintes d'autisme, de 
troubles du développement, d'un retard du développement, de troubles d'apprentissage, de 
troubles intellectuels, ayant reçu un diagnostic mixte et atteintes de troubles 
neurodéveloppementaux et de troubles du comportement ainsi qu'aux parents et aux familles de 
ces personnes; services de counseling, nommément services de counseling en matière de santé 
mentale pour les personnes atteintes d'autisme, de troubles du développement, d'un retard du 
développement, de troubles d'apprentissage, de troubles intellectuels, ayant reçu un diagnostic 
mixte et atteintes de troubles neurodéveloppementaux et de troubles du comportement, ainsi que 
leurs parents et leurs familles.
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 Numéro de la demande 1,927,494  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40
71364
Winnenden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines de nettoyage mécaniques à usage industriel, automobile et domestique pour le 
nettoyage de planchers, de surfaces murales, de surfaces vitrées, de carreaux, de miroirs, de 
verre à vitre et de surfaces de véhicule; robots de nettoyage de conduite autonome pour le 
nettoyage de planchers, de surfaces murales, de surfaces vitrées, de carreaux, de miroirs, de 
verre à vitre et de surfaces de véhicule; nettoyeurs à vitres robotisés; aspirateurs robotisés de 
conduite autonome et robots de lavage de planchers; machines de nettoyage de conduite 
autonome pour récurer et sécher les planchers; balayeuses de conduite autonome; machines de 
nettoyage de conduite autonome pour planchers durs; machines de nettoyage de conduite 
autonome pour tapis et moquettes.

 Classe 09
(2) Bornes de recharge pour appareils de nettoyage mécaniques et nettoyeurs à vitres robotisés à 
batteries et pour robots de nettoyage de conduite autonome à batteries, notamment pour 
aspirateurs robotisés de conduite autonome et robots de lavage de planchers à batteries, 
machines de nettoyage de conduite autonome à batteries pour récurer et sécher les planchers, 
balayeuses de conduite autonome à batteries, machines de nettoyage de conduite autonome à 
batteries pour surfaces dures et machines de nettoyage de conduite autonome à batteries pour 
tapis et moquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017900356 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,577  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Since 1999 Corp.
101-2829 Sherwood Heights Dr
Oakville
ONTARIO
L6J7R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'herbe de blé.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux; livres de cuisine.

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

 Classe 21
(5) Verres à boire; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller.
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 Classe 29
(7) Boissons fouettées protéinées enrichies de suppléments alimentaires pour la santé en général 
sous forme de poudre; aliments et repas préparés, nommément soupes, salades préparées, 
trempettes au fromage, trempettes pour grignotines, frites et rondelles d'oignon.

 Classe 30
(8) Thé; café; aliments et repas préparés, nommément sauces à salade, hamburgers végétariens, 
sandwichs, sandwichs roulés, tacos, pains plats et bols à riz; aliments et repas préparés, 
nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce 
chimichurri, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce Worcestershire.

 Classe 31
(9) Herbe de blé fraîche.

 Classe 32
(10) Boissons, nommément jus à base de fruits, jus pressés à froid; boissons fouettées; jus de 
légumes; boissons énergisantes, nommément élixirs pour le système immunitaire; limonade; eau 
minérale; soda tonique.

 Classe 33
(11) Cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Promotion de services de restaurant et de bar par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes 
de fidélisation de la clientèle; services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de bars, consultation en matière de 
franchisage concernant les restaurants et les bars, offre d'aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de bars, offre d'aide dans le domaine de la gestion 
des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 36
(2) Offre d'information par Internet dans le domaine des services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de comptoir de plats à emporter; exploitation 
d'un bar à jus et d'un bar à expresso; services de traiteur; offre d'information par Internet dans les 
domaines des recettes et des boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants et des 
franchises de restaurants.

Classe 45
(4) Services de franchisage, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,927,580  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Since 1999 Corp.
101-2829 Sherwood Heights Dr
Oakville
ONTARIO
L6J7R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires d'herbe de blé.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(3) Cartes-cadeaux; livres de cuisine.

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

 Classe 21
(5) Verres à boire; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(7) Boissons fouettées protéinées enrichies de suppléments alimentaires pour la santé en général 
sous forme de poudre; aliments et repas préparés, nommément soupes, salades préparées, 
trempettes au fromage, trempettes pour grignotines, frites et rondelles d'oignon.

 Classe 30
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(8) Thé; café; aliments et repas préparés, nommément sauces à salade, hamburgers végétariens, 
sandwichs, sandwichs roulés, tacos, pains plats et bols à riz; aliments et repas préparés, 
nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce 
chimichurri, sauce au chocolat, marmelade de canneberges, sauce au poisson, sauce aux fruits, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce ketchup, sauce pour pâtes alimentaires, sauce 
poivrade, sauce à pizza, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce aux piments rouges sriracha, 
sauce tartare, sauce tomate, sauce Worcestershire.

 Classe 31
(9) Herbe de blé fraîche.

 Classe 32
(10) Boissons, nommément jus à base de fruits, jus pressés à froid; boissons fouettées; jus de 
légumes; boissons énergisantes, nommément élixirs pour le système immunitaire; limonade; eau 
minérale; soda tonique.

 Classe 33
(11) Cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Promotion de services de restaurant et de bar par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes 
de fidélisation de la clientèle; services de franchisage, nommément offre d'aide à la gestion des 
affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de bars, consultation en matière de 
franchisage concernant les restaurants et les bars, offre d'aide à la gestion des affaires pour la 
mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de bars, offre d'aide dans le domaine de la gestion 
des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise.

Classe 36
(2) Offre d'information par Internet dans le domaine des services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de bar; services de comptoir de plats à emporter; exploitation 
d'un bar à jus et d'un bar à expresso; services de traiteur; offre d'information par Internet dans les 
domaines des recettes et des boissons, des restaurants, de l'emplacement de restaurants et des 
franchises de restaurants.

Classe 45
(4) Services de franchisage, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.



  1,927,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 478

 Numéro de la demande 1,927,629  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThousandEyes LLC
170 West Tasman Drive
San Jose, California
95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOUSANDEYES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; logiciels pour utilisation 
relativement aux réseaux informatiques et applications logicielles en ligne et mobiles pour l'essai 
et l'évaluation de la performance du réseau informatique; logiciels d'application pour ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, tablettes, appareils de poche et appareils mobiles, nommément logiciels pour 
la surveillance, le diagnostic et l'optimisation d'applications Web et de la performance de réseau; 
logiciels d'application pour ordinateurs, appareils de poche et appareils mobiles, nommément 
logiciels pour la surveillance, le diagnostic et l'optimisation d'applications Web et de la 
performance de réseau.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; services de consultation en logiciels; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, le diagnostic et l'optimisation 
d'applications Web et de la performance de réseau.
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 Numéro de la demande 1,927,893  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Appetite Inc.
117-2560 Matheson Blvd E
Mississauga
ONTARIO
L4W4Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANIC APPETITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Boissons nutritives et diététiques pour le contrôle du poids, nommément substituts alimentaires 
et de repas en boisson.

 Classe 29
(2) Produits laitiers, nommément beurre, fromage, yogourt, crème sure, lait et produits laitiers, 
poudre de lait; poisson, mollusques et crustacés; produits de la mer, nommément saumon, 
aiglefin, flétan, poisson, nommément omble chevalier, tilapia, crevettes, calmars, crabes et 
homards; viande séchée; cubes de bouillon; charqui; fruits séchés; aliments fermentés, 
nommément marinades, pâte de miso, pâte de haricots et kombucha; soupes et ragoûts; noix 
confites; graines, nommément graines de chanvre préparées, graines de chia préparées, graines 
de lin préparées, graines de citrouille préparées et graines de tournesol; fruits confits; confitures 
de fruits et marmelades; beurres de noix, nommément beurre d'amande, beurre de noix de cajou, 
beurre de noix chocolaté, beurre d'arachide; hors-d'oeuvre, nommément bâtonnets de fromage; 
croustilles; houmos; grignotines, nommément mélanges montagnards composés principalement 
de noix transformées, de graines et de fruits séchés; grignotines, nommément grignotines aux 
fruits et aux légumes déshydratés, nommément barres-collations à base de fruits séchés, barres-
collations à base de légumes séchés, grignotines à base de fruits déshydratés et grignotines à 
base de légumes déshydratés.

 Classe 30
(3) Noix grillées, noix mélangées, noix aromatisées; petits gâteaux, tartelettes aux fruits, flans 
pâtissiers, pains sucrés; samosas; pâtisseries feuilletées; gressins, pains plats, biscottes, biscottes 
Melba; céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, céréales de grains entiers, gruau; barres 
protéinées, barres granola; tablettes de chocolat, bonbons, bonbons durs, bonbons gélifiés, barbe 
à papa, caramel anglais, tire, réglisse; tartes aux fruits et tartes au sucre; tartinades au chocolat; 
hors-d'oeuvre, nommément saucisses en brioche, rouleaux de printemps, bouchées aux piments 
jalapenos; ketchup, moutarde, sauce tomate, sauce soya, sauce à assaisonner, sauce épicée, 
sauce barbecue, salsa, sirop d'érable, miel; crèmes-desserts, sorbets; grignotines, nommément 
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grignotines à base de quinoa, grignotines à base de konjac et de graines germées; grignotines, 
nommément mélanges montagnards composés principalement de granola, de bretzels, de maïs 
éclaté et de craquelins; maïs éclaté et bretzels; desserts glacés; produits laitiers, nommément 
crème glacée; glace italienne; sauces aux fruits, nommément sauces aux bleuets, aux pêches et 
aux prunes, compotes de pommes, marmelades de canneberges; boissons, nommément thé, café.

 Classe 32
(4) Boissons pour la santé et le bien-être, nommément eau enrichie de vitamines, eau minérale à 
faible alcalinité; boissons pour sportifs à base de plantes enrichies de protéines; boissons, 
nommément boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons gazeuses non 
alcoolisées, jus de fruits, jus à base de fruits, jus de légumes, jus à base de légumes, cidre non 
alcoolisé, boissons énergisantes, boissons pour sportifs, eaux aromatisées, boissons enrichies de 
nutriments; boissons à base de fruits et de légumes.

 Classe 33
(5) Vin; boissons, nommément cidre.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; offre de stratégies de marketing à des tiers; élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour les produits et les services existants de tiers.
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 Numéro de la demande 1,927,944  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLOWER BOY TRADEMARKS, LLC
c/o King, Holmes, Paterno & Soriano, LLP 
1900 Avenue of the Stars, 25th Floor
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLF LE FLEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums; eau de Cologne; parfumerie; cosmétiques; produits de soins personnels, 
nommément baume à lèvres, savons parfumés, lotions pour le corps et crèmes pour la peau; 
produit de soins des ongles et vernis à ongles.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

 Classe 09
(3) Articles de lunetterie; lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes; 
chaînes de lunettes; verres de lunettes.

 Classe 20
(4) Mobilier; mobilier et articles décoratifs, nommément canapés, chaises, lits, tables, bureaux; 
accessoires pour la maison, nommément oreillers et coussins décoratifs.

 Classe 26
(5) Petits accessoires, nommément pinces à griffes pour cheveux; accessoires vestimentaires, 
nommément broches pour vêtements, breloques à fixer à des tirettes de fermeture à glissière, à 
des lacets de chaussure, à des boucles de ceinture, à des pièces de tissu décoratives et à des 
boutons de vêtement.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne dans les 
domaines des parfums, des cosmétiques, des produits de soins personnels, des accessoires pour 
cheveux, nommément des pinces à griffes pour cheveux, des pics à cheveux, des peignes à 
cheveux, des bougies, des articles de lunetterie, du mobilier de maison, des accessoires pour la 
maison, nommément des serviettes de bain, des linges de lit, des oreillers, des taies d'oreiller, des 
couvre-lits, des édredons, des housses de couette, des couvertures, des jetés, des draps, des 
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ensembles de serviettes de bain constitués de serviettes de bain, d'essuie-mains et de 
débarbouillettes, des rideaux de douche, des accessoires vestimentaires, nommément des 
broches pour vêtements, des breloques à fixer à des tirettes de fermeture à glissière, à des lacets 
de chaussure, à des boucles de ceinture, à des pièces décoratives en tissu et à des boutons de 
vêtement.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901139 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,927,948  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FICEL MARKETING CORPORATION
2193 Dunwin Drive
Mississauga
ONTARIO
L5L1X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART OF THE SPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Photos encadrées autographiées de célébrités sportives.
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 Numéro de la demande 1,928,089  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bestoon Samad Iraqi Food Restaurant
Parcel ID 124-959
Office No. G68, Property of Al Ghurair Center
Al Maraqqabat, Deira
P.O. Box 41465
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le jaune doré sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le jaune doré 
figure sur la bordure circulaire entourant le dessin d'une personne. La bordure intérieure mince du 
cercle est noire. Le chiffre 1980 est blanc. Les mots SAMAD RESTAURANT sont noirs. Les lignes 
courbes à gauche et à droite de la bordure circulaire sont noires. La fourchette et le couteau sont 
blancs avec un contour noir. L'image de la personne est noire sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de réservation de restaurants; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
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domicile; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; services de restaurant 
ambulant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,928,198  Date de production 2018-10-31
 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

GLOSSIER. SUPER PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; sérums de beauté, nommément sérums non médicamenteux pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,422 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,202  Date de production 2018-10-31
 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

GLOSSIER. SUPER GLOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; sérums de beauté, nommément sérums non médicamenteux pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,244  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shahrzad  Rafati
1205 Melville St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E0A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTUREPLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel de cours téléchargeable, en l'occurrence cartes éclair numériques, cartes d'activités, 
cahiers d'exercices, manuels scolaires, casse-tête, manuels, questions interactives et manuels de 
formation pour l'enseignement, tous dans les domaines de la science, de la technologie, de 
l'ingénierie, des arts et des mathématiques (STIAM).

 Classe 16
(2) Matériel de cours imprimé dans les domaines de la science, de la technologie, du génie, des 
arts et des mathématiques

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration de curriculums, de plans de leçons et de méthodes 
d'enseignement pour des tiers, formation d'éducateurs, tenue d'ateliers pour les élèves, les 
enseignants et les éducateurs ainsi qu'offre d'installations pour cours avec espaces 
d'apprentissage créatifs dans les domaines de la science, de la technologie, du génie, des arts et 
des mathématiques.
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 Numéro de la demande 1,928,246  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Law
227 East 15th Ave
Apt 202
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T2P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jinx Records
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques de vinyle de musique enregistrée, enregistrements musicaux sur CD, enregistrements 
audionumériques téléchargeables de musique.

Services
Classe 41
Enregistrement, production et distribution de disques de vinyle de musique enregistrée, 
d'enregistrements musicaux sur CD ainsi que d'enregistrements audionumériques téléchargeables 
de musique.
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 Numéro de la demande 1,928,258  Date de production 2018-10-31
 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

GLOSSIER. SUPER BOUNCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; sérums de beauté, nommément sérums non médicamenteux pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,448  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Stars Colors Biological Technology 
Co., Ltd.
Booth 28D, 1st Floor, Anhua Beauty Exchange 
Center
No 121, Guangyuan West Road
Yuexiu District
Guangzhou City, Guangdong Province
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings secs; détachants pour la lessive; produits nettoyants et produits pour faire briller 
pour la protection de la peau; extraits de fleurs, nommément parfums; produits cosmétiques pour 
les cils; faux cils; adhésifs pour fixer les faux cils; dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques; masques de beauté; rouges à lèvres; brillants à lèvres; crèmes pour blanchir la 
peau; teintures capillaires; crayons de maquillage; parfums; mascara; faux ongles.
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 Numéro de la demande 1,928,465  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leprino Foods Company
1830 West 38th Avenue
Denver, CO 80211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BENCHMARK IN PROTEIN PURITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de produits alimentaires, protéines à base de produits laitiers pour 
l'industrie alimentaire, nommément protéines de lactosérum pour l'industrie alimentaire, concentré 
de protéines de lactosérum pour l'industrie alimentaire et isolat de protéines de lactosérum pour 
l'industrie alimentaire, tous pour la fabrication de produits alimentaires, tous les produits 
susmentionnés contenant des ingrédients protéinés; caséine à base de produits laitiers et 
mélanges de protéines de lactosérum pour l'industrie alimentaire pour la fabrication de produits 
alimentaires, tous les produits susmentionnés contenant des ingrédients protéinés.

 Classe 05
(2) Protéines laitières, nommément suppléments protéinés à base de produits laitiers, tous les 
produits susmentionnés contenant des ingrédients protéinés; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires santé enrichis de protéines, 
poudre de supplément protéiné, suppléments protéinés, isolat de protéines de lactosérum pour 
utilisation comme supplément protéiné, lactosérum, tous les produits susmentionnés contenant 
des ingrédients protéinés; suppléments alimentaires, à savoir préparations pour boissons riches 
en nutriments, à base de protéines, tous les produits susmentionnés contenant des ingrédients 
protéinés; boissons fouettées contenant des suppléments de protéines, suppléments nutritifs et 
alimentaires sous forme de barres protéinées emballées, supplément protéiné sous forme de 
croustilles, tous les produits susmentionnés contenant des ingrédients protéinés; suppléments 
alimentaires à base de produits laitiers, nommément suppléments alimentaires à base de 
protéines de lactosérum, suppléments alimentaires à base de concentré de protéines de 
lactosérum, suppléments alimentaires aux isolats de protéines de lactosérum et suppléments 
alimentaires de caséine, tous les produits susmentionnés contenant des ingrédients protéinés.

 Classe 29
(3) Lactosérum sous toutes ses formes pour la fabrication de produits alimentaires, tous les 
produits susmentionnés contenant des ingrédients protéinés.

 Classe 30
(4) Barres de céréales riches en protéines.
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Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87905425 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,467  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Noco Company
30339 Diamond Parkway #102
Glenwillow, OH 44139
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

NOCO LITHIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour automobiles, motos, camions, VTT, bateaux, VR, fourgons, VUS, 
tracteurs, véhicules électriques, véhicules automobiles, véhicules; blocs d'alimentation pour 
démarrage de secours; chargeurs portatifs; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
convertisseurs ca-cc; blocs d'alimentation, en l'occurrence blocs-batteries et batteries pour 
automobiles, motos, camions, VTT, bateaux, VR, fourgons, VUS, tracteurs, véhicules électriques, 
véhicules automobiles, véhicules; batteries au lithium-ion.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/152,419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,590  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANGEAD INTERMEDIARY CO. LTD.
1005-4500 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2A9

Agent
JACKY WONG
Borden Ladner Gervais LLP, 1200 Waterfront 
Centre, 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de virement d'argent, transmission électronique de 
données de règlement de factures ainsi que de données et de documents sur les transferts 
électroniques de fonds, services de virement électronique de fonds, services de mandats, 
virement électronique d'argent par les clients, dépôt direct de fonds dans le compte bancaire de 
clients et services de change; services de commerce, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement; services de commerce, nommément services de règlement de factures 
et de frais en ligne, traitement et transmission de factures et de paiements connexes; organisation 
en vue du transfert d'argent d'une partie à une autre, services de virement électronique de fonds, 
mandats et services de règlement de factures; envoi électronique d'argent vers un dépôt central à 
des fins de retrait à partir de points d'accès à distance.

(2) Services financiers, nommément services de prêt sur salaire.
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 Numéro de la demande 1,928,710  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&P GLOBAL INC.
55 Water Street
New York, NY 10041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOYBEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information téléchargeables et autres publications téléchargeables, en l'occurrence 
livres, magazines, périodiques, journaux, brochures et articles ayant trait aux marchés des 
marchandises, nommément aux données de marché, aux données sur les prix, aux rapports de 
marché, aux analyses et à d'autres types de données et d'information, nommément aux données 
et aux statistiques d'études de marché, aux données de placement financier, aux rapports 
commerciaux et aux rapports financiers concernant les marchandises, le sucre, les 
biocombustibles, l'agriculture, les céréales, le marché du soya, les industries liées à la 
consommation de soya et l'expédition; logiciels téléchargeables pour l'accès à des répertoires en 
ligne contenant de l'information sur les marchés des marchandises, nommément des données de 
marché, des données sur les prix, des rapports de marché, des analyses et d'autres types de 
données et d'information, nommément des données et des statistiques d'études de marché, des 
données de placement financier, des rapports commerciaux et des rapports financiers ayant trait 
aux marchandises; logiciels téléchargeables pour l'accès à des répertoires en ligne contenant de 
l'information dans les domaines des marchés agricoles, des marchés des produits de base autres 
que les métaux ou du soya et des industries liées à la consommation de soya.

 Classe 16
(2) Bulletins d'information imprimés et autres imprimés et publications imprimées, nommément 
livres, magazines, périodiques, journaux et brochures ayant trait aux marchés des marchandises, 
nommément aux données de marché, aux données sur les prix, aux rapports de marché, aux 
analyses et à d'autres types de données et d'information, nommément aux données et aux 
statistiques d'études de marché, aux données de placement financier, aux rapports commerciaux 
et aux rapports financiers concernant les marchandises, le sucre, les biocombustibles, 
l'agriculture, les céréales, le marché du soya, les industries liées à la consommation de soya et 
l'expédition.

Services
Classe 35
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(1) Services de renseignements commerciaux en ligne, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines des marchés agricoles, des marchés des produits de base 
autres que les métaux ou du soya, de l'industrie agricole et des industries liées à la consommation 
de soya, par un site Web; offre de rapports commerciaux ayant trait à l'information sur les marchés 
des marchandises, nommément aux données de marché, aux données sur les prix, aux rapports 
de marché, aux analyses et à d'autres types de données et d'information, nommément aux 
données et aux statistiques d'études de marché, aux données de placement financier et aux 
rapports financiers concernant les marchandises, le sucre, les biocombustibles, l'agriculture, les 
céréales, le marché du soya, les industries liées à la consommation de soya et l'expédition; offre 
de rapports commerciaux et d'information dans les domaines des marchés agricoles, des marchés 
des produits de base autres que les métaux ou du soya, de l'industrie agricole et des industries 
liées à la consommation de soya.

Classe 36
(2) Services d'information financière en ligne ayant trait à l'information sur les marchés des 
marchandises, aux marchés agricoles, au marché des produits de base autres que les métaux, au 
marché du soya et aux industries liées à la consommation de soya, nommément aux données de 
marché, aux données sur les prix, aux rapports de marché, aux analyses et à d'autres types de 
données et d'information, nommément aux données de placement financier et aux rapports 
financiers concernant les marchandises, le sucre, les biocombustibles, l'agriculture, les céréales, 
le marché du soya, les industries liées à la consommation de soya et l'expédition; offre 
d'information par Internet, à savoir d'un bulletin d'information quotidien contenant de l'information 
sur les marchés des marchandises; offre d'information par Internet, à savoir d'un bulletin 
d'information quotidien dans les domaines des marchés des produits de base autres que les 
métaux et du soya ainsi que des industries liées à la consommation de soya.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles par Internet, à savoir d'un bulletin d'information quotidien contenant de 
l'information sur les marchés des marchandises; offre de nouvelles par Internet, à savoir d'un 
bulletin d'information quotidien dans les domaines des marchés agricoles, des marchés des 
produits de base autres que les métaux ou du soya et des industries liées à la consommation de 
soya; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de colloques et d'ateliers portant sur 
les marchés des marchandises, les marchés agricoles et du soya ainsi que les industries liées à la 
consommation de soya; offre de nouvelles par Internet, à savoir d'un bulletin d'information 
quotidien dans les domaines des marchés agricoles, des marchés des produits de base autres 
que les métaux ou du soya et des industries liées à la consommation de soya; services de 
nouvelles, nommément offre d'information et de nouvelles en temps réel ainsi que d'alertes ayant 
trait aux marchés des marchandises, nommément aux données de marché, aux données sur les 
prix, aux rapports de marché, aux analyses et à d'autres types de données et d'information, 
nommément aux données et aux statistiques d'études de marché, aux données de placement 
financier, aux rapports commerciaux et aux rapports financiers concernant les marchandises, le 
sucre, les biocombustibles, l'agriculture, les céréales, le marché du soya, les industries liées à la 
consommation de soya et l'expédition.

Classe 42
(4) Logiciels-services, à savoir logiciels dans le domaine des marchés des marchandises, 
nommément des données de marché, des données sur les prix, des rapports de marché, des 
analyses et des autres types de données et d'information, nommément des données et des 
statistiques d'études de marché, des données de placement financier, des rapports commerciaux 
et des rapports financiers concernant les marchandises, le sucre, les biocombustibles, 
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l'agriculture, les céréales, le marché du soya, les industries liées à la consommation de soya et 
l'expédition; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables 
pour l'accès à des répertoires en ligne contenant de l'information dans les domaines des marchés 
agricoles, des marchés des produits de base autres que les métaux ou du soya et des industries 
liées à la consommation de soya; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables pour l'accès à des répertoires en ligne contenant de l'information sur les 
marchés des marchandises, nommément des données de marché, des données sur les prix, des 
rapports de marché, des analyses et d'autres types de données et d'information, nommément des 
données et des statistiques d'études de marché, des données de placement financier, des 
rapports commerciaux et des rapports financiers ayant trait aux marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/110,724 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 1,928,778  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUTTY ENTERPRISES INC.
173 Varcoe Rd
Courtice
ONTARIO
L1E0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGBARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à herbes électriques.

 Classe 21
(2) Moulins à herbes manuels.

(3) Plateaux à rouler les cigarettes.

 Classe 34
(4) Articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, papier à cigarettes en cône, filtres à 
cigarettes, briquets et cendriers.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'utilisation de produits promotionnels de marque 
afin d'accroître la notoriété de la marque de produits et de services; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de marque pour des tiers, nommément de papier à cigarettes, de 
papier à cigarettes en cône, de plateaux à rouler les cigarettes, de filtres à cigarettes, de briquets 
et de cendriers.
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 Numéro de la demande 1,928,779  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SUTTY ENTERPRISES INC.
173 Varcoe Rd
Courtice
ONTARIO
L1E0J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARK YOUR BARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à herbes électriques.

 Classe 21
(2) Moulins à herbes manuels.

(3) Plateaux à rouler les cigarettes.

 Classe 34
(4) Articles pour fumeurs, nommément papier à cigarettes, papier à cigarettes en cône, filtres à 
cigarettes, briquets et cendriers.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'utilisation de produits promotionnels de marque 
afin d'accroître la notoriété de la marque de produits et de services; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de marque pour des tiers, nommément de papier à cigarettes, de 
papier à cigarettes en cône, de plateaux à rouler les cigarettes, de filtres à cigarettes, de briquets 
et de cendriers.
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 Numéro de la demande 1,928,844  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre, 447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S THE PLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; mise sur pied et administration de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, ainsi que de régimes de retraite pour les actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil financier concernant la planification 
d'objectifs financiers et services de consultation en placement; établissement de contrats de 
placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution 
de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion financière de régimes d'avantages 
sociaux, y compris de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies 
d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage 
d'assurance.

Classe 41
(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,928,845  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre, 447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEL EST LE PLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; mise sur pied et administration de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, ainsi que de régimes de retraite pour les actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil financier concernant la planification 
d'objectifs financiers et services de consultation en placement; établissement de contrats de 
placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution 
de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion financière de régimes d'avantages 
sociaux, y compris de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies 
d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage 
d'assurance.

Classe 41
(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,928,846  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre, 447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELCOME CHANGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; mise sur pied et administration de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, ainsi que de régimes de retraite pour les actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil financier concernant la planification 
d'objectifs financiers et services de consultation en placement; établissement de contrats de 
placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution 
de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion financière de régimes d'avantages 
sociaux, y compris de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies 
d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage 
d'assurance.

Classe 41
(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,928,847  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre, 447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUEILLONS LE CHANGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; mise sur pied et administration de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, ainsi que de régimes de retraite pour les actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil financier concernant la planification 
d'objectifs financiers et services de consultation en placement; établissement de contrats de 
placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution 
de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion financière de régimes d'avantages 
sociaux, y compris de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies 
d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage 
d'assurance.

Classe 41
(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,928,848  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGM Financial Inc./Société Financière IGM Inc.
One Canada Centre, 447 Portage Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3C3B6

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAN VIVANT IG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de préparation de documents fiscaux; mise sur pied et administration de régimes 
d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs, ainsi que de régimes de retraite pour les actionnaires.

Classe 36
(2) Services financiers et de placement, nommément services de placement pour le compte de 
tiers, services de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de 
placement; services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la 
planification financière, l'analyse de placements ainsi que la réalisation et la gestion de 
placements et de plans financiers; services de conseil financier concernant la planification 
d'objectifs financiers et services de consultation en placement; établissement de contrats de 
placement ayant trait aux certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, aux fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution 
de fonds communs de placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds de placement; gestion financière de régimes d'avantages 
sociaux, y compris de régimes d'assurance collective, de régimes de participation différée aux 
bénéfices, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; services de fiduciaire pour 
régimes enregistrés d'épargne-retraite, régimes enregistrés d'épargne-études, fonds enregistrés 
de revenu de retraite et autres fonds communs de placement, rentes de bienfaisance, fiducies 
d'organisme de bienfaisance et fiducies exonérées d'impôt; services d'agence et de courtage 
d'assurance.

Classe 41
(3) Services de formation et d'enseignement, nommément conférences et ateliers dans le domaine 
de la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles aux 
abonnés par Internet.
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 Numéro de la demande 1,929,043  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regen III Corporation
1750 - 400 Burrard St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Re-raffinage d'huiles usagées.
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 Numéro de la demande 1,929,241  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerald Health Therapeutics, Inc.
Unit 210, 800 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2V6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERDELITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plants de cannabis vivants et graines de cannabis.

 Classe 34
(2) Cannabis séché et extraits de cannabis, nommément cannabis à fumer, dérivés de cannabis, 
nommément résines et huiles pour vaporisateurs oraux pour fumer, résines et huiles dérivés du 
cannabis pour fumer, cartouches de vaporisateur oral remplies de cannabis pour utilisation avec 
des vaporisateurs oraux et des cigarettes électroniques, vaporisateurs stylos jetables pour fumer 
contenant du cannabis.

Services
Classe 35
Vente en gros de cannabis, de graines de cannabis et d'extraits de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,929,274  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingstreet Gmbh
Baarerstrasse 14
6300 Zug
SWITZERLAND

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

King Elisabeth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées 
au café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; boissons gazeuses semi-glacées; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; boissons gazeuses; jus de fruits et boissons 
aux fruits; boissons gazéifiées; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; cidre non 
alcoolisé; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, toutes enrichies d'herbes; boissons gazeuses, 
aromatisés au thé.

 Classe 34
(2) Aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches de cigarettes 
électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants 
liquides, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques; houkas électroniques; cigares électroniques; pipes 
cigarettes électroniques et pipes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter), en l'occurrence propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter), 
en l'occurrence glycérine végétale.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719953 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,421  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simple LED & Electrical Inc.
911 Bunchberry Way
Ottawa
ONTARIO
K1T0L7

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 SIMPLE 
LED LIGHTS et le contour de l'ampoule sont blancs sur un arrière-plan noir. Les lettres SL à 
l'intérieur de l'ampoule et la feuille entre les mots LED et LIGHTS sont vertes. Le filament de 
l'ampoule et les deux bandes (une courte et une longue) en dessous sont bleu clair.

Produits
 Classe 11

(1) Ampoules à DEL.

(2) Luminaires encastrés et voyants de visualisation à DEL, luminaires encastrés à profil mince, 
appareils d'éclairage pour dessous d'armoire, appareils d'éclairage à très grande hauteur, 
projecteurs d'illumination, luminaires muraux d'extérieur, plafonniers intensifs, luminaires 
encastrés à DEL, lumières en rondelles à DEL, luminaires orientables.
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 Numéro de la demande 1,929,542  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fei Xia
446 Mill St
Richmond Hill
ONTARIO
L4C7X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 24

(1) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; serviettes en tissu; linges à vaisselle; couettes en 
duvet; draps; linge de table et de lit; nappes en tissu; serviettes en textile.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; ceintures 
pour vêtements; manteaux; vestes en duvet; vêtements habillés; gants; vêtements pour 
nourrissons; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; foulards; chaussures; 
vêtements de sport; cravates.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,929,625  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VINE AND PARTNERS LLP
1 HUNTER STREET EAST
HAMILTON
ONTARIO
L8N3W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINE VALUATIONS INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Comptabilité, nommément juricomptabilité.

Classe 36
(2) Analyse financière; services de consultation en analyse financière; évaluations financières; 
préparation de rapports financiers; analyse financière et préparation de rapports connexes.

Classe 45
(3) Services d'assistance en matière de litiges.
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 Numéro de la demande 1,929,861  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL
Allée de la Recherche 60
B-1070 Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « ava » est 
gris; la lettre « c », les deux parenthèses devant les lettres « nnect » et les lettres « nnect » sont 
orange clair; le point et la parenthèse à côté de celui-ci sont blancs; le rectangle arrondi sur lequel 
figurent la lettre « c », le point, les trois parenthèses et les lettres « nnect » est orange.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément seringues à injection, injecteurs automatiques et dispositifs 
médicaux électroniques pour l'injection automatique de produits pharmaceutiques dans le 
domaine des troubles du système immunitaire et/ou des troubles du système nerveux central, tous 
les produits susmentionnés excluant les dispositifs médicaux effractifs et/ou chirurgicaux ou les 
dispositifs pour la médecine cardiovasculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 1034019 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,990  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DO MORE INDUSTRIES INC.
60 Absolute Avenue
Mississauga
ONTARIO
L4Z0A9

Agent
SERGE ANISSIMOFF
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUM THAT MOVES YOU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément bonbons, bonbons aromatisés, bonbons gélifiés; gommes, nommément 
gomme à mâcher, gomme aromatisée; gomme à mâcher contenant des additifs pour l'énergie, 
gomme à mâcher enrichie de vitamines, gomme à mâcher enrichie de minéraux; gomme à mâcher 
contenant de la caféine.
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 Numéro de la demande 1,930,180  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACOLEX HOLDINGS INC. DBA DOMAINE 
DE LA CÔTE MONT-RIGAUD
10315 Ch Côte-de-Liesse
Dorval
QUEBEC
H9P1A6

Agent
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.
R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 4600 , 
Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOVINX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à vin, carafes à vin, carafes à décanter, sous-verres, tire-bouchons.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, polos, chandails molletonnés.

 Classe 33
(3) Vin.

Services
Classe 35
Vente de vin.
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 Numéro de la demande 1,930,306  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST 
SOCIETA' COOPERATIVA
Via Francia 2 - 37135
Verona
ITALY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « PATRIMONI D'ITALIA » est « Italian 
Heritage ».

Produits
 Classe 29

(1) Pulpe de tomate, tomates en dés et pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; 
tomates pelées; purées de légumes.

 Classe 30
(2) Sauce tomate; sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à spaghettis, sauce à pizza, préparations pour sauces; grignotines à base de farine et de 
céréales, céréales de déjeuner, barres de céréales; pâtes alimentaires déshydratées; 
assaisonnements à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,930,367  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTFULLY ENGINEERED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux de platelage autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/950,283 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,895  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altare International Corp.
Suite 803 411 Fifth Avenue 
New York , NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODENA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Foulards, ruana, chandails, chapeaux en tricot, mitaines, gants.
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 Numéro de la demande 1,931,107  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KL North America B.V.
Herengracht 182
1016 BR Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K.A.R.L.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, eaux de Cologne, eau de toilette, parfums à usage personnel, eau de toilette, 
huiles essentielles aromatiques; produits de maquillage, nommément rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, mascaras, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, fards à joues, poudres compactes, 
poudres libres, fonds de teint; vernis à ongles et dissolvant à vernis à ongles; lotions et gels après-
rasage; cirage et crèmes à chaussures.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, nommément 
appareils photo et caméras, caméras vidéo, jumelles; produits optiques, nommément lunettes, 
lunettes de protection, verres de lunettes, verres de contact, lunettes de soleil; produits pour 
lunettes de soleil, nommément bandeaux, cordons à lunettes de soleil, étuis à lunettes et étuis à 
lunettes de soleil, boîtes de présentation pour lunettes, chaînes de lunettes et cordons de lunettes, 
composants et pièces de rechange pour tous les produits susmentionnés; étuis d'appareil photo et 
de caméra; étuis et supports pour ordinateurs portables et téléphones mobiles; bandes audio 
vierges, cassettes audio vierges, bandes vidéo vierges, caméras vidéo; cassettes vidéo vierges, 
disques compacts vierges, disques compacts de musique, disques laser vierges, disques vidéo et 
disques optiques magnétiques préenregistrés sur des sujets dans les domaines du design de 
mode, des services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes, des 
cosmétiques et des modes de vie ayant trait à la mode personnelle; disques magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement vierges; disques compacts préenregistrés sur des sujets dans les 
domaines du design de mode, des services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes, des cosmétiques et des modes de vie ayant trait à la mode personnelle; ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique; programmes informatiques 
enregistrés sur des sujets dans les domaines du design de mode, des services de mannequin à 
des fins de publicité ou de promotion des ventes, des cosmétiques et des modes de vie ayant trait 
à la mode personnelle; tapis de souris; cartes magnétiques codées sur des sujets dans les 
domaines du design de mode, des services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes, des cosmétiques et des modes de vie ayant trait à la mode personnelle; disques 
compacts audio et vidéo sur des sujets dans les domaines du design de mode, des services de 
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mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes, des cosmétiques et des modes de 
vie ayant trait à la mode personnelle; disques compacts optiques sur des sujets dans les 
domaines du design de mode, des services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion 
des ventes, des cosmétiques et des modes de vie ayant trait à la mode personnelle; lecteurs de 
disques compacts, publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, bulletins 
d'information, brochures et catalogues dans les domaines de la mode, des services de 
mannequin, des cosmétiques et des modes de vie; calculatrices de poche; cartouches de jeux 
vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs.

 Classe 14
(3) Bijoux, nommément bracelets, colliers, broches, bagues, boucles d'oreilles, breloques, pinces 
cravate, ornements de chapeau, insignes en métaux précieux, épingles, à savoir bijoux, boutons 
de manchette, anneaux porte-clés; bijoux et pierres précieuses; instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres, montres-bracelets, bracelets de montres-bracelets et écrins 
pour l'horlogerie, horloges, montres chronographes, chronomètres, réveils; boîtiers de montre; 
coffrets à bijoux, ornements pour chaussures et pour chapeaux en métal précieux; rouleaux à 
bijoux de voyage.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; sacs de sport et sacs d'entraînement tout usage; sacs court-
séjour; sacs à livres; fourre-tout; sacs de voyage; sacs à dos; sacs à main; bagages; valises; sacs 
à main; mallettes; sacs de voyage; sacs polochons et sacs à provisions en tissu; sacs de plage, 
sacs à provisions à roulettes, sacs d'école; housses à vêtements de voyage; sangles à bagages; 
valises court-séjour; sacs-pochettes; sacs pour nécessaire de voyage vendus vides; valises à 
roulettes; porte-billets; portefeuilles, portefeuilles de poche, porte-monnaie, étuis porte-clés, étuis 
en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; étuis pour cartes, étuis à cosmétiques 
vendus vides, étuis en cuir pour produits cosmétiques; étuis en cuir pour nécessaires de 
manucure; mallettes de toilette vendues vides; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et 
articles de sellerie, colliers pour animaux; harnais pour animaux.

 Classe 24
(5) Tissus et articles textiles non compris dans d'autres classes, nommément linge de maison, 
linge de lit, linge de toilette, draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller, couvertures, édredons, 
couettes, dessus-de-lit, couvre-lits, sous-verres, housses de couette, couettes, cache-sommiers à 
volant, housses de matelas, serviettes, serviettes de bain, serviettes de plage, couvertures de 
voyage, débarbouillettes, rideaux de douche, linge de table, dessus de table, nappes, chemins de 
table en tissu, serviettes de table en tissu, napperons en matières textiles, rideaux, tentures, 
housses à mobilier non ajustées en tissu, drapeaux en tissu, mouchoirs; étiquettes en tissu; 
serviettes de plancher; embrasses en matières textiles; voilage; tissus d'ameublement, 
décorations murales en tissu.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, chemises 
de golf, tee-shirts, polos, hauts en tricot, hauts tissés, chandails molletonnés, débardeurs, 
chandails, chemisiers, jerseys, chandails à col roulé, shorts, pantalons molletonnés, survêtements, 
blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes, robes, robes de mariage, costumes, salopettes, 
chasubles, gilets, vestes, manteaux, imperméables, parkas, ponchos, vêtements de bain, bikinis, 
caleçons de bain, pardessus, vêtements imperméables, coupe-vent, vêtements de danse, 
nommément maillots et costumes de ballet, vêtements de nuit, pyjamas, robes de chambre, 
bonnets de douche, chasubles, sous-vêtements, lingerie, boxeurs, ceintures en cuir, cravates; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, visières, bandeaux, cache-
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oreilles; foulards, châles, serre-poignets, dossards en tissu; articles chaussants, nommément 
chaussures d'entraînement, espadrilles, chaussettes, bas, bonneterie, chaussures, bottes, 
chaussures de plage, sandales, pantoufles, chaussures à talons, brogues, chaussures 
d'entraînement, espadrilles, chaussettes, bas, bonneterie, chaussures, bottes, chaussures de 
plage, sandales, pantoufles, gants, bretelles; layette; écharpes.
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 Numéro de la demande 1,931,111  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Workstorm.com, LLC
27 N. Wacker Dr., #464
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle et les 
arcs sont blancs, et l'arrière-plan est bleu.

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable, à savoir logiciel dans les domaines des télécommunications et 
de la gestion de données pour améliorer la productivité et l'efficacité professionnelles et la sécurité 
d'entreprise, pour faciliter la communication organisationnelle, pour faciliter la communication 
électronique entre les personnes, le partage de fichiers, la synchronisation de calendriers, les 
intégrations automatisées avec les fournisseurs de services, pour réaliser des enquêtes auprès 
des entreprises, pour modérer du contenu et bloquer du contenu, tout ce qui précède étant dans le 
contexte du travail d'équipe et du télétravail; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour 
utilisation dans les domaines du perfectionnement professionnel et de la promotion 
professionnelle, permettant aux utilisateurs de rechercher un emploi et d'effectuer du placement 
de personnel du recrutement et de participer à l'évaluation d'employés, de candidats et 
d'employeurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926183 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,141  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC.
4145 Boul Thimens
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2K7

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL THINGS HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément cuillères de table, fourchettes de table, couteaux de table; 
couteaux à beurre, cuillères, ciseaux à volaille, nommément couteaux de boucher et d'office.

 Classe 20
(2) Cintres; cintres; cintres à vêtements; cintres à bras coulissants à utiliser avec des chemises, 
des chandails ou des chandails à col roulé en les y plaçant par le trou du cou; bacs de rangement 
pour la maison; contenants de rangement en plastique pour la maison; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement pliants en tissu; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four; ustensiles de maison, nommément passoires, porte-bouteilles 
de vin; batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles et marmites à vapeur; 
louches pour la cuisine, ouvre-bouteilles, autocuiseurs non électriques, casseroles, casseroles, à 
savoir faitouts, casseroles, poêles à frire, nommément tamis à long manche, tamis, couvercles de 
marmite, cuiseurs à asperges, nommément cuiseurs à asperges non électriques, plats de service, 
bouilloires non électriques, articles de service de table pour présenter les services, nommément 
plateaux, plateaux pour le service du café, plateaux pour le service du thé, cafetières non 
électriques, sucriers, friteuses non électriques, pelles à gâteau; articles de table en porcelaine, en 
terre cuite, en grès ou en plastique, théières autres qu'en métal précieux, sucriers et pots à lait 
autres qu'en métal précieux; verres à pied et verrerie, nommément gobelets, verres à boire, verres 
à cocktail, verres à pied, flûtes, verres à vin, verres doseurs, verres décoratifs, pichets, carafes à 
décanter, tasses, bols, assiettes de service, plateaux de service et cruches; articles de cuisine, 
nommément bouilloires non électriques, étagères à épices; ustensiles de cuisine, nommément 
porte-bananes, poires à jus, fouets, ouvre-bouteilles, couvercles pour bols, grilles à gâteau, pelles 
à gâteau et à tarte, moules à gâteau, grilles à refroidir, cloches à gâteau, sous-verres autres qu'en 
papier et autres qu'en tissu, passoires à usage domestique, presses à biscuits, emporte-pièces de 
cuisine, moules à biscuits, poinçons à biscuit, ensembles de pinces à maïs et de pique-épis, 
fourchettes à maïs, planches à découper, égouttoirs à vaisselle, batteurs à oeufs non électriques, 
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coquetiers, pique-oeufs, pocheuses, découpe-oeufs, séparateurs à oeufs, tamis à farine, 
entonnoirs, pots à ail, presse-ail, râpes, moulins à café manuels, cuillères à crème glacée, 
plateaux à glaçons, ouvre-bocaux, presse-fruits non électriques, paniers d'ustensiles de cuisine, 
blocs porte-couteaux, louches de cuisine, cuillères parisiennes, bols à mélanger, cuillères à 
mélanger, moules à gâteau, brosses à champignon, pinceaux à pâtisserie, pierres à pizza, pilon à 
pommes de terre, rouleaux à pâtisserie, fourchettes et cuillères à salade, essoreuses à salade, 
salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, cuillères de service, brochettes et écumoires pour 
la cuisine, cuillères à égoutter, distributeurs de savon, pinces à spaghettis, ustensiles de maison, 
nommément spatules, repose-cuillère, brasseurs, passoires, porte-sachets de thé, boules à thé, 
infuseurs à thé, passoires à thé tous en métal non précieux, fouets, ensembles pour l'huile et le 
vinaigre, saupoudreuses à épice, à fromage, à farine et à glaçage; boîtes à recettes; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; vases, bols et plateaux de 
service en verre, en céramique, en porcelaine, en plastique, en acier inoxydable ou en bois; linges 
à vaisselle.

 Classe 24
(4) Linge de maison; linges pour essuyer la vaisselle; linge de cuisine; serviettes de cuisine en 
tissu; essuie-mains; essuie-mains en tissu.
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 Numéro de la demande 1,931,142  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MDC HOUSEWARES INC.
4145 Boul Thimens
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R2K7

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table, nommément cuillères de table, fourchettes de table, couteaux de table; 
couteaux à beurre, cuillères, ciseaux à volaille, nommément couteaux de boucher et d'office.

 Classe 20
(2) Cintres; cintres; cintres à vêtements; cintres à bras coulissants à utiliser avec des chemises, 
des chandails ou des chandails à col roulé en les y plaçant par le trou du cou; bacs de rangement 
pour la maison; contenants de rangement en plastique pour la maison; bacs de rangement en 
plastique; bacs de rangement pliants en tissu; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisson au four; ustensiles de maison, nommément passoires, porte-bouteilles 
de vin; batteries de cuisine, nommément marmites, casseroles, poêles et marmites à vapeur; 
louches pour la cuisine, ouvre-bouteilles, autocuiseurs non électriques, casseroles, casseroles, à 
savoir faitouts, casseroles, poêles à frire, nommément tamis à long manche, tamis, couvercles de 
marmite, cuiseurs à asperges, nommément cuiseurs à asperges non électriques, plats de service, 
bouilloires non électriques, articles de service de table pour présenter les services, nommément 
plateaux, plateaux pour le service du café, plateaux pour le service du thé, cafetières non 
électriques, sucriers, friteuses non électriques, pelles à gâteau; articles de table en porcelaine, en 
terre cuite, en grès ou en plastique, théières autres qu'en métal précieux, sucriers et pots à lait 
autres qu'en métal précieux; verres à pied et verrerie, nommément gobelets, verres à boire, verres 
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à cocktail, verres à pied, flûtes, verres à vin, verres doseurs, verres décoratifs, pichets, carafes à 
décanter, tasses, bols, assiettes de service, plateaux de service et cruches; articles de cuisine, 
nommément bouilloires non électriques, étagères à épices; ustensiles de cuisine, nommément 
porte-bananes, poires à jus, fouets, ouvre-bouteilles, couvercles pour bols, grilles à gâteau, pelles 
à gâteau et à tarte, moules à gâteau, grilles à refroidir, cloches à gâteau, sous-verres autres qu'en 
papier et autres qu'en tissu, passoires à usage domestique, presses à biscuits, emporte-pièces de 
cuisine, moules à biscuits, poinçons à biscuit, ensembles de pinces à maïs et de pique-épis, 
fourchettes à maïs, planches à découper, égouttoirs à vaisselle, batteurs à oeufs non électriques, 
coquetiers, pique-oeufs, pocheuses, découpe-oeufs, séparateurs à oeufs, tamis à farine, 
entonnoirs, pots à ail, presse-ail, râpes, moulins à café manuels, cuillères à crème glacée, 
plateaux à glaçons, ouvre-bocaux, presse-fruits non électriques, paniers d'ustensiles de cuisine, 
blocs porte-couteaux, louches de cuisine, cuillères parisiennes, bols à mélanger, cuillères à 
mélanger, moules à gâteau, brosses à champignon, pinceaux à pâtisserie, pierres à pizza, pilon à 
pommes de terre, rouleaux à pâtisserie, fourchettes et cuillères à salade, essoreuses à salade, 
salières et poivrières, moulins à sel et à poivre, cuillères de service, brochettes et écumoires pour 
la cuisine, cuillères à égoutter, distributeurs de savon, pinces à spaghettis, ustensiles de maison, 
nommément spatules, repose-cuillère, brasseurs, passoires, porte-sachets de thé, boules à thé, 
infuseurs à thé, passoires à thé tous en métal non précieux, fouets, ensembles pour l'huile et le 
vinaigre, saupoudreuses à épice, à fromage, à farine et à glaçage; boîtes à recettes; porte-
serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; vases, bols et plateaux de 
service en verre, en céramique, en porcelaine, en plastique, en acier inoxydable ou en bois; linges 
à vaisselle.

 Classe 24
(4) Linge de maison; linges pour essuyer la vaisselle; linge de cuisine; serviettes de cuisine en 
tissu; essuie-mains; essuie-mains en tissu.
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 Numéro de la demande 1,931,185  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDERFUL PISTACHIOS & ALMONDS LLC
11444 West Olympic Blvd., 10th Floor
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

SKINNY NUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Noix transformées, nommément noix aromatisées, noix salées, noix grillées, noix cuites et noix 
blanchies.
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 Numéro de la demande 1,931,404  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVA Technologies Inc.
45 East Cordova Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Systèmes intelligents de jardinage aéroponique et hydroponique intérieur pour la production 
agricole et horticole domestique ou commerciale, composés d'un réservoir d'eau, d'une pompe, de 
capteurs, d'un microcontrôleur, de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) pour la culture 
des plantes et de commandes automatisées pour l'arrosage ainsi que l'intensité et la fréquence de 
l'éclairage.

 Classe 31
(2) Petits contenants de plantes prêtes à cultiver composés de graines ou de semis, de substrats 
de culture hors sol et d'éléments nutritifs à libération lente pour plantes, emballés et vendus 
comme un tout pour utilisation avec des systèmes intelligents de jardinage aéroponique et 
hydroponique intérieur pour la production agricole et horticole domestique ou commerciale.



  1,931,467 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 529

 Numéro de la demande 1,931,467  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Dresner
5732 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H4A1W8

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIGEON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; hauts; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Café moulu et en grains et boissons à base de café; boissons à base d'expresso; boissons à 
base de thé; grignotines cuites au four et produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément 
biscuits, muffins, pâtisseries, brownies, gâteaux, tartes et grignotines à base de céréales en barre.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et par correspondance 
de hauts, de tee-shirts, de casquettes, de café moulu et en grains, de boissons à base de café, de 
boissons à base d'expresso, de boissons à base de thé, de grignotines cuites au four et de 
produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément de biscuits, de muffins, de pâtisseries, de 
brownies, de gâteaux, de tartes et de grignotines à base de céréales en barre, à consommer sur 
place ou à emporter; services de concession de hauts, de tee-shirts, de casquettes, de café moulu 
et en grains, de boissons à base de café, de boissons à base d'expresso, de boissons à base de 
thé, de grignotines cuites au four et de produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément de 
biscuits, de muffins, de pâtisseries, de brownies, de gâteaux, de tartes et de grignotines à base de 
céréales en barre, pour des tiers.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café; services de café.
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 Numéro de la demande 1,931,471  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Dresner
5732 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H4A1W8

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; chemises; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Café moulu et en grains et boissons à base de café; boissons à base d'expresso; boissons à 
base de thé; grignotines cuites au four et produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément 
biscuits, muffins, pâtisseries, brownies, gâteaux, tartes et grignotines à base de céréales en barre.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et par correspondance 
de hauts, de tee-shirts, de casquettes, de café moulu et en grains, de boissons à base de café, de 
boissons à base d'expresso, de boissons à base de thé, de grignotines cuites au four et de 
produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément de biscuits, de muffins, de pâtisseries, de 
brownies, de gâteaux, de tartes et de grignotines à base de céréales en barre, à consommer sur 
place ou à emporter; services de concession de hauts, de tee-shirts, de casquettes, de café moulu 
et en grains, de boissons à base de café, de boissons à base d'expresso, de boissons à base de 
thé, de grignotines cuites au four et de produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément de 
biscuits, de muffins, de pâtisseries, de brownies, de gâteaux, de tartes et de grignotines à base de 
céréales en barre, pour des tiers.
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Classe 43
(2) Exploitation d'un café; services de café.
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 Numéro de la demande 1,931,472  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Dresner
5732 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUEBEC
H4A1W8

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S WORST COFFEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes; chemises; tee-shirts.

 Classe 30
(2) Café moulu et en grains et boissons à base de café; boissons à base d'expresso; boissons à 
base de thé; grignotines cuites au four et produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément 
biscuits, muffins, pâtisseries, brownies, gâteaux, tartes et grignotines à base de céréales en barre.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente au détail et par correspondance 
de hauts, de tee-shirts, de casquettes, de café moulu et en grains, de boissons à base de café, de 
boissons à base d'expresso, de boissons à base de thé, de grignotines cuites au four et de 
produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément de biscuits, de muffins, de pâtisseries, de 
brownies, de gâteaux, de tartes et de grignotines à base de céréales en barre, à consommer sur 
place ou à emporter; services de concession de hauts, de tee-shirts, de casquettes, de café moulu 
et en grains, de boissons à base de café, de boissons à base d'expresso, de boissons à base de 
thé, de grignotines cuites au four et de produits de boulangerie-pâtisserie sucrés, nommément de 
biscuits, de muffins, de pâtisseries, de brownies, de gâteaux, de tartes et de grignotines à base de 
céréales en barre, pour des tiers.

Classe 43
(2) Exploitation d'un café; services de café.
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 Numéro de la demande 1,931,647  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9269-1419 Québec inc.
101-1079 Rue Des Forges
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y0J9

Agent
ME DANIEL ROUSSIN
400 - 485 rue Mcgill, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aqualab PUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Un enduit de finition de polyuréthane à base d'eau à deux composantes servant à protéger les 
époxydes recouvrant les planchers en béton ou à recouvrir directement les planchers en béton.
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 Numéro de la demande 1,931,649  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9269-1419 Québec inc.
101-1079 Rue Des Forges
Terrebonne
QUÉBEC
J6Y0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Labsurface
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(2) Exploitation d'une entreprise de commercialisation dans le domaine des revêtements 
époxydes, polyuréthane et de polyurée pour les surfaces de béton pour des tiers.

Classe 40
(1) Exploitation d'une entreprise de fabrication sur commande d'une gamme complète de 
revêtements époxydes, polyuréthane et de polyurée pour les surfaces de béton.

Classe 42
(3) Exploitation d'une entreprise de développement d'une gamme complète de revêtements 
époxydes, polyuréthane et de polyurée pour les surfaces de béton.
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 Numéro de la demande 1,931,790  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED
Connaught House 1
Burlington Road
Dublin 4
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARISTADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément des troubles psychiatriques, nommément de la schizophrénie, du trouble bipolaire, 
des troubles dépressifs, de la psychose, de l'irritabilité associée à des troubles autistiques, ainsi 
que des troubles de la récompense, nommément des troubles de l'alimentation; produits 
pharmaceutiques, nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients 
pharmaceutiques actifs pour le traitement des maladies neurodégénératives, nommément de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose latérale amyotrophique (SLA); produits pharmaceutiques, 
nommément promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques, nommément 
promédicaments et dérivés chimiques d'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément du diabète, de la dyslipidémie et de l'obésité.
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 Numéro de la demande 1,931,861  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterra Feed Corporation
7383 216 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais et fumier; bioengrais.

 Classe 03
(2) Huile d'insecte à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau pour les 
humains et les animaux; savons, nommément savons à usage personnel, savons pour la maison, 
savons pour le corps, savons désinfectants et savons cosmétiques.

 Classe 04
(3) Huile d'insecte pour bougies, nommément huile d'insecte pour la fabrication de bougies et huile 
d'insecte à brûler dans des bougies à huile; bougies.

 Classe 29
(4) Huile d'insecte à usage alimentaire; huile d'insecte pour enrober de la nourriture en granules 
pour animaux et de la nourriture en granules pour poissons et pour la mélanger à ce qui précède; 
insectes pour la consommation humaine; insectes pour nourriture pour oiseaux sauvages.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux; nourriture pour la volaille; aliments pour les porcs; aliments pour le 
bétail; nourriture pour poissons; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie; asticots pour utilisation comme nourriture pour animaux, nourriture pour la 
volaille, nourriture pour poissons ainsi que nourriture et gâteries pour animaux de compagnie; 
farine d'asticots pour la consommation animale; insectes comestibles vivants; insectes (entiers, en 
farine et en huile) pour nourriture pour oiseaux sauvages.



  1,931,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 537

 Numéro de la demande 1,931,868  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNSHINE VILLAGE CORPORATION
1037 - 11th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2R0G1

Agent
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNSHINE SUPER CARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Programme de cartes de fidélité, administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de 
réduction pour les membres, programme de cartes de fidélité offrant des réductions sur des billets 
de remonte-pente, publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
supports électroniques et de matériel imprimé, nommément par la distribution de ce matériel 
conjointement avec un programme de cartes de fidélité.
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 Numéro de la demande 1,931,883  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artisans Ales Limited Partnership
435-44550 South Sumas Rd
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2R5M3

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOURS TO EXPLORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs à dos.

 Classe 21
(2) Verrerie de table, verres à bière, chopes à bière, verres à boire; cruchons [cruches à bière]; 
ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts.

(4) Vêtements, nommément chandails molletonnés et vêtements tout-aller; couvre-chefs, 
nommément tuques, chapeaux, visières et casquettes.

 Classe 32
(5) Bière.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément dégustations de bière.
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 Numéro de la demande 1,931,886  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIAM HUGHES
91 Clark Ave
Thornhill
ONTARIO
L3T1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDIBEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques à base de cannabis pour augmenter l'appétit, soulager la 
douleur, réduire la pression intraoculaire, traiter l'insomnie, diminuer l'anxiété et combattre le 
stress.

 Classe 30
(2) Bonbons et chocolat contenant du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol, à usage récréatif.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis pour la culture.

 Classe 34
(4) Cannabis ainsi qu'huiles et résines de cannabis à fumer et pour utilisation avec des 
vaporisateurs électroniques.

Services
Classe 40
(1) Taille et séchage de cannabis pour des tiers; extraction et distillation d'huiles et de résines de 
cannabis pour des tiers.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,931,887  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIAM HUGHES
91 Clark Ave
Thornhill
ONTARIO
L3T1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY FARMER INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques à base de cannabis pour augmenter l'appétit, soulager la 
douleur, réduire la pression intraoculaire, traiter l'insomnie, diminuer l'anxiété et combattre le 
stress.

 Classe 30
(2) Bonbons et chocolat contenant du tétrahydrocannabinol et du cannabidiol, à usage récréatif.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis pour la culture.

 Classe 34
(4) Cannabis ainsi qu'huiles et résines de cannabis à fumer et pour utilisation avec des 
vaporisateurs électroniques.

Services
Classe 40
(1) Taille et séchage de cannabis pour des tiers; extraction et distillation d'huiles et de résines de 
cannabis pour des tiers.

Classe 44
(2) Services de consultation dans le domaine de la culture du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,931,913  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANSHIELD GLOBAL CAPITAL INC.
603-837 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

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

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

 Classe 30
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(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café; farine; biscuits secs et biscuits, pain, 
pâtisseries, gâteaux; bonbons; miel; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; mayonnaise, 
ketchup et relish; épices; glace; sirop d'érable; boissons au thé; tisanes; boissons à base de café; 
céréales de déjeuner.

 Classe 31
(4) Céréales non transformées; fruits et légumes frais; herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes de plantes; bleuets frais; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour 
animaux de compagnie.

 Classe 32
(5) Eau embouteillée, eau potable, eau minérale, eau de glacier, eau de source, eau gazéifiée, 
eau pétillante; bières; boissons à l'aloès, boissons gazeuses aromatisées au café, boissons 
gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de fruits; eau de coco; 
boissons à base de cola; limonade; jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,931,926  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
H PAUL HARDY
635 Hammond Street
Shelburne
ONTARIO
L9V2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Power of People, Processes and Quality
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de 
conférences, d'ateliers, de séminaires et de webinaires dans le domaine de la gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,932,309  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M3 Ventures West, Inc.
17872 Gillette Ave Ste 100
Irvine, CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMARE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'AMARE est « to love ».

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé intestinale et digestive; suppléments alimentaires pour la santé du 
cerveau; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé intestinale et digestive; suppléments nutritifs pour la santé du cerveau.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, au moyen de la sollicitation directe des utilisateurs finaux par un 
réseau de distributeurs et de représentants indépendants, de suppléments alimentaires, de 
probiotiques et de vitamines.
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 Numéro de la demande 1,932,369  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lombard Street Applications Inc.
7100-380 rue Saint-Antoine O
Montreal
QUEBEC
H2Y3X7

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

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 surface entière 
du carré est rouge, les mots PUSH et ALERT sont blancs, les deux lignes anguleuses sont 
blanches avec une ligne réorientée à l'arrière en noir.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils mobiles pour le repérage de personnes; logiciels pour appareils mobiles 
pour la collecte de données de sécurité personnelle et d'évènement, pour conseiller le personnel 
d'intervention d'urgence et la communication avec le personnel d'urgence désigné relativement 
aux dossiers; logiciels pour appareils mobiles pour la transmission de messages entre des 
utilisateurs, la détection et la transmission de coordonnées GPS, l'activation de signaux d'alarme.

Services
Classe 42
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(1) Conception de logiciels pour appareils mobiles dans le domaine de la communication 
d'urgence.

Classe 45
(2) Services de sécurité pour la protection des personnes et de leurs biens.
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 Numéro de la demande 1,932,400  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercer (US) Inc.
1166 Avenue of the Americas 
23rd Floor 
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M365
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de consultation concernant l'assurance maladie et l'assurance dans le cadre 
d'avantages sociaux permettant aux fournisseurs de soins de santé et aux clients de gérer des 
offres d'assurance dans le cadre d'avantages sociaux et d'analyser des données d'assurance pour 
déterminer la disponibilité par un portail Web.

Classe 42
(2) Logiciel-service pour l'exploitation d'un portail sur la santé et les avantages sociaux pour les 
fournisseurs d'assurance permettant aux fournisseurs de soins de santé et aux clients de gérer 
des offres de prestations d'assurance maladie.
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 Numéro de la demande 1,932,401  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercer (US) Inc.
1166 Avenue of the Americas
23rd Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERCER 365
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services de consultation concernant l'assurance maladie et l'assurance dans le cadre 
d'avantages sociaux permettant aux fournisseurs de soins de santé et aux clients de gérer des 
offres d'assurance dans le cadre d'avantages sociaux et d'analyser des données d'assurance pour 
déterminer la disponibilité par un portail Web.

Classe 42
(2) Logiciel-service pour l'exploitation d'un portail sur la santé et les avantages sociaux pour les 
fournisseurs d'assurance permettant aux fournisseurs de soins de santé et aux clients de gérer 
des offres de prestations d'assurance maladie.
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 Numéro de la demande 1,932,503  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mohamed Sweiss
17224 92 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5Z2M9

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. BARBER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Fournitures pour soins de la barbe, nommément baume à barbe, huile à barbe, crème à raser, 
gel à raser, pommade, cire, shampooing, revitalisant, savon liquide pour la barbe et le corps.

 Classe 21
(2) Peignes à barbe, brosses à barbes.

 Classe 25
(3) Chapeaux; tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine des barbiers, nommément offre de cours sur la manière de 
couper, de styliser, de raser et de faire pousser les cheveux et les poils du visage.

Classe 44
(2) Services de salon de coiffure pour hommes; services de soins du visage.
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 Numéro de la demande 1,932,568  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chia Khim Lee Food Industries Pte Ltd
No. 119 Defu Lane 10, SINGAPORE 539230
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau minérale et gazeuse; boissons gazeuses ou non, nommément boissons gazeuses, 
limonades, boissons aux fruits et jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément boissons au 
lactosérum, lait d'amandes, jus de légumes, apéritifs non alcoolisés, cocktails non alcoolisés; 
boissons énergisantes; sirops et préparations pour faire des boissons, nommément eau gazeuse, 
eau minérale, boissons énergisantes, boissons gazeuses et sirops pour faire des limonades; bière.
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 Numéro de la demande 1,932,760  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LINDA  SECONDI
10-2450 Post Rd.
Oakville
ONTARIO
L6H0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITHELY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Faux cils; produits adhésifs pour faux cils; étuis pour faux cils.

 Classe 08
(2) Pinces à épiler.

 Classe 21
(3) Brosses spiralées pour les cils.
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 Numéro de la demande 1,933,227  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wynn Resorts Holdings, LLC
3131 Las Vegas Boulevard South
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

ART OF THE WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de boîte de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87942055 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,228  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brad's Deals LLC
East End Plaza, 6115 Estate Smith Bay,  Suite 
315/Box 7
St. Thomas 00802
VIRGIN ISLANDS, U.S.

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAD'S DEALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne.
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 Numéro de la demande 1,933,259  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOY SMELLS LLC
1202 Venice Blvd
Los Angeles, CA 90006
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

BOY SMELLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; savon liquide pour 
les mains, le visage et le corps; pains de savon; savon liquide pour le corps; déodorant à usage 
personnel; antisudorifique à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément produits pour le corps en vaporisateur; lotion pour le corps; lotion pour le visage; 
huile pour le corps; crème pour le corps; crème pour le visage; huile pour le visage; sérum pour le 
visage; parfums; eaux de Cologne; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice et bain de bouche; diffuseurs en pierre et 
en céramique pour parfumer l'air vendus avec de l'huile; diffuseurs en pierre et en céramique pour 
parfumer l'air vendus avec un liquide parfumé.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies et mèches de bougie pour l'éclairage; bougies odorantes, nommément 
bougies cylindriques parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées; 
bougies cylindriques parfumées; lampions parfumés; bougies chauffe-plat parfumées; cire à 
fondre, nommément cire parfumée à faire fondre lentement à l'aide d'un appareil chauffant.
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 Numéro de la demande 1,933,314  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIANJIN GOLDEN MOUNTAIN TRADE CO., 
LTD.
104 ROAD, HUANG ZHUANG AREA, 
WUQING ECONOMIC ZONE, TIANJIN, 301724
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de voyage; sacs à dos; sacs de sport; mallettes de voyage en cuir; gibecières; sacs 
d'escalade; mallettes; valises; havresacs; sangles en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; hauts en tricot; chaussures de randonnée pédestre; chaussures 
d'alpinisme; vestes en duvet; chapeaux; vestes; chaussures de sport; vestes et pantalons 
imperméables; vêtements de vélo.
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 Numéro de la demande 1,933,327  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSHAN NATIONSTAR 
OPTOELECTRONICS CO., LTD.
NO.18 SOUTH HUABAO ROAD, 
CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; ordinateurs tablettes; afficheurs à DEL; moniteurs à cristaux liquides; 
fanaux de signalisation; fibres optiques; multiplexeurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; 
émetteurs optiques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; diodes 
électroluminescentes [DEL]; semi-conducteurs; écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 1,933,408  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actagro, LLC
677 West Palmdon Drive #108
Fresno, CA 93704
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Substance fertilisante; produits nutritifs pour plantes; amendements de sol à usage agricole et 
amendements de sol à usage horticole.
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 Numéro de la demande 1,933,710  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSCARELLA, Gabe
15703 - 64 Street
Edmonton
ALBERTA
T5Y2N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLADDER SEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Revêtement de plastique flexible à savoir enceintes pour boîtiers d'accès aux valves.
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 Numéro de la demande 1,934,061  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEST ELGIN MUTUAL INSURANCE 
COMPANY
29584 Pioneer Line
Dutton
ONTARIO
N0L1J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est 
orange, et les mots sont gris foncé.

Services
Classe 36
Services d'assurance, nommément souscription d'assurance de biens et d'assurance accidents.
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 Numéro de la demande 1,934,245  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TE PA FAMILY VINEYARDS LIMITED
Suite 1, 126 Trafalgar Street
Nelson 7010
NEW ZEALAND

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTFORD ESTATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1108609 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,301 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 561

 Numéro de la demande 1,934,301  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNIASSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lecteurs de proximité à radiofréquence pour systèmes de contrôle d'accès électroniques; 
étiquettes d'identification par radiofréquence pour systèmes de contrôle d'accès électroniques.



  1,934,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 562

 Numéro de la demande 1,934,353  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bombas LLC
881 Broadway, 2nd Floor
New York, New York 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISITOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants tout-aller; articles chaussants de sport; bonneterie; chaussettes.



  1,934,740 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 563

 Numéro de la demande 1,934,740  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fantasy Spin Games LLC
25 Braintree Hill Office Park, Suite LL06
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots FANTASY SPIN à l'intérieur d'un dessin de jeton de poker rouge et blanc 
rond et stylisé, ce dessin étant constitué d'une bordure extérieure à carreaux rouges et blancs 
avec un contour blanc interne qui entoure un plus petit cercle rouge et blanc. Ce cercle contient 
deux flèches blanches courbes stylisées pointant dans le sens des aiguilles d'une montre. Les 
mots FANTASY SPIN sont écrits en caractères d'imprimerie bleu marine stylisés et inclinés au 
centre du dessin, sur un arrière-plan blanc bordé d'une mince ligne bleu marine, le mot FANTASY 
étant centré et juste au-dessus du mot SPIN.

Produits
 Classe 09

Application mobile et logiciel d'ordinateur de bureau contenant des jeux vidéo de sport virtuel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/209,330 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 564

 Numéro de la demande 1,934,743  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fantasy Spin Games LLC
25 Braintree Hill Office Park, Suite LL06
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le blanc 
et le bleu marine sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots FANTASY SPIN APP à l'intérieur d'un dessin stylisé de jeton de poker rond 
rouge et blanc, ce dessin étant constitué d'une bordure extérieure à carreaux rouges et blancs 
avec un contour blanc interne qui entoure un plus petit cercle rouge et blanc. Ce cercle contient 
deux flèches blanches courbes stylisées pointant dans le sens des aiguilles d'une montre. Les 
mots FANTASY SPIN APP sont écrits en caractères d'imprimerie bleu marine stylisés et inclinés 
au centre du dessin, sur un arrière-plan blanc bordé d'une mince ligne bleu marine, le mot 
FANTASY étant centré et juste au-dessus du mot SPIN, et le mot SPIN étant situé directement au-
dessus du mot APP.

Produits
 Classe 09

Application mobile et logiciel d'ordinateur de bureau contenant des jeux vidéo de sport virtuel.

Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/209,349 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 565

 Numéro de la demande 1,934,756  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunkist Growers Inc.
27770 N. Entertainment Drive
Valencia , CA 91355
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNKIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Thé; boissons à base de thé; mélange à thé glacé en poudre; café; boissons à base de café; 
cacao; chocolat en poudre; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; aromatisants 
aux fruits (autres que les huiles essentielles); confiseries non médicamenteuses et garnitures 
connexes, nommément chocolat, confiseries congelées, aux amandes, aux fruits et au sucre, 
pâtes de fruits pour la confiserie et glaces de confiserie; chocolats; crème glacée, glaces 
italiennes, sorbets, glaces à l'eau et confiseries glacées; bonbons; menthes; gomme à mâcher; 
mélanges secs pour faire des muffins; muffins; biscuits secs, préparations à brownies aromatisées 
aux fruits; préparations à produits de boulangerie-pâtisserie; gâteaux, glaçage, préparations à 
glaçage, pâtisseries, garnitures à pâtisseries; farine alimentaire; barres-déjeuners; barres 
alimentaires et grignotines à base de céréales; barres alimentaires et grignotines à base de 
graines; barres alimentaires et grignotines à base de musli; condiments, sauces au vinaigre, 
nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce épicée, sauce 
ketchup, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce pour salades, sauce pour le 
barbecue, sauces soya de style asiatique et préparations pour sauces, épices, marinades, sirops à 
usage alimentaire et sirop de maïs en poudre à usage alimentaire.



  1,935,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 566

 Numéro de la demande 1,935,051  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melita Cyril
104 Wanless Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3 pairs, 9 possibilities
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour enfants.

 Classe 25
(2) Chaussettes absorbantes; chaussettes pour hommes; chaussettes; collants; chaussettes pour 
femmes.

(3) Mitaines pour enfants, chaussures pour enfants, jambières pour enfants.

(4) Vêtements pour bébés; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; chaussures pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; jambières; mitaines; chaussures.

(5) Chaussettes pour enfants.



  1,935,290 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 567

 Numéro de la demande 1,935,290  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHNESS BOOSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Boîtiers de filtre à air et filtres à air de rechange à usage domestique, nommément boîtiers de filtre 
à air et filtres à air de rechange pour réfrigérateurs et congélateurs.



  1,935,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 568

 Numéro de la demande 1,935,326  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEODynamics, Inc.
10500 West Interstate 20
Millsap, TX 76066
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FracIQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Perforateurs pour trous de forage de gaz et de pétrole et pièces connexes.

 Classe 13
(2) Équipement pour trous de forage de gaz et de pétrole et pièces connexes, nommément 
explosifs, en l'occurrence charges creuses pour l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033,600 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 569

 Numéro de la demande 1,935,334  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie de Rohan
66 Norwich Road 
Wymondham
Norfolk NR18 0NT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EATONOMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Produits et matériel sur la psychothérapie, l'hypnothérapie, le développement personnel, la 
croissance personnelle, le coaching, le counseling, le développement de la confiance, la faible 
estime de soi, la dépression, et autres produits et matériel sur la santé émotionnelle et mentale, à 
savoir livres, imprimés, magazines, périodiques, matériel didactique et matériel pédagogique; 
bulletins d'information; papeterie et nécessaires de correspondance en papier; livres; calendriers; 
stylos et crayons; magazines; affiches; enseignes en papier; dépliants; manuels; certificats de 
mérite, chèques-cadeaux et diplômes de fin d'études imprimés.

Services
Classe 42
Hébergement de contenu numérique, nommément de journaux et de blogues en ligne; recherche 
et commande de recherches ayant trait au counseling et à la psychothérapie; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche ayant trait à la psychothérapie, au counseling, 
à l'encadrement personnel, à l'alimentation, à la méditation, au yoga et à l'entraînement physique; 
conception, développement, maintenance et location de sites Web et d'applications mobiles pour 
l'offre de services de psychothérapie, de counseling, d'encadrement personnel, d'alimentation, de 
méditation, de yoga et d'entraînement physique; services infonuagiques et infonuagique, 
hébergement Web et logiciel-service (SaaS) relativement à la psychothérapie, au counseling, à 
l'encadrement personnel, à l'alimentation, à la méditation, au yoga et à l'entraînement physique; 
conception, gestion et surveillance de forums et de blogues en ligne pour la discussion sur la 
psychothérapie, le counseling, l'encadrement personnel, l'alimentation, la méditation, le yoga et 
l'entraînement physique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003317553 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,935,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 570

 Numéro de la demande 1,935,490  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Premier Fashion Garment
A58-12100 Ewing Ave
Regina
SASKATCHEWAN
S4M0A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Jupes; vestes; hauts en tricot; manteaux; costumes; vêtements tout-aller; chemises à manches 
courtes; chemises; chandails; chandails.



  1,935,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 571

 Numéro de la demande 1,935,511  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300 
Troy, Michigan 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHTIVUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments.



  1,935,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 572

 Numéro de la demande 1,935,674  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTURY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Berceaux pour nourrissons.

 Classe 28
(2) Sauteuses pour nourrissons.



  1,935,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 573

 Numéro de la demande 1,935,682  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icon DE Holdings LLC
103 Foulk Road
Wilmington, DE 19803
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

WAVERLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Horloges.

 Classe 16
(2) Accessoires de bureau, nommément articles de rangement pour les lettres et le papier, 
corbeilles de classement de bureau, paniers de classement de bureau et boîtes de classement de 
bureau; boîtes de classement pour le rangement de magazines; stylos; planchettes à pince; tubes 
à bouteille de vin en carton; rubans adhésifs d'emballage pour le bureau et la maison.

 Classe 20
(3) Chaises rembourrées pour tout-petits; mobilier, nommément étagères et poufs; anneaux à 
rideaux; quincaillerie de tentures, nommément tringles chemin de fer, tringles, crochets à rideaux, 
tringles à rideaux et faîteaux; matelas; bacs de rangement en plastique et tissu pour magazines.

 Classe 21
(4) Supports à essuie-tout; boîtes à pain; boîtes de rangement nommément boîtes pour ranger des 
articles de cuisine à usage domestique; planches à découper; passoires; bols à mélanger.



  1,935,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 574

 Numéro de la demande 1,935,728  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cupid Charities, Inc.
3457 Ringsby Court, #205 
Denver, CO 80216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPID'S UNDIE RUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par la tenue d'évènements de divertissement, la vente de produits pour recueillir des 
fonds, la tenue d'évènements spéciaux et l'organisation d'évènements de course et de marche; 
services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'offre à des personnes de l'information et 
de l'occasion nécessaires pour faire des dons en argent à une oeuvre de bienfaisance.



  1,935,775 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 575

 Numéro de la demande 1,935,775  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUIT CHARGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88212470 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,935,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 576

 Numéro de la demande 1,935,776  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWS, PAYS & SAVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88203966 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,935,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 577

 Numéro de la demande 1,935,853  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eat Montreal Inc.  Eat Montreal Inc.
6-2371 Rue Knox
Montréal
QUEBEC
H3K1R1

Agent
KERRY WILLIAMS
5266 Boul. Saint-Laurent, Montréal, QUEBEC, 
H2T1S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORK THAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application téléchargeable pour téléphones mobiles offrant des renseignements sur les 
restaurants et les aliments.

Services
Classe 43
Services de restaurant, à savoir offre de renseignements sur les restaurants et les aliments au 
moyen d'une application téléchargeable pour téléphones mobiles et offre d'accès à des sites Web 
et à des applications de commande d'aliments pour téléphones mobiles.



  1,935,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 578

 Numéro de la demande 1,935,874  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simon & Schuster, Inc.
1230 Avenue of the Americas
New York, NY 10020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATRIA BOOKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications imprimées, nommément livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets.



  1,935,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 579

 Numéro de la demande 1,935,882  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADAMA AGAN Ltd.
P.O. Box 262
Northern Industrial Zone
Ashdod 7710201
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides.



  1,935,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 580

 Numéro de la demande 1,935,883  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adama Agricultural Solutions Canada Ltd.
300-191 Lombard Ave.
Winnipeg,
MANITOBA
R3B0X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RATTLER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides.



  1,936,042 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 581

 Numéro de la demande 1,936,042  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baxter International Inc.
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

PIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux pour la surveillance hémodynamique; appareils et dispositifs 
médicaux, nommément moniteurs pour patients, capteurs pour patients, ensembles d'accès 
intraveineux, tous pour la surveillance hémodynamique; appareils et instruments médicaux pour la 
surveillance du niveau de sang des patients par intraveineuse; appareils et instruments médicaux 
pour la surveillance de la fréquence cardiaque et respiratoire des patients; appareils et dispositifs 
médicaux, nommément moniteurs pour patients, capteurs pour patients, ensembles d'accès 
intraveineux, tous pour la surveillance du niveau de sang des patients par intraveineuse.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 462 
626 en liaison avec le même genre de produits



  1,936,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 582

 Numéro de la demande 1,936,082  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9169-3556 Québec inc.
1516B, route 277
Lac-Etchemin
QUÉBEC
G1R1S0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Préparation et réalisation de plans d'actions pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) pour des tiers, nommément planification stratégique d'entreprises; Services conseils à 
des tiers pour l'achat de crédits de réduction d'émissions de GES.



  1,936,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 583

 Numéro de la demande 1,936,427  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jung Kyu  LEE
No. 234, 18 Worldcupbuk-ro 5 na-gil
Mapo-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Restaurants offrant la livraison à domicile; services de cantine; services de restaurant; 
restaurants style western; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services 
de traiteur mobile; restaurants japonais; restaurants chinois; services de café et de cafétéria; 
restaurants rapides et casse-croûte; services de comptoir de plats à emporter; comptoirs de plats 
à emporter; services de bar à thé; restaurants coréens.



  1,936,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 584

 Numéro de la demande 1,936,431  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED
Connaught House 
1 Burlington Road 
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LYBALVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies psychiatriques ainsi que des 
maladies et des troubles neurodégénératifs, nommément de la schizophrénie, de la dépression, 
du trouble dépressif grave, du stress, de l'anxiété, de la dépression résistant au traitement, de la 
dépression bipolaire et du trouble bipolaire; préparations pharmaceutiques pour l'atténuation de la 
prise de poids et pour le traitement des maladies métaboliques et de la dyslipidémie.



  1,936,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 585

 Numéro de la demande 1,936,471  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Open Space Global Inc.
10 The Ridgeway
London
ONTARIO
N6C1A1

Agent
MILLER THOMSON LLP
S2010-255 QUEENS AVENUE, LONDON, 
ONTARIO, N6A5R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O est 
bleue. La lettre S est verte. La lettre G est vert glauque.

Services
Classe 35
(1) Planification stratégique d'entreprise; 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; 
assistance administrative et consultation en matière d'évaluation des soumissions, de préparation 
d'appels d'offres [AO] et de réponse à ceux-ci; élaboration de campagnes promotionnelles à des 
fins commerciales pour des tiers; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; planification 
concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des 
acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; planification concernant la 
gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions 
d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises.

Classe 41
(2) Planification d'évènements, de congrès et de missions commerciales; planification 
d'évènements.



  1,936,539 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 586

 Numéro de la demande 1,936,539  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumina, Inc., a Delaware corporation
5200 Illumina Way
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXTERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Réactifs, matériel d'analyse, enzymes, produits chimiques, échantillons biologiques, en 
l'occurrence tissus humains et liquide organique humain, tissus animaux et liquide organique 
animal, cultures de micro-organismes, tissus végétaux et nucléotides pour la science et la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire; trousses de réactifs comprenant 
principalement des nucléotides, des réactifs, des substrats enzymatiques, des substances 
tampons, des produits chimiques, des préparations biologiques, en l'occurrence des tissus 
humains et du liquide organique humain, des tissus animaux et du liquide organique animal, des 
cultures de micro-organismes, des tissus végétaux et des enzymes pour la science et la 
recherche, à usage autre que médical ou vétérinaire.



  1,936,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 587

 Numéro de la demande 1,936,997  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen WEIBOND Technology CO., Ltd.
1F, BLOCK 9, TIANLIAO INDUSTRIAL
ZONE A, TAOYUAN STREET
NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; robots pour l'automatisation de la préparation de 
médicaments intraveineux; emballeuses; machines électriques pour nettoyer la poussière et les 
aérosols générés avant et après la préparation de médicaments intraveineux; machines de 
fabrication d'articles en verre; ferme-fenêtre électriques; machines à travailler les métaux; 
appareils de manutention automatiques pour le ramassage, le placement et le transport de 
bouteilles à médicaments; chalumeaux coupeurs à gaz; stators pour machines; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; pompes à air comprimé; souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; soufflets pour machines; compresseurs d'air; 
ouvre-fenêtres électriques.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; instruments chirurgicaux; seringues d'injection; drains à usage 
médical; matériel de suture; sondes chirurgicales; seringues à usage médical; instruments 
dentaires; appareils de radiographie à usage médical; mobilier conçu expressément à des fins 
médicales, nommément tables pour opérations médicales et armoires pour opérations médicales; 
contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; pessaires; implants chirurgicaux faits 
de matériaux artificiels.



  1,936,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 588

 Numéro de la demande 1,936,998  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen WEIBOND Technology CO., Ltd.
1F, BLOCK 9, TIANLIAO INDUSTRIAL
ZONE A, TAOYUAN STREET
NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; robots pour l'automatisation de la préparation de 
médicaments intraveineux; emballeuses; machines électriques pour nettoyer la poussière et les 
aérosols générés avant et après la préparation de médicaments intraveineux; machines de 
fabrication d'articles en verre; ferme-fenêtre électriques; machines à travailler les métaux; 
appareils de manutention automatiques pour le ramassage, le placement et le transport de 
bouteilles à médicaments; chalumeaux coupeurs à gaz; stators pour machines; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; pompes à air comprimé; souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; soufflets pour machines; compresseurs d'air; 
ouvre-fenêtres électriques.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; instruments chirurgicaux; seringues d'injection; drains à usage 
médical; matériel de suture; sondes chirurgicales; seringues à usage médical; instruments 
dentaires; appareils de radiographie à usage médical; mobilier conçu expressément à des fins 
médicales, nommément tables pour opérations médicales et armoires pour opérations médicales; 
contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; pessaires; implants chirurgicaux faits 
de matériaux artificiels.



  1,937,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 589

 Numéro de la demande 1,937,000  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen WEIBOND Technology CO., Ltd.
1F, BLOCK 9, TIANLIAO INDUSTRIAL
ZONE A, TAOYUAN STREET
NANSHAN DISTRICT
SHENZHEN
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WEI BANG est DEFEND et STATE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est WEI 
BANG.

Produits
 Classe 07

(1) Agitateurs pour le traitement chimique; robots pour l'automatisation de la préparation de 
médicaments intraveineux; emballeuses; machines électriques pour nettoyer la poussière et les 
aérosols générés avant et après la préparation de médicaments intraveineux; machines de 
fabrication d'articles en verre; ferme-fenêtres électriques; machines à travailler les métaux; 
appareils de manutention automatiques pour le ramassage, le placement et le transport de 
bouteilles à médicaments; chalumeaux coupeurs à gaz; stators pour machines; filtres pour le 
nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; pompes à air comprimé; souffleries pour la 
compression, l'évacuation et le transport de gaz; soufflets pour machines; compresseurs d'air; 
ouvre-fenêtres électriques.

 Classe 10
(2) Aiguilles à usage médical; instruments chirurgicaux; seringues d'injection; drains à usage 
médical; matériel de suture; sondes chirurgicales; seringues à usage médical; instruments 
dentaires; appareils de radiographie à usage médical; mobilier conçu expressément à des fins 



  1,937,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 590

médicales, nommément tables pour opérations médicales et armoires pour opérations médicales; 
contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; pessaires; implants chirurgicaux faits 
de matériaux artificiels.



  1,937,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 591

 Numéro de la demande 1,937,049  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PRODUITS NATURELS HERB-E-
CONCEPT INC.
17 680 rue Charles, #102
Mirabel
QUÉBEC
J7J0T6

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LTO3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produit de santé naturel en capsule pour le traitement de l'hyperactivité, du stress et de l'anxiété et 
de l'angoisse.



  1,937,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 592

 Numéro de la demande 1,937,075  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVERA TECHNOLOGIES INC.
5151, avenue Louis-Hébert,
Montréal,
QUÉBEC
H2G3G8

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.



  1,937,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 593

 Numéro de la demande 1,937,336  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PCS Ferguson, Inc.
3771 Eureka Way
Frederick, CO 80516
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

BLOODHOUND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande pour optimiser la production des puits de pétrole et de gaz.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,584 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 594

 Numéro de la demande 1,937,337  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALERES, INC.
8300 Maryland Avenue
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

27 EDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs fourre-tout, fourre-tout, portefeuilles, sacs à dos. .

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235240 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 595

 Numéro de la demande 1,937,352  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CALERES, INC.
8300 Maryland Avenue
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

27 EDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235253 en liaison avec le même genre de produits



  1,937,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 596

 Numéro de la demande 1,937,520  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUEBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Affiches, calendriers, agendas papier, blocs-notes et journaux vierges.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Grandes tasses, contenants à boissons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Coordination d'évènements philanthropiques, de bienfaisance et communautaires axés sur la 
santé et le bien-être de la communauté juive dans la grande région de Montréal; promotion du 
bénévolat, de programmes de bienfaisance axés sur le bénévolat pour aider les personnes et les 
organisations de la communauté juive, ainsi que de possibilités de bénévolat pour les services 
communautaires et le développement du leadership des femmes dans le domaine des services 
communautaires.

Classe 36
(2) Collecte de fonds pour des évènements philanthropiques, de bienfaisance et communautaires 
axés sur la santé et le bien-être de la communauté juive dans la grande région de Montréal.



  1,937,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 597

 Numéro de la demande 1,937,718  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION BISTRO BRASSERIE INC.
6 Rue Paul-René-Tremblay
Baie-Saint-Paul
QUÉBEC
G3Z3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIS TES CHOIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 35
Services de vente de bière.



  1,937,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 598

 Numéro de la demande 1,937,721  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION BISTRO BRASSERIE INC.
6 Rue Paul-René-Tremblay
Baie-Saint-Paul
QUÉBEC
G3Z3E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOIRE CHARLEVOIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 35
Services de vente de bière.



  1,938,033 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 599

 Numéro de la demande 1,938,033  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SIMPLE LED & ELECTRICAL INC
911 Bunchberry Way
Ottawa
ONTARIO
K1T0L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Éclairage, nommément luminaires encastrés et voyants de visualisation à DEL, luminaires 
encastrés à profil mince, éclairage pour dessous d'armoire, projecteurs d'illumination, luminaires 
muraux d'extérieur, plafonniers intensifs, lumières en rondelles à DEL, luminaires orientables, 
bandes lumineuses, pilotes de DEL, lampes de marche d'escalier à DEL, appareils d'éclairage à 
l'épreuve des intempéries, lampes de piscine, lumières pour armoires, lampes de placard, 
appareils d'éclairage pour cuisines; ampoules à DEL.



  1,938,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 600

 Numéro de la demande 1,938,065  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Alternative Solutions, LLC
20 Thorndal Circle
Darien, CT 06820
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour cigarettes électroniques, nommément câbles de recharge.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques et vaporisateurs personnels 
perfectionnés, nommément vaporisateurs oraux pour fumer; accessoires pour cigarettes 
électroniques, nommément vaporisateurs électroniques et vaporisateurs personnels perfectionnés, 
nommément fume-cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques; cartouches et 
dosettes contenant du liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de 
propylèneglycol et de glycérine végétale pour cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques 
et vaporisateurs personnels perfectionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/026564 en liaison avec le même genre de produits



  1,939,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 601

 Numéro de la demande 1,939,171  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chong CHEN
3236 Rue Allard
Montréal
QUÉBEC
H4E2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Mon signifie que le bijou et à moi, ça signifie aussi que le bijou est fait à Montreal.

Produits
 Classe 14

(1) jewels

(2) jewellery



  1,939,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 602

 Numéro de la demande 1,939,210  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ari Adu-Bekoe
112-136 Kingston Rd
Toronto
ONTARIO
M4L1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Count Money
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Manteaux; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; vestes de cuir; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; chaussettes; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; 
blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; 
chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; vêtements de dessous; 
vêtements de dessous; caleçons; sous-vêtements; manteaux d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers 
pour femmes; vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 1,939,329  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benda Bili, Société par actions simplifiée
12 rue d'Uzès
75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

je(u)
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; montres ; métaux précieux et leurs alliages ; coffrets à 
bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de 
montres ; ressorts de montres et d'horloge ; verres de montres ; porte-clés ; statuettes en métaux 
précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour 
l'horlogerie ; médailles ; chaînes de bijouterie.
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 Numéro de la demande 1,939,723  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.A.C. Métal Architectural inc.
942, rue Bernard-Pilon
McMasterville
QUÉBEC
J3G1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAC METAL ARCHITECTURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Feuilles de revêtement en métal; feuilles de revêtement en acier; revêtement métallique; 
revêtements de placage métalliques pour la construction; revêtements en métal pour la 
construction; revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction; bardeaux de 
toiture métalliques; corniches décoratives en métal pour toitures; cornières pour toitures 
métalliques; cornières pour toitures métalliques; exutoires métalliques de toiture pour bâtiments à 
usage résidentiel ou commercial; panneaux métalliques pour toitures; solins de toiture en métal; 
toitures métalliques; tuiles métalliques pour toitures; carreaux métalliques pour murs; carreaux 
métalliques pour murs; joints de dilatation métalliques pour sols et murs; panneaux muraux 
métalliques; moulures de corniches métalliques.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de matériaux de construction dans le domaine de la toiture et des 
revêtements muraux; vente en ligne de matériaux de construction dans le domaine de la toiture et 
des revêtements muraux.
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 Numéro de la demande 1,939,724  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.A.C. Métal Architectural inc.
942, rue Bernard-Pilon
McMasterville
QUÉBEC
J3G1L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Feuilles de revêtement en métal; feuilles de revêtement en acier; revêtement métallique; 
revêtements de placage métalliques pour la construction; revêtements en métal pour la 
construction; revêtements muraux de doublage métalliques pour la construction; bardeaux de 
toiture métalliques; corniches décoratives en métal pour toitures; cornières pour toitures 
métalliques; cornières pour toitures métalliques; exutoires métalliques de toiture pour bâtiments à 
usage résidentiel ou commercial; panneaux métalliques pour toitures; solins de toiture en métal; 
toitures métalliques; tuiles métalliques pour toitures; carreaux métalliques pour murs; carreaux 
métalliques pour murs; joints de dilatation métalliques pour sols et murs; panneaux muraux 
métalliques; moulures de corniches métalliques.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de matériaux de construction dans le domaine de la toiture et des 
revêtements muraux; vente en ligne de matériaux de construction dans le domaine de la toiture et 
des revêtements muraux.
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 Numéro de la demande 1,939,980  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federation CJA
1 Cummings Square
Montreal
QUÉBEC
H3W1M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Posters, calendars, paper agendas, notepads and blank writing journals

 Classe 18
(2) Tote bags

 Classe 21
(3) Mugs, beverage containers

 Classe 25
(4) Clothing, namely T-shirts and caps

Services
Classe 35
(1) Promotion of volunteerism, volunteer-based programs for charitable work, volunteering 
opportunities for community service and leadership development for members of the Sephardic 
Jewish community in the Province of Quebec; coordinating philanthropic, charitable and 
community events to promote the engagement of the Sephardic Jewish community in the Province 
of Quebec and for the benefit of the broader Jewish community in the Province of Quebec

Classe 36
(2) Fundraising for philanthropic, charitable and community events to promote the engagement of 
the Sephardic Jewish community in the Province of Quebec and for the benefit of the broader 
Jewish community in the Province of Quebec



  1,940,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 607

 Numéro de la demande 1,940,110  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayrand Limitée
9701 boul. Louis-H.- La Fontaine
Montreal
QUÉBEC
H1J2A3

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Cuillères à usage unique; cuillères

 Classe 16
(2) Napperons en papier, serviettes de table jetables

 Classe 21
(3) Agitateurs à café, tasses, assiettes, tasses en papier

 Classe 30
(4) Sucre, thé, café, tisanes, chocolat chaud
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 Numéro de la demande 1,940,888  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES INDUSTRIES AMISCO LTEE
33, 5e Rue
L'Islet
QUÉBEC
G0R2C0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Meubles de chambre à coucher, mobilier de cuisine, de salle à manger et de salle de séjour
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 Numéro de la demande 1,940,963  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPA, Société à responsabilité limitée
303 rue de Bassilour
Zone artisanale de Bassilour
64210 BIDART
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cidres ; poiré.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
494 423 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 610

 Numéro de la demande 1,941,082  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

California Faucets, Inc.
5271 Argosy Drive
Huntington Beach, CA 92649
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

FROM OUR HANDS TO YOUR HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets; régulateurs de débit d'eau pour robinets; accessoires de plomberie, nommément becs; 
becs de baignoire; pommes de douche; poignées de robinet; accessoires de plomberie, 
nommément valves de régulation pour la douche.
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 Numéro de la demande 1,941,347  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Alternative Solutions, LLC
20 Thorndal Circle
Darien, CT 06820
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires pour cigarettes électroniques, nommément câbles de recharge.

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques et vaporisateurs personnels 
perfectionnés, nommément vaporisateurs oraux pour fumer; accessoires pour cigarettes 
électroniques, nommément vaporisateurs électroniques et vaporisateurs personnels perfectionnés, 
nommément fume-cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques; cartouches et 
dosettes contenant du liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé de 
propylèneglycol et de glycérine végétale pour cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques 
et vaporisateurs personnels perfectionnés.
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 Numéro de la demande 1,941,667  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covenant House (a New York corporation)
5 Penn Plaza
3rd Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVE A DAMN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques pour la sensibilisation du public et la défense de l'intérêt public, 
comme les bulletins d'information électroniques téléchargeables, les dépliants électroniques 
téléchargeables et les livrets électroniques téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bracelets; épingles, comme les épinglettes décoratives, les épinglettes de fantaisie, les 
épinglettes, les épingles à cheveux, les épingles de bijouterie, les pinces de cravate, les épingles 
de sûreté. .

 Classe 16
(3) Publications imprimées pour la sensibilisation du public et la défense de l'intérêt public, comme 
les bulletins d'information, les dépliants et les livrets; sacs, comme les sacs à butin, les sacs en 
papier, les sacs à provisions en papier, les sacs à provisions en plastique, les sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin et les sacs en plastique pour l'emballage; calendriers; cartes de 
souhaits.

 Classe 18
(4) Sacs, comme les sacs de transport tout usage, les sacs de sport tout usage, les sacs de plage, 
les sacs à provisions, les sacs d'école, les sacs de voyage, les fourre-tout, les sacs banane, les 
housses à vêtements, les sacs à chaussures et les sacs pour articles de toilette.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements, comme les tee-shirts, les chandails molletonnés, les vêtements de sport, les 
vêtements pour enfants, les vêtements tout-aller et les vêtements habillés; foulards; gants et 
mitaines; couvre-chefs, comme les chapeaux et les casquettes de sport.

 Classe 28
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(7) Jouets, comme les jouets éducatifs, les jouets en plastique, les jouets en caoutchouc, les petits 
jouets, les jouets à presser, les jouets souples, les jouets de bébé, les jouets pour la baignoire, les 
jouets de plage, les jouets pour animaux de compagnie, les figurines d'action, les jouets en 
peluche, les jouets rembourrés, les animaux en peluche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions sociales, comme aux questions concernant les enfants 
et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de personnes; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour sensibiliser le public aux questions sociales, comme aux 
questions concernant les enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et 
l'exploitation de personnes; offre de services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, 
comme des services de conseil en emploi.

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

Classe 37
(3) Services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre de jour offrant 
des services de blanchisserie pour les jeunes sans-abri.

Classe 38
(4) Services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre de jour offrant 
des services téléphoniques locaux et interurbains, des services de courriel et des services de 
boîte aux lettres à des fins caritatives pour les jeunes sans-abri

Classe 41
(5) Offre d'information et de ressources pédagogiques, comme l'offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence d'articles, 
d'images et de vidéos favorisant les solutions à des questions sociales, comme aux questions 
concernant les enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de 
personnes; sensibilisation du public aux questions sociales, comme aux questions concernant les 
enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de personnes, par 
l'offre d'accès à de l'information et à des ressources pédagogiques, comme l'offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence 
d'articles, d'images et de vidéos favorisant les solutions aux questions sociales susmentionnées; 
offre de services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme l'offre d'un programme 
sur place pour les écoles secondaires; services de formation professionnelle; services de soutien 
communautaire pour les jeunes sans-abri, comme l'administration d'un programme de 
sensibilisation dans la rue pour la prévention de la violence sexuelle envers les jeunes sans-abri 
ou de l'exploitation sexuelle des jeunes sans-abri par l'offre d'éducation dans la rue sur 
la toxicomanie et la santé sexuelle; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, 
comme un centre de jour offrant des espaces récréatifs, en l'occurrence des aires de jeu ainsi que 
du yoga, du soccer, du hockey, du basketball et du baseball pour les jeunes sans-abri; services 
sociaux et de bienfaisance pour l'offre de soins aux enfants et aux jeunes démunis, comme l'offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu ainsi que de yoga, de soccer, de hockey, de 
basketball et de baseball pour les enfants et les jeunes démunis.

Classe 43
(6) Services sociaux et de bienfaisance pour l'hébergement d'enfants et de jeunes démunis, 
comme l'offre de services d'hébergement d'urgence, en l'occurrence d'hébergement temporaire 
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pour les enfants et les jeunes démunis; offre de services de soins et de refuge pour les jeunes 
sans-abri, comme l'offre de services résidentiels de soins et d'intervention en cas de crise et de 
services de maison de transition; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, 
comme l'administration d'un programme de sensibilisation dans la rue, en l'occurrence l'offre de 
repas aux jeunes sans-abri; services sociaux et de bienfaisance pour l'offre de soins aux enfants 
et aux jeunes démunis, comme l'offre de repas aux enfants et aux jeunes démunis.

Classe 44
(7) Offre de services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme l'offre de services de 
soins de santé; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme 
l'administration d'un programme de sensibilisation dans la rue, en l'occurrence du counseling 
médical ayant trait au stress, du counseling en matière de toxicomanie et du counseling 
psychologique; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre 
de jour offrant des douches et des bains publics pour l'hygiène corporelle des jeunes sans-abri.

Classe 45
(8) Services sociaux et de bienfaisance pour l'offre de soins aux enfants et aux jeunes démunis, 
comme l'offre de vêtements à des fins caritatives pour les enfants et les jeunes démunis; offre de 
services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme la réalisation d'évaluations et 
l'offre de références à d'autres fournisseurs de services communautaires; offre de services de 
soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme l'offre de services de représentation juridique 
pour les jeunes de la rue; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme 
un centre de jour offrant des vêtements à des fins caritatives pour les jeunes sans-abri.
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 Numéro de la demande 1,941,668  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covenant House (a New York corporation)
5 Penn Plaza
3rd Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE GIVE A DAMN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques pour la sensibilisation du public et la défense de l'intérêt public, 
comme les bulletins d'information électroniques téléchargeables, les dépliants électroniques 
téléchargeables et les livrets électroniques téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bracelets; épingles, comme les épinglettes décoratives, les épinglettes de fantaisie, les 
épinglettes, les épingles à cheveux, les épingles de bijouterie, les pinces de cravate, les épingles 
de sûreté. .

 Classe 16
(3) Publications imprimées pour la sensibilisation du public et la défense de l'intérêt public, comme 
les bulletins d'information, les dépliants et les livrets; sacs, comme les sacs à butin, les sacs en 
papier, les sacs à provisions en papier, les sacs à provisions en plastique, les sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin et les sacs en plastique pour l'emballage; calendriers; cartes de 
souhaits.

 Classe 18
(4) Sacs, comme les sacs de transport tout usage, les sacs de sport tout usage, les sacs de plage, 
les sacs à provisions, les sacs d'école, les sacs de voyage, les fourre-tout, les sacs banane, les 
housses à vêtements, les sacs à chaussures et les sacs pour articles de toilette.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements, comme les tee-shirts, les chandails molletonnés, les vêtements de sport, les 
vêtements pour enfants, les vêtements tout-aller et les vêtements habillés; foulards; gants et 
mitaines; couvre-chefs, comme les chapeaux et les casquettes de sport.

 Classe 28
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(7) Jouets, comme les jouets éducatifs, les jouets en plastique, les jouets en caoutchouc, les petits 
jouets, les jouets à presser, les jouets souples, les jouets de bébé, les jouets pour la baignoire, les 
jouets de plage, les jouets pour animaux de compagnie, les figurines d'action, les jouets en 
peluche, les jouets rembourrés, les animaux en peluche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions sociales, comme aux questions concernant les enfants 
et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de personnes; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour sensibiliser le public aux questions sociales, comme aux 
questions concernant les enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et 
l'exploitation de personnes; offre de services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, 
comme des services de conseil en emploi.

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

Classe 37
(3) Services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre de jour offrant 
des services de blanchisserie pour les jeunes sans-abri.

Classe 38
(4) Services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre de jour offrant 
des services téléphoniques locaux et interurbains, des services de courriel et des services de 
boîte aux lettres à des fins caritatives pour les jeunes sans-abri

Classe 41
(5) Offre d'information et de ressources pédagogiques, comme l'offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence d'articles, 
d'images et de vidéos favorisant les solutions à des questions sociales, comme aux questions 
concernant les enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de 
personnes; sensibilisation du public aux questions sociales, comme aux questions concernant les 
enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de personnes, par 
l'offre d'accès à de l'information et à des ressources pédagogiques, comme l'offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence 
d'articles, d'images et de vidéos favorisant les solutions aux questions sociales susmentionnées; 
offre de services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme l'offre d'un programme 
sur place pour les écoles secondaires; services de formation professionnelle; services de soutien 
communautaire pour les jeunes sans-abri, comme l'administration d'un programme de 
sensibilisation dans la rue pour la prévention de la violence sexuelle envers les jeunes sans-abri 
ou de l'exploitation sexuelle des jeunes sans-abri par l'offre d'éducation dans la rue sur 
la toxicomanie et la santé sexuelle; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, 
comme un centre de jour offrant des espaces récréatifs, en l'occurrence des aires de jeu ainsi que 
du yoga, du soccer, du hockey, du basketball et du baseball pour les jeunes sans-abri; services 
sociaux et de bienfaisance pour l'offre de soins aux enfants et aux jeunes démunis, comme l'offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu ainsi que de yoga, de soccer, de hockey, de 
basketball et de baseball pour les enfants et les jeunes démunis.

Classe 43
(6) Services sociaux et de bienfaisance pour l'hébergement d'enfants et de jeunes démunis, 
comme l'offre de services d'hébergement d'urgence, en l'occurrence d'hébergement temporaire 
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pour les enfants et les jeunes démunis; offre de services de soins et de refuge pour les jeunes 
sans-abri, comme l'offre de services résidentiels de soins et d'intervention en cas de crise et de 
services de maison de transition; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, 
comme l'administration d'un programme de sensibilisation dans la rue, en l'occurrence l'offre de 
repas aux jeunes sans-abri; services sociaux et de bienfaisance pour l'offre de soins aux enfants 
et aux jeunes démunis, comme l'offre de repas aux enfants et aux jeunes démunis.

Classe 44
(7) Offre de services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme l'offre de services de 
soins de santé; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme 
l'administration d'un programme de sensibilisation dans la rue, en l'occurrence du counseling 
médical ayant trait au stress, du counseling en matière de toxicomanie et du counseling 
psychologique; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre 
de jour offrant des douches et des bains publics pour l'hygiène corporelle des jeunes sans-abri.

Classe 45
(8) Services sociaux et de bienfaisance pour l'offre de soins aux enfants et aux jeunes démunis, 
comme l'offre de vêtements à des fins caritatives pour les enfants et les jeunes démunis; offre de 
services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme la réalisation d'évaluations et 
l'offre de références à d'autres fournisseurs de services communautaires; offre de services de 
soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme l'offre de services de représentation juridique 
pour les jeunes de la rue; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme 
un centre de jour offrant des vêtements à des fins caritatives pour les jeunes sans-abri.
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 Numéro de la demande 1,941,669  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Covenant House (a New York corporation)
5 Penn Plaza
3rd Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I GIVE A DAMN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques pour la sensibilisation du public et la défense de l'intérêt public, 
comme les bulletins d'information électroniques téléchargeables, les dépliants électroniques 
téléchargeables et les livrets électroniques téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bracelets; épingles, comme les épinglettes décoratives, les épinglettes de fantaisie, les 
épinglettes, les épingles à cheveux, les épingles de bijouterie, les pinces de cravate, les épingles 
de sûreté. .

 Classe 16
(3) Publications imprimées pour la sensibilisation du public et la défense de l'intérêt public, comme 
les bulletins d'information, les dépliants et les livrets; sacs, comme les sacs à butin, les sacs en 
papier, les sacs à provisions en papier, les sacs à provisions en plastique, les sacs-cadeaux en 
papier pour bouteilles de vin et les sacs en plastique pour l'emballage; calendriers; cartes de 
souhaits.

 Classe 18
(4) Sacs, comme les sacs de transport tout usage, les sacs de sport tout usage, les sacs de plage, 
les sacs à provisions, les sacs d'école, les sacs de voyage, les fourre-tout, les sacs banane, les 
housses à vêtements, les sacs à chaussures et les sacs pour articles de toilette.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 25
(6) Vêtements, comme les tee-shirts, les chandails molletonnés, les vêtements de sport, les 
vêtements pour enfants, les vêtements tout-aller et les vêtements habillés; foulards; gants et 
mitaines; couvre-chefs, comme les chapeaux et les casquettes de sport.

 Classe 28
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(7) Jouets, comme les jouets éducatifs, les jouets en plastique, les jouets en caoutchouc, les petits 
jouets, les jouets à presser, les jouets souples, les jouets de bébé, les jouets pour la baignoire, les 
jouets de plage, les jouets pour animaux de compagnie, les figurines d'action, les jouets en 
peluche, les jouets rembourrés, les animaux en peluche.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public aux questions sociales, comme aux questions concernant les enfants 
et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de personnes; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour sensibiliser le public aux questions sociales, comme aux 
questions concernant les enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et 
l'exploitation de personnes; offre de services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, 
comme des services de conseil en emploi.

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

Classe 37
(3) Services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre de jour offrant 
des services de blanchisserie pour les jeunes sans-abri.

Classe 38
(4) Services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre de jour offrant 
des services téléphoniques locaux et interurbains, des services de courriel et des services de 
boîte aux lettres à des fins caritatives pour les jeunes sans-abri

Classe 41
(5) Offre d'information et de ressources pédagogiques, comme l'offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence d'articles, 
d'images et de vidéos favorisant les solutions à des questions sociales, comme aux questions 
concernant les enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de 
personnes; sensibilisation du public aux questions sociales, comme aux questions concernant les 
enfants et les jeunes démunis, l'itinérance ainsi que la traite et l'exploitation de personnes, par 
l'offre d'accès à de l'information et à des ressources pédagogiques, comme l'offre de cours, de 
conférences, d'ateliers, de webinaires non téléchargeables et de publications, en l'occurrence 
d'articles, d'images et de vidéos favorisant les solutions aux questions sociales susmentionnées; 
offre de services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme l'offre d'un programme 
sur place pour les écoles secondaires; services de formation professionnelle; services de soutien 
communautaire pour les jeunes sans-abri, comme l'administration d'un programme de 
sensibilisation dans la rue pour la prévention de la violence sexuelle envers les jeunes sans-abri 
ou de l'exploitation sexuelle des jeunes sans-abri par l'offre d'éducation dans la rue sur 
la toxicomanie et la santé sexuelle; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, 
comme un centre de jour offrant des espaces récréatifs, en l'occurrence des aires de jeu ainsi que 
du yoga, du soccer, du hockey, du basketball et du baseball pour les jeunes sans-abri; services 
sociaux et de bienfaisance pour l'offre de soins aux enfants et aux jeunes démunis, comme l'offre 
d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu ainsi que de yoga, de soccer, de hockey, de 
basketball et de baseball pour les enfants et les jeunes démunis.

Classe 43
(6) Services sociaux et de bienfaisance pour l'hébergement d'enfants et de jeunes démunis, 
comme l'offre de services d'hébergement d'urgence, en l'occurrence d'hébergement temporaire 



  1,941,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 620

pour les enfants et les jeunes démunis; offre de services de soins et de refuge pour les jeunes 
sans-abri, comme l'offre de services résidentiels de soins et d'intervention en cas de crise et de 
services de maison de transition; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, 
comme l'administration d'un programme de sensibilisation dans la rue, en l'occurrence l'offre de 
repas aux jeunes sans-abri; services sociaux et de bienfaisance pour l'offre de soins aux enfants 
et aux jeunes démunis, comme l'offre de repas aux enfants et aux jeunes démunis.

Classe 44
(7) Offre de services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme l'offre de services de 
soins de santé; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme 
l'administration d'un programme de sensibilisation dans la rue, en l'occurrence du counseling 
médical ayant trait au stress, du counseling en matière de toxicomanie et du counseling 
psychologique; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme un centre 
de jour offrant des douches et des bains publics pour l'hygiène corporelle des jeunes sans-abri.

Classe 45
(8) Services sociaux et de bienfaisance pour l'offre de soins aux enfants et aux jeunes démunis, 
comme l'offre de vêtements à des fins caritatives pour les enfants et les jeunes démunis; offre de 
services de soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme la réalisation d'évaluations et 
l'offre de références à d'autres fournisseurs de services communautaires; offre de services de 
soins et de refuge pour les jeunes sans-abri, comme l'offre de services de représentation juridique 
pour les jeunes de la rue; services de soutien communautaire pour les jeunes sans-abri, comme 
un centre de jour offrant des vêtements à des fins caritatives pour les jeunes sans-abri.
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 Numéro de la demande 1,942,696  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insight Pharmaceuticals LLC
660 White Plains Road
Suite 250
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIX DAILY DEFENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations de traitement contre les poux et répulsifs à poux.
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 Numéro de la demande 1,942,989  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syvlie Sylvie Racicot
400-400 Av Atlantic
Studio 304
Outremont
QUEBEC
H2V1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
tous les moyens de communication publique; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; galeries d'art; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de planification stratégique 
d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; collecte d'information d'études de 
marché; réalisation d'études de marché; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'entreprise; conception de sondages de marketing; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de marché; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art; retouche numérique de photos.

Classe 41
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(3) Expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; imagerie photographique par ordinateur.

Classe 42
(4) Conception architecturale; conception de cartes de visite; conception de vêtements; dessin 
publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception informatique; services de 
conception graphique par ordinateur; conception de matériel informatique et de logiciels; 
conception de matériel informatique; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services 
de conception de sites informatiques; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,943,136  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FAIRLAND HOLDINGS CO., LTD
SUITE 2315-2317, DONGSHAN PLAZA, NO.
69 XIANLIE CENTRAL ROAD
YUEXIU DISTRICT,GUANGZHOU 510095 
GUANGDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; chauffe-eau 
d'aquarium; évaporateurs de refroidissement; refroidisseurs d'air par évaporation; chauffe-eau au 
gaz; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; pompes à chaleur; chauffe-bains; 
éléments chauffants; radiateurs; chauffe-eau; capteurs solaires pour le chauffage; chauffe-eau 
solaires; appareils de chloration pour piscines; soupapes thermostatiques comme pièces 
d'installation de chauffage; refroidisseurs d'eau; chauffe-eau.
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 Numéro de la demande 1,943,868  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUBLE D BEVERAGE CO., a legal entity
15596 Semiahmoo Avenue 
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B1V2

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 I et K 
ainsi que la deuxième bordure à partir de l'extérieur sont or. Les parties illustrées en noir sur le 
dessin sont noires.

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; chandails molletonnés à capuchon; tuques; tee-shirts.

 Classe 32
(4) Boissons gazeuses non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,944,869  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Polidata Inc.
170-422 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Voter Engagement Score
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; compilation de statistiques; services 
d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; rapports et études de marché; 
études de marché à l'aide d'une base de données; consultation en segmentation de marché; 
études de marché; services d'analyse de marketing.
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 Numéro de la demande 1,945,054  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molson Canada 2005
33 Carlingview Drive
Toronto
ONTARIO
M9W5E4

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément eau de Seltz alcoolisée, liqueurs à base d'eau 
de Seltz, spiritueux à base d'eau de Seltz, vodka à base d'eau de Seltz, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, boisson aromatisée à la vodka.



  1,945,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 628

 Numéro de la demande 1,945,244  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Danjub Store Incorporated
1876 Rue Des Myrtilles
Saint-Hubert
QUEBEC
J3Z0C2

Agent
ANITA MAR
dba Trademark Angel , Suite 521, 6-2557 
Dougall Avenue, Windsor, ONTARIO, N8X1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés; shampooing pour animaux de compagnie.

 Classe 04
(2) Bougies d'anniversaire; bougies.

 Classe 05
(3) Trousses de premiers soins; couches pour bébés; couches pour animaux de compagnie; 
vitamines pour animaux de compagnie; trousses de premiers soins portatives.

 Classe 06
(4) Décorations à gâteau en métal commun; poignées en métal.

 Classe 09
(5) Câbles audio-vidéo; boîtiers de batterie; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
connecteurs de câble; étuis pour ordinateurs portatifs; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; 
batteries de téléphone cellulaire; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris 
d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; 
imprimantes; numériseurs; écrans d'ordinateur; serveurs informatiques; supports d'ordinateur; 
terminaux informatiques; ordinateurs et matériel informatique; habillages pour ordinateurs portatifs; 
habillages pour ordinateurs tablettes; lampes pour appareils photo numériques; radiogoniomètres; 
écouteurs boutons; livres électroniques; cartes mémoire flash; système mondial de localisation 
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(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; disques durs pour ordinateurs; casques d'écoute; micros-casques; ordinateurs portatifs; 
filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; objectifs pour appareils 
photo et caméras; verres pour lunettes; objectifs pour caméras vidéo; aimants à usage industriel; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie de téléphone mobile pour véhicules; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis 
de protection pour ordinateurs tablettes; télécommandes pour radios; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; 
perches à égoportrait pour appareils photo et caméras numériques; perches à égoportrait pour 
téléphones intelligents; amplificateurs de signaux; montres intelligentes; supports pour ordinateurs 
portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes; trépieds pour appareils photo et caméras; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; clés USB à mémoire flash; projecteurs vidéo; 
caméras de vidéosurveillance; casques de réalité virtuelle; moniteurs d'activité vestimentaires.

 Classe 10
(6) Thermomètres à usage médical.

 Classe 11
(7) Supports pour abat-jour; abat-jour.

 Classe 12
(8) Harnais de siège d'auto; bateaux de pêche; chariots de pêche; filets à bagages pour véhicules; 
pagaies pour canots; pare-brise pour véhicules.

 Classe 14
(9) Réveils; bracelets; horloges pour véhicules automobiles; bijoux; chaînes porte-clés; colliers.

 Classe 16
(10) Faire-part; semainiers; cartes d'invitation; cartes de remerciement.

 Classe 18
(11) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport; porte-bébés; sacs à langer pour 
bébés; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; colliers 
pour animaux de compagnie; sacs à couches; harnais de marche pour enfants; bagages; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; valises.

 Classe 20
(12) Matelas à langer; lits pour animaux de compagnie; chaises; coffres à jouets; décorations en 
plastique pour produits alimentaires; coussins décoratifs; vitrines; chaises pliantes; bancs de parc; 
cadres pour photos; tables; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets.

 Classe 21
(13) Bols; grandes tasses à café; gobelets en papier; bols pour animaux de compagnie; cages 
pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux 
de compagnie; brosses à dents; grandes tasses de voyage.

 Classe 24
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(14) Couvertures pour bébés; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu ou en 
plastique; serviettes de bain; serviettes de plage; décorations à gâteau en tissu; sous-verres en 
textile; tissus à langer pour bébés; couettes; capes de bain pour bébés; serviettes en microfibre; 
couvertures pour animaux de compagnie; taies d'oreiller; taies d'oreiller; rideaux de douche.

 Classe 25
(15) Tabliers; shorts de sport; bottillons pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; vêtements de pêche; gilets de pêche; gants; shorts d'entraînement; chapeaux; 
pantalons; chaussettes; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; chandails; costumes de 
théâtre; vêtements sport pour femmes.

 Classe 26
(16) Brassards.

 Classe 27
(17) Paillassons; tapis d'exercice; tapis à bols pour animaux de compagnie. .

 Classe 28
(18) Figurines d'action; jeux d'arcade; jouets de bébé; ballons pour le handball; bâtons de 
baseball; gants de baseball; ballons de plage; jouets rembourrés avec des billes; jouets pour 
chats; piscines gonflables pour enfants; confettis; masques de costume; costumes pour poupées; 
accessoires de poupée; costumes de poupée; poupées; jouets d'apprentissage électroniques; 
balles et ballons d'exercice; hameçons; articles de flottaison à usage récréatif; jouets gonflables 
pour la piscine; jeux de plateau interactifs; cordes à sauter; jouets musicaux; balles de paddleball; 
ballons de fête; serpentins de fête; cotillons de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; pétards de 
fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; ballons de jeu; tentes jouets; cartes à 
jouer et jeux de cartes; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets en peluche; jouets en 
peluche avec couverture réconfortante; marionnettes; casse-tête; jouets en peluche souples; gants 
de sport; jouets rembourrés et en peluche; blocs de jeu de construction; boîtes à musique jouets; 
instruments de musique jouets; trains jouets; véhicules jouets; accessoires pour ensembles de 
train jouets; consoles de jeux vidéo; pistolets à eau.

 Classe 31
(19) Litière pour chats.

 Classe 34
(20) Briquets.
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 Numéro de la demande 1,946,340  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9349-6834 Québec Inc.
3655 Boul Du Tricentenaire
Montréal
QUÉBEC
H1B5X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) divertissement consistant en parcs d'amusement

Classe 43
(2) exploitation de salles de réception; services de bar; services de restaurant
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 Numéro de la demande 1,946,640  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calvin Lam
1245 Walkley Road 
Unit 1010
Ottawa
ONTARIO
K1V9S5

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 traditionnels est « Strange Beast 
», en faisant référence à un monstre.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Guài Shòu ».

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes antireflets; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; bottes de protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; sacs 
pour appareils photo et caméras; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes 
de soleil; sacs à ordinateur; cordons pour lunettes de soleil; lunettes de vélo; bottes de plongée; 
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gants de plongée; lunettes de plongée; lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques 
de protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques 
de protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes étanches à 
la poussière; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs 
oculaires pour le sport; lunettes pour l'entraînement sportif; visières pour le sport; visières pour 
casques; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; masques à 
gaz; lunettes de moto; lunettes de protection contre la poussière; lunettes pour le ski; lunettes de 
sport; lunettes pour le sport; verres pour lunettes de soleil; masques de protection contre la 
poussière; lunettes de moto; plaquettes pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de 
soleil; lunettes de lecture; bottes de sécurité; lunettes de protection; chaussures de protection 
contre les accidents; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de neige; lunettes et lunettes de 
soleil; lunettes de sport; lunettes de sport; bottes à embout d'acier; étuis à lunettes de soleil; 
chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; verres de lunettes de 
soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; visières de protection pour ouvriers.

 Classe 10
(2) Chaussures orthopédiques.

 Classe 12
(3) Carénages aérodynamiques pour véhicules; porte-bagages pour voitures automobiles; porte-
bagages pour motos; boucles de ceinture de sécurité.

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; décalcomanies promotionnelles; autocollants de 
papeterie; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et transferts; autocollants pour 
pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle.

 Classe 17
(5) Gants isolants.

 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de 
sport; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs polochons; sacs polochons 
de voyage; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de sport; sacs de taille; sacoches de 
messager; sacs d'école; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à bandoulière; 
sacs de sport; sacs de sport; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de voyage.

 Classe 21
(7) Verres à liqueur; gants de travail.

 Classe 22
(8) Sacs de rangement pour chaussures.

 Classe 25
(9) Bottillons; chaussures d'eau; articles vestimentaires de sport; chaussures de sport; shorts de 
sport; passe-montagnes; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de plage; gants de 
vélo; chaussures de vélo; bottes; bottes de moto; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
chaussures en toile; pantalons capris; pantalons cargos; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; chaussons 
d'escalade; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
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particulièrement pantalons; gants de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; gants de 
conduite; gants sans doigts; shorts en molleton; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au 
bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran 
tactile; shorts de golf; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; demi-bottes; bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; pantaminis; bottes de chasse; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; pantalons de jogging; chaussures de jogging; brodequins; 
bottes pour femmes; chaussures de détente; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; pantalons de sport absorbant l'humidité; bottes de moto; gants 
de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures 
d'alpinisme; maillots sans manches; pantalons; tee-shirts promotionnels; bottes imperméables; 
pantalons imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en 
caoutchouc; chaussures en caoutchouc; shorts de rugby; chaussures de course; shorts de course; 
sandales et chaussures de plage; chemises; chaussures; pantalons courts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; gants de ski; pantalons de 
ski; bottes d'hiver; pantalons de neige; pantalons de planche à neige; chemises sport; casquettes 
et chapeaux de sport; chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; 
chaussures de tennis; chaussures d'athlétisme; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; 
chaussures d'entraînement; tee-shirts; gilets; chaussures de volleyball; chaussures de marche; 
pantalons de survêtement; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; gants 
d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; pantalons 
de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 26
(10) Boucles de ceinture; boucles de ceinture pour vêtements; boucles de ceinture en métal 
précieux; boucles de botte; boucles pour vêtements; boucles pour articles chaussants; boucles 
pour vêtements; boucles de chaussure; boucles à courroie.

 Classe 28
(11) Gants de football; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; gants de frappeur 
de baseball; gants de baseball; gants de frappeur; ballons de boxe; protecteurs faciaux pour le 
sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; gants de parachutisme; gants de 
sport; gants de sport; gants d'haltérophilie.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail d'accessoires d'automobile.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules terrestres; entretien et réparation de véhicules 
automobiles; entretien et réparation de véhicules; entretien de véhicules automobiles; entretien de 
véhicules automobiles; entretien et réparation de véhicules automobiles; remise en état 
d'automobiles; réparation et entretien d'automobiles; réparation et entretien de véhicules 
automobiles; réparation d'automobiles; restauration d'automobiles.

Classe 41
(3) Entraînement dans le domaine du sport; entraînement physique; services d'entraînement 
physique individuel.
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 Numéro de la demande 1,946,647  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jazan Wild
345 South Elm Drive
#302
90212
P.O. Box 90212
Beverly Hills, CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNHOUSE OF HORRORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres; livres de bandes dessinées; livres de fiction; livres d'images; livres thématiques.
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 Numéro de la demande 1,947,408  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
500-1545 Carling Aveue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAA BIKE ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Produits de sécurité, nommément feux clignotants de sécurité pour vélos, gilets de sécurité 
réfléchissants, triangles de signalisation pour la sécurité routière; imprimés numériques, 
nommément publications téléchargeables en ligne, à savoir périodiques, dépliants, blogues, 
brochures et bulletins d'information ayant trait à l'assistance routière pour vélos.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la sécurité à vélo; publications imprimées, 
nommément cartes géographiques, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, 
prospectus, catalogues, dictionnaires, livres éducatifs; carnets de coupons.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels et souvenirs, nommément grandes tasses et tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et chapeaux; ceintures porte-monnaie.

Services
Classe 35
(1) Promotion et défense des intérêts du grand public en matière de transit concernant la 
disponibilité et l'entretien des pistes cyclables; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives 
touchant l'environnement, nommément dans les domaines du transport en commun, du vélo et de 
la marche.

Classe 37
(2) Services d'assistance routière d'urgence; services de réparation routière d'urgence pour vélos.

Classe 39
(3) Offre de transport aux cyclistes accidentés.
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 Numéro de la demande 1,947,409  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION
500-1545 Carling Aveue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIKE ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Produits de sécurité, nommément feux clignotants de sécurité pour vélos, gilets de sécurité 
réfléchissants, triangles de signalisation pour la sécurité routière; imprimés numériques, 
nommément publications téléchargeables en ligne, à savoir périodiques, dépliants, blogues, 
brochures et bulletins d'information ayant trait à l'assistance routière.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de la sécurité à vélo; publications imprimées, 
nommément cartes géographiques, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, 
prospectus, catalogues, dictionnaires, livres éducatifs; carnets de coupons.

 Classe 21
(3) Articles promotionnels et souvenirs, nommément grandes tasses et tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et chapeaux; ceintures porte-monnaie.

Services
Classe 35
(1) Promotion et défense des intérêts du grand public en matière de transit concernant la 
disponibilité et l'entretien des pistes cyclables; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives 
touchant l'environnement, nommément dans les domaines du transport en commun, du vélo et de 
la marche.

Classe 37
(2) Services d'assistance routière d'urgence.

Classe 39
(3) Offre de transport aux membres accidentés faisant partie du club du requérant.
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 Numéro de la demande 1,947,860  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Insta Mart
701-2505 Boul Marcel-Laurin
Saint-Laurent
QUEBEC
H4R0R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Reliures pour le bureau; reliures de bureau.

Services
Classe 35
Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; 
vente en ligne de jouets; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; 
exploitation d'épiceries; services de librairie de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de magasin de vente au détail d'équipement informatique; services de 
dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au détail 
de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de jouets; 
services de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; vente 
en gros de vêtements; vente en gros d'articles de sport; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets.
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 Numéro de la demande 1,947,882  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Castle Spice
1583 Hollis St
P.O. Box 
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

East Coast Spice
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Épices de cuisson; épices alimentaires.



  1,948,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 640

 Numéro de la demande 1,948,168  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iBank Digital Asset LP
300-1055 Hastings St W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iBankEX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,948,197  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOSHAN NATIONSTAR 
OPTOELECTRONICS CO., LTD.
NO.18 SOUTH HUABAO ROAD, 
CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY
GUANGDONG PROVINCE, 528000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; ordinateurs tablettes; afficheurs à DEL; écrans à cristaux liquides; fanaux 
de signalisation; fibres optiques; multiplexeurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs 
optiques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; diodes électroluminescentes 
[DEL]; semi-conducteurs; écrans vidéo.
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 Numéro de la demande 1,948,310  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANDREW CAYA
686 Rue Jacques-Cartier
Boucherville
QUÉBEC
J4B5V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHP CL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
formation professionnelle en informatique
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 Numéro de la demande 1,949,441  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Yaye Import and Export Co.,Ltd
3056, 3F, Building 3
No. 830, Wenyi West Road
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
P.O. Box 310012
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YaeTool
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; perceuses à main électriques; batteurs 
électriques à usage domestique; machines à mélanger le fourrage; machines à affûter les 
couteaux; moteurs pour bateaux; scies à chaîne électriques; machines à scier; machines de tonte 
pour animaux; alterno-démarreurs.
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 Numéro de la demande 1,949,443  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Yaye Import and Export Co.,Ltd
3056, 3F, Building 3
No. 830, Wenyi West Road
Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
P.O. Box 310012
Hangzhou, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YaeTool
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Tondeuses pour le bétail; aiguilles de gravure; outils de coupe à main; outils d'abrasion manuels; 
outils à main manuels; outils manuels pour la plantation de bulbes; couteaux à émincer; pierres à 
affûter; clés plates.
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 Numéro de la demande 1,949,444  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Per Vices Corporation
73 Strathcona Ave
Toronto
ONTARIO
M4J1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; radios à large bande; radios mobiles; 
radios portatives; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; amplificateurs 
de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; répéteurs de 
radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; récepteurs radio; récepteurs radio et 
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs et émetteurs radio; syntonisateurs de signaux radio; 
émetteurs-récepteurs radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; radios; machines et 
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; radios de véhicule.

Services
Classe 42
Essai de systèmes de radios bidirectionnelles.
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 Numéro de la demande 1,949,453  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIA NAN WANG
1668 Allanport Rd
Port Robinson
ONTARIO
L0S1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILLION-NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,949,454  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIA NAN WANG
1668 Allanport Rd
Port Robinson
ONTARIO
L0S1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUTURAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à 
savoir vitamines et minéraux; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(7) Boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,949,458  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natural Pet Code Inc.
3 Redwood Court
Barrie
ONTARIO
L4M5G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; bain de bouche pour animaux 
de compagnie; produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de 
compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Couches pour animaux de compagnie; couches pour animaux de compagnie; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; 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 21
(4) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; caisses à litière 
pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements 
intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(5) Couvertures pour animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour animaux de 
compagnie; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
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(7) Litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux 
de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher.
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 Numéro de la demande 1,949,468  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shuangte E-Commerce Co., Ltd.
Rm 402, Blk B, Qiangsheng Business BLDG
No.168, Jiangxiabei 1st Rd, Huangshi St., 
Baiyun Dist.
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIPLION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes antireflets; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; 
lunettes intelligentes; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes 
de soleil; télescopes; lunettes 3D.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; ceintures en cuir; vêtements de ville; casquettes; 
vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; ceintures pour vêtements; gants; vêtements pour 
nourrissons; mitaines; cravates; pyjamas; foulards; gants de ski; vêtements de sport; caleçons.
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 Numéro de la demande 1,949,475  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangbing Qiu
No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Odoga
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,949,476  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangbing Qiu
No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Line
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.



  1,949,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 653

 Numéro de la demande 1,949,477  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangbing Qiu
No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arrowpure
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,949,478  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangbing Qiu
No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao, 
Shandong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DA29-00020B
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,949,543  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POINDEXTER, LLC.
123 STATE ROUTE 23 S
P.O. Box 07419
HAMBURG, NJ 07419
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 1,950,077  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKee Foods Corporation
10260 McKee Road
Collegedale, Tennessee 37315-0750
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu, 
le gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
barres stylisées contenant les mots LITTLE DEBBIE sont rouges. Les mots DOUBLE DECKER, 
OATMEAL CREME PIES sont bleus. La bordure intérieure des mots DOUBLE DECKER est grise. 
Les mots LITTLE DEBBIE et la bordure intérieure des mots OATMEAL CREME PIES sont blancs.

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de céréales.
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 Numéro de la demande 1,950,087  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKee Foods Corporation
10260 McKee Road
Collegedale, Tennessee 37315-0750
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le brun 
caramel, le brun doré, le brun, le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. Le rouge est appliqué à la bande stylisée contenant les mots LITTLE 
DEBBIE. Le brun caramel est appliqué au mot HONEY. Le brun doré est appliqué au contour du 
mot BUNS et à la bordure intérieure de la lettre B. Le brun est appliqué au contour du mot HONEY 
et à l'arrière-plan du mot BUNS. Le jaune est appliqué à la partie supérieure du mot BUNS. Le 
blanc est appliqué aux mots LITTLE DEBBIE, à l'arrière-plan du mot HONEY et à la partie 
inférieure du mot BUNS.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,950,088  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKee Foods Corporation
10260 McKee Road
Collegedale, Tennessee 37315-0750
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La bande 
stylisée contenant les mots LITTLE DEBBIE est rouge. L'arrière-plan stylisé des mots FUDGE 
BROWNIES est bleu. Les mots LITTLE DEBBIE et FUDGE BROWNIES sont blancs.

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,950,090  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McKee Foods Corporation
10260 McKee Road
Collegedale, Tennessee 37315-0750
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La bande 
stylisée contenant les mots LITTLE DEBBIE est rouge. Les mots SWISS ROLLS sont rouges. Le 
contour intérieur et extérieur des mots SWISS ROLLS est bleu. Les mots LITTLE DEBBIE sont 
blancs.

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément petits gâteaux.
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 Numéro de la demande 1,950,565  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ali Ebrahimi Zarmehri
723-2525 boul Cavendish
Montréal
QUÉBEC
H4B2Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yalda
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, "Yalda" signifie "naissance" en syriaque.

Produits
 Classe 29

canned olives; canned processed olives; cocktail olives; extra virgin olive oil; extra virgin olive oil 
for food; extra-virgin olive oil; olive pastes; processed olive puree; tinned olives
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 Numéro de la demande 1,951,404  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACH 1
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires 
sport et leurs moteurs et pièces constituantes.
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 Numéro de la demande 1,951,707  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISCOFAN, S.A.
C/ Berroa nº 15 4ª pl. 
Polígono Industrial Berroa
31192 Tajonar Navarra
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISCOFAN VEGGIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Boyaux à saucisses et succédanés connexes; boyaux à saucisses naturels et artificiels.
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 Numéro de la demande 1,951,819  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MG Icon LLC (Delaware limited liability 
company)
1450 Broadway, 3rd Floor
New York  , NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du corps, nommément crèmes et lotions pour le corps; produits de bain, 
nommément gels de bain et savons de bain; parfums et parfumerie; eau de Cologne; cosmétiques 
et maquillage; shampooings, revitalisants et lotions capillaires; déodorants et antisudorifiques pour 
le corps.

 Classe 09
(2) Produits de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil ainsi que montures et pièces de 
rechange connexes; accessoires de lunetterie, nommément supports, étuis et pochettes pour 
lunettes.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres.

 Classe 18
(4) Valises et malles, sacs à main, sacs de sport, porte-documents et mallettes, étuis pour cartes 
professionnelles, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, étuis porte-clés, portefeuilles, 
sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs d'école, sacs à provisions réutilisables et parapluies.

 Classe 24
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(5) Literie, nommément linge de lit, couvre-pieds, cache-sommiers, housses de couette, cache-
sommiers à volant, housses d'oreiller; édredons; couvertures de lit; couettes; accessoires de bain, 
nommément linge de toilette, draps de bain; linge de table; napperons en tissu; serviettes de table 
en tissu; serviettes de bain; essuie-mains; serviettes de cuisine; ensembles de serviettes de bain; 
ensembles de linges à vaisselle; débarbouillettes; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couvre-lits; 
couettes; housses ajustées pour couvercles de toilette; couvre-réservoirs de toilette en tissu ou en 
succédanés de tissu; rideaux; rideaux de douche; garnitures de fenêtre en tissu, nommément 
rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chaussettes, bonneterie, foulards, gants, maillots de bain, manteaux, 
hauts en molleton, sous-vêtements, robes, vestes, jerseys, leggings, pantalons, ceintures, 
chandails, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, tee-shirts, jeans, shorts ainsi que casquettes 
et chapeaux de sport; bottes, chaussures, sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88342138 en liaison avec le même genre de produits (3); 15 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88342066 en liaison avec le même genre de 
produits (1), (2), (4), (5), (6)
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 Numéro de la demande 1,952,293  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Fincher
12 Badger Road
Etobicoke
ONTARIO
M8Z2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deckguys
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Estimation des coûts de construction.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de 
la construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Dessin de plans pour la construction d'installations de loisirs.
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 Numéro de la demande 1,952,419  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane 
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XANDR INVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle axée sur la demande permettant aux 
acheteurs d'acheter des stocks publicitaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'analyse gérée de campagnes publicitaires, l'achat direct géré d'espace publicitaire, l'achat 
géré d'espace publicitaire par des ventes aux enchères en ligne; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles permettant aux acheteurs de publicité en ligne de de bâtir, de gérer 
et d'optimiser leurs entreprises de publicité en ligne; hébergement d'une plateforme Web pour des 
tiers servant à la distribution d'applications logicielles pour l'offre et la transmission de publicité en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'achat d'espace 
publicitaire par des ventes aux enchères en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour l'achat d'espace publicitaire; hébergement d'une plateforme Web pour 
l'achat de stocks publicitaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables permettant aux acheteurs de publicité en ligne de bâtir, de gérer et d'optimiser 
leurs entreprises de publicité en ligne.
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 Numéro de la demande 1,952,420  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XANDR MONETIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Plateforme-service (PaaS), notamment plateforme logicielle de vente permettant aux vendeurs de 
vendre des inventaires publicitaires; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
permettant aux éditeurs d'entrer en contact avec de multiples partenaires d'enchères publicitaires 
et de les gérer; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour l'analyse gérée de 
campagnes publicitaires, la vente directe gérée d'espaces publicitaires, l'achat géré d'espaces 
publicitaires par l'intermédiaire de ventes aux enchères en ligne; plateforme-service (PaaS), 
notamment plateformes logicielles permettant aux vendeurs de publicité en ligne de développer, 
de gérer et d'optimiser des entreprises complètes de publicité en ligne; hébergement Web d'une 
plateforme pour des tiers pour la distribution d'applications logicielles de diffusion par serveur et de 
transmission de publicité en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la vente d'espaces publicitaires par l'intermédiaire de ventes aux enchères 
en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation 
dans la vente d'espaces publicitaires; hébergement Web d'une plateforme pour la vente 
d'inventaires publicitaires en ligne; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion et l'analyse d'espaces et d'inventaires publicitaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux vendeurs de 
publicité en ligne de développer, de gérer et d'optimiser des entreprises de publicité en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la surveillance des offres de 
vente de plusieurs commerçants.
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 Numéro de la demande 1,953,082  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838, BOULEVARD LEMAN
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BLOND LAGER en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 32

(1) Bière, ale et lager; bières aromatisées; bière non alcoolisée.

 Classe 33
(2) Panachés alcoolisés à base de malt.
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 Numéro de la demande 1,953,636  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Destiny Bioscience
904, 9th Avenue
Nisku
ALBERTA
T0C2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Launch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais complexe; compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; produits minéraux fertilisants; 
engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; terre de rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de 
sols; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de 
plantation; terre de rempotage; produits pour réguler la croissance des plantes; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de 
sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; terre végétale.
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 Numéro de la demande 1,953,638  Date de production 2019-03-26
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Destiny Bioscience
904, 9th Avenue
Nisku
ALBERTA
T0C2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Destiny Living Soil
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais complexe; compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; produits minéraux fertilisants; 
engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; terre de rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de 
sols; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de 
plantation; terre de rempotage; produits pour réguler la croissance des plantes; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de 
sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; terre végétale.
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 Numéro de la demande 1,953,703  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amanda Dedora
24 Shephard Ave
Alliston
ONTARIO
L9R2E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Let our expertise move you
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; 
évaluation financière de biens personnels et immobiliers; location immobilière; location à bail de 
biens immobiliers; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; 
évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation 
en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement 
immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services d'évaluation immobilière; 
location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,953,755  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Diotte
4083 Navan Rd
Navan
ONTARIO
K4B1H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAT CHAP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,953,767  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BJ Guijie Maxiao Restaurant Ltd.
7 Merredin Pl
North York
ONTARIO
M3B1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est GUI STREET 
LOBSTER.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est GUI JIE MA XIAO.

Produits
 Classe 29

Homards; produits de la mer.

Services
Classe 35
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(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; services de restaurant ambulant; services de restaurant; restaurants; services de restaurant 
libre-service; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,953,804  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claudia Taboada
14 Jacques Prou
Beaconsfield
QUEBEC
H9W6E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Badass is a mindset
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Visières de protection pour le sport.

 Classe 14
(2) Bijoux en bronze; breloques (bijoux); bijoux faits sur mesure; bijoux en or; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; bracelets de bijouterie; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; bijoux pour 
hommes; bijoux pour hommes; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements 
d'exercice; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; vêtements d'entraînement; 
écharpes; vêtements de ski; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de tennis; 
visières pour le sport.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de commande en ligne de vêtements; services de vente par 
correspondance de bijoux; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en 
ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; offre d'un guide publicitaire 
interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; vente au 
détail de bijoux; services de vente au détail de bijoux.

Classe 38
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(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs.

Classe 41
(3) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de 
magazines électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication 
en ligne de périodiques électroniques; publication de livres et de périodiques électroniques en 
ligne; publication de périodiques électroniques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,953,806  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alireza Ahmadian
1955 Mathers Ave
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7V2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Balados radio téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,954,098  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Destiny Bioscience
904, 9th Avenue
Nisku
ALBERTA
T0C2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Destiny Organics Inc.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais complexe; compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; produits minéraux fertilisants; 
engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; terre de rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de 
sols; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de 
plantation; terre de rempotage; produits pour réguler la croissance des plantes; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de 
sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; terre végétale.

Services
Classe 44
Services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour l'agriculture et 
l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais pour 
l'agriculture et l'horticulture; services de conseil et de consultation ayant trait à l'utilisation de 
traitements non chimiques pour une agriculture et une horticulture durables; consultation ayant 
trait à l'horticulture; services de consultation ayant trait à l'horticulture; services de consultation 
ayant trait à la culture des plantes; offre d'information sur l'utilisation d'engrais.
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 Numéro de la demande 1,954,101  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Destiny Bioscience
904, 9th Avenue
Nisku
ALBERTA
T0C2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Loyal to the Soil
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais complexe; compost (engrais); engrais composés; engrais; engrais pour le sol et la terre de 
rempotage; produits fertilisants; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais pour plantes 
domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; produits minéraux fertilisants; 
engrais minéraux; produits fertilisants minéraux; engrais mélangés; engrais naturels; engrais 
organiques; terre de rempotage organique; poudres et produits organiques pour l'amendement de 
sols; substance fertilisante; produits pour réguler la croissance des plantes; régulateurs de 
croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes pour l'agriculture; régulateurs de 
croissance des plantes à usage agricole; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs 
pour plantes; produits nutritifs pour plantes; produits pour la fortification des plantes; terreau de 
plantation; terre de rempotage; produits pour réguler la croissance des plantes; amendements de 
sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; amendements de sol; amendements 
de sol à usage agricole; amendements de sol à usage horticole; produits pour l'amendement de 
sols; agents pour l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration de sols; terre végétale.
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 Numéro de la demande 1,954,804  Date de production 2019-04-01
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thanh Binh (James) Nguyen
1250 Boulevard René-Lévesque O
Suite 2200
H3B4W8
P.O. Box H3B4W8
Montréal
QUEBEC
H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT Unlock
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation en programmation informatique; consultation en logiciels; consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,954,954  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AT&T Intellectual Property II, L.P.
645 East Plumb Lane
Reno, NV 89502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE ADVERTISING MATTER BY XANDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour la consultation dans les domaines de l'analyse des 
données en entreprise et de l'analyse de données pour l'analyse stratégique, l'analyse de la 
planification, l'analyse de problèmes potentiels et la gestion de projets concernant les projets de 
publicité et les données connexes; offre de logiciels non téléchargeables pour analyser le 
comportement du public des publicités et des gens qui les voient et offrir de l'information par 
l'analyse de données d'études de marché; offre de logiciels non téléchargeables servant au suivi 
des ventes pour des tiers, nommément au suivi de l'impact de la marque, de la notoriété de la 
marque et des contreparties de rappel et d'achat; offre de logiciels non téléchargeables pour 
l'analyse et la compilation de données commerciales, nommément de données sur l'effectif-
téléspectateurs, pour les annonceurs éventuels; offre de logiciels non téléchargeables pour la 
recherche et les évaluations commerciales, nommément pour la production de données de 
réaction sur la publicité et l'optimisation des stratégies publicitaires ciblées; offre de logiciels non 
téléchargeables pour la préparation de rapports commerciaux et de rapports d'information sur les 
marchés; offre de logiciels non téléchargeables pour l'offre de services de consultation en affaires 
et de renseignements commerciaux; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion et 
l'administration des affaires; offre de logiciels non téléchargeables pour la consultation en gestion 
des affaires, nommément l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la 
compréhension et la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des 
entreprises et des marchés; offre de logiciels non téléchargeables pour la surveillance des 
affaires, le suivi des médias et les services de consultation connexes, nommément pour le suivi du 
contenu télévisuel, cinématographique, Web et vidéo et des sites Web et applications de tiers, afin 
d'offrir des stratégies, des idées, des services de marketing, de vente, de gestion et de conception 
de produits ainsi que des rapports concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques 
pour la compréhension et la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, 
des entreprises et des marchés; offre de logiciels non téléchargeables pour l'analyse et la 
description du trafic généré par les recommandations de moteurs de recherche, du trafic sur 
Internet, du placement de mots-clés, des recherches par mots-clés, de l'activité sur les sites Web 
et de la performance des sites Web; offre de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
informatisée de bases de données et de fichiers; offre d'une application logicielle non 
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téléchargeable pour la consultation dans les domaines de l'analyse des données en entreprise et 
de l'analyse de données pour l'analyse stratégique, l'analyse de la planification, l'analyse de 
problèmes potentiels et la gestion de projets concernant les projets de publicité et les données 
connexes; offre d'une application logicielle non téléchargeable pour analyser le comportement du 
public des publicités et des gens qui les voient et offrir de l'information par l'analyse de données 
d'études de marché; offre d'une application logicielle non téléchargeable servant au suivi des 
ventes pour des tiers, nommément au suivi de l'impact de la marque, de la notoriété de la marque 
et des contreparties de rappel et d'achat; offre d'une application logicielle non téléchargeable pour 
l'analyse et la compilation de données commerciales, nommément de données sur l'effectif-
téléspectateurs, pour les annonceurs éventuels; offre d'une application logicielle non 
téléchargeable pour la recherche et les évaluations commerciales, nommément pour la production 
de données de réaction sur la publicité et l'optimisation des stratégies publicitaires ciblées; offre 
d'une application logicielle non téléchargeable pour la préparation de rapports commerciaux et de 
rapports d'information sur les marchés; offre d'une application logicielle non téléchargeable pour 
l'offre de services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément 
pour la production de données de réaction sur la publicité et l'optimisation des stratégies 
publicitaires ciblées; offre d'une application logicielle non téléchargeable pour la gestion et 
l'administration des affaires; offre d'une application logicielle non téléchargeable pour la 
consultation en gestion des affaires, nommément l'utilisation de modèles analytiques et 
statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des comportements des 
consommateurs, des entreprises et des marchés; offre d'une application logicielle non 
téléchargeable pour la surveillance des affaires, le suivi des médias et les services de consultation 
connexes, nommément le suivi du contenu télévisuel, cinématographique, Web et vidéo et des 
sites Web et applications de tiers, afin d'offrir des stratégies, des idées, des services de marketing, 
de vente, de gestion et de conception de produits ainsi que des rapports concernant l'utilisation de 
modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; offre d'une application 
logicielle non téléchargeable pour l'analyse et la description du trafic généré par les 
recommandations de moteurs de recherche, du trafic sur Internet, du placement de mots-clés, des 
recherches par mots-clés, de l'activité sur les sites Web et de la performance des sites Web; offre 
d'une application logicielle non téléchargeable pour la gestion informatisée de bases de données 
et de fichiers; plateformes-services (PaaS), nommément offre de plateformes logicielles pour la 
consultation dans les domaines de l'analyse des données en entreprise et de l'analyse de 
données pour l'analyse stratégique, l'analyse de la planification, l'analyse de problèmes potentiels 
et la gestion de projets concernant les projets de publicité et les données connexes; plateformes-
services (PaaS), nommément offre de plateformes logicielles pour analyser le comportement du 
public des publicités et des gens qui les voient et offrir de l'information par l'analyse de données 
d'études de marché; plateformes-services (PaaS), nommément offre de plateformes logicielles 
servant au suivi des ventes pour des tiers, nommément au suivi de l'impact de la marque, de la 
notoriété de la marque et des contreparties de rappel et d'achat; plateformes-services (PaaS), 
nommément offre de plateformes logicielles pour l'analyse et la compilation de données 
commerciales, y compris de données sur l'effectif-téléspectateurs, pour les annonceurs éventuels; 
plateformes-services (PaaS), nommément offre de plateformes logicielles pour la recherche et les 
évaluations commerciales, nommément pour la production de données de réaction sur la publicité 
et l'optimisation des stratégies publicitaires ciblées; plateformes-services (PaaS), nommément 
offre de plateformes logicielles pour la préparation de rapports commerciaux et de rapports 
d'information sur les marchés; plateformes-services (PaaS), nommément offre de plateformes 
logicielles pour les services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, 
nommément pour la production de données de réaction sur la publicité et l'optimisation des 



  1,954,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 683

stratégies publicitaires ciblées; plateformes-services (PaaS), nommément offre de plateformes 
logicielles pour la gestion et l'administration des affaires; plateformes-services (PaaS), 
nommément offre de plateformes logicielles pour la consultation en gestion des affaires, 
nommément l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la 
prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés; plateformes-services (PaaS), nommément offre de plateformes logicielles pour la 
surveillance des affaires, le suivi des médias et les services de consultation connexes, 
nommément le suivi du contenu télévisuel, cinématographique, Web et vidéo et des sites Web et 
applications de tiers, afin d'offrir des stratégies, des idées, des services de marketing, de vente, de 
gestion et de conception de produits ainsi que des rapports concernant l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; plateformes-services 
(PaaS), nommément offre de plateformes logicielles pour l'analyse et la description du trafic 
généré par les recommandations de moteurs de recherche, du trafic sur Internet, du placement de 
mots-clés, des recherches par mots-clés, de l'activité sur les sites Web et de la performance des 
sites Web; plateformes-services (PaaS), nommément offre de plateformes logicielles pour la 
gestion informatisée de bases de données et de fichiers; logiciels-services (SaaS), nommément 
offre de logiciels pour la consultation dans les domaines de l'analyse des données en entreprise et 
de l'analyse de données pour l'analyse stratégique, l'analyse de la planification, l'analyse de 
problèmes potentiels et la gestion de projets concernant les projets de publicité et les données 
connexes; logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour analyser le comportement 
du public des publicités et des gens qui les voient et offrir de l'information par l'analyse de données 
d'études de marché; logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels servant au suivi des 
ventes pour des tiers, nommément au suivi de l'impact de la marque, de la notoriété de la marque 
et des contreparties de rappel et d'achat; logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels 
pour l'analyse et la compilation de données commerciales, nommément de données sur l'effectif-
téléspectateurs, pour les annonceurs éventuels; logiciels-services (SaaS), nommément offre de 
logiciels pour la recherche et les évaluations commerciales, nommément pour la production de 
données de réaction sur la publicité et l'optimisation des stratégies publicitaires ciblées; logiciels-
services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la préparation de rapports commerciaux et de 
rapports d'information sur les marchés; logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels 
pour les services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, nommément 
pour la production de données de réaction sur la publicité et l'optimisation des stratégies 
publicitaires ciblées; logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la gestion et 
l'administration des affaires; logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la 
consultation en gestion des affaires, nommément l'utilisation de modèles analytiques et 
statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des comportements des 
consommateurs, des entreprises et des marchés; logiciels-services (SaaS), nommément offre de 
logiciels pour la surveillance des affaires, le suivi des médias et les services de consultation 
connexes, nommément le suivi du contenu télévisuel, cinématographique, Web et vidéo et des 
sites Web et applications de tiers, afin d'offrir des stratégies, des idées, des services de marketing, 
de vente, de gestion et de conception de produits ainsi que des rapports concernant l'utilisation de 
modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; logiciels-services (SaaS), 
nommément offre de logiciels pour l'analyse et la description du trafic généré par les 
recommandations de moteurs de recherche, du trafic sur Internet, du placement de mots-clés, des 
recherches par mots-clés, de l'activité sur les sites Web et de la performance des sites Web; 
logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la gestion informatisée de bases de 
données et de fichiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de 
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logiciels pour la consultation dans les domaines de l'analyse des données en entreprise et de 
l'analyse de données pour l'analyse stratégique, l'analyse de la planification, l'analyse de 
problèmes potentiels et la gestion de projets concernant les projets de publicité et les données 
connexes; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels 
pour analyser le comportement du public des publicités et des gens qui les voient et offrir de 
l'information par l'analyse de données d'études de marché; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels servant au suivi des ventes pour des tiers, 
nommément au suivi de l'impact de la marque, de la notoriété de la marque et des contreparties 
de rappel et d'achat; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de 
logiciels pour l'analyse et la compilation de données commerciales, nommément de données sur 
l'effectif-téléspectateurs, pour les annonceurs éventuels; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la recherche et les évaluations 
commerciales, nommément pour la production de données de réaction sur la publicité et 
l'optimisation des stratégies publicitaires ciblées; services de fournisseur de services applicatifs 
(FSA), nommément offre de logiciels pour la préparation de rapports commerciaux et de rapports 
d'information sur les marchés; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre de logiciels pour les services de consultation en affaires et de renseignements commerciaux, 
nommément pour la production de données de réaction sur la publicité et l'optimisation des 
stratégies publicitaires ciblées; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre de logiciels pour la gestion et l'administration des affaires; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour la consultation en gestion des 
affaires, nommément l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et 
la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des 
marchés; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour 
la surveillance des affaires, le suivi des médias et les services de consultation connexes, 
nommément le suivi du contenu télévisuel, cinématographique, Web et vidéo et des sites Web et 
applications de tiers, afin d'offrir des stratégies, des idées, des services de marketing, de vente, de 
gestion et de conception de produits ainsi que des rapports concernant l'utilisation de modèles 
analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels pour l'analyse et la description du trafic 
généré par les recommandations de moteurs de recherche, du trafic sur Internet, du placement de 
mots-clés, des recherches par mots-clés, de l'activité sur les sites Web et de la performance des 
sites Web; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément offre de logiciels 
pour la gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique pour la consultation dans les domaines de l'analyse des données en 
entreprise et de l'analyse de données; services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le 
stockage général de données sur le comportement du public et de l'effectif-téléspectateurs ainsi 
que d'information connexe par l'analyse de données; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique servant au suivi des ventes pour des tiers, nommément au suivi de l'impact de la 
marque, de la notoriété de la marque et des contreparties de rappel et d'achat; services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique pour le stockage général de données commerciales, 
nommément de données sur l'effectif-téléspectateurs, pour les annonceurs éventuels; services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique pour le stockage général de données, nommément sur la 
recherche et les évaluations commerciales; services de fournisseur d'hébergement infonuagique 
pour le stockage général de données, nommément de rapports commerciaux et d'information sur 
les marchés; services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour les services de 
consultation en affaires et de renseignements commerciaux; services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique pour la gestion et l'administration des affaires; services de 
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fournisseur d'hébergement infonuagique pour la consultation en gestion des affaires, nommément 
l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des 
tendances et des comportements des consommateurs, des entreprises et des marchés; services 
de fournisseur d'hébergement infonuagique pour la surveillance des affaires, le suivi des médias 
et les services de consultation connexes, nommément le suivi du contenu télévisuel, 
cinématographique, Web et vidéo et des sites Web et applications de tiers, afin d'offrir des 
stratégies, des idées, des services de marketing, de vente, de gestion et de conception de 
produits ainsi que des rapports concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour 
la compréhension et la prévision des tendances et des comportements des consommateurs, des 
entreprises et des marchés; services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le stockage 
général de données, nommément sur le trafic généré par les recommandations de moteurs de 
recherche, le trafic sur Internet, le placement de mots-clés, les recherches par mots-clés, l'activité 
sur les sites Web et la performance des sites Web; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique pour la gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique.



  1,955,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 686

 Numéro de la demande 1,955,082  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandon Wiebe
267 5th Ave SE
Swift Current
SASKATCHEWAN
S9H3M9

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FARM LIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,955,629  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Navkarm Singh Gill
26092 64 Ave
Aldergrove
BRITISH COLUMBIA
V4W1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en 
fibres synthétiques; couvertures de lit en laine.
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 Numéro de la demande 1,956,256  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES PRODUCTIONS INATTENDUES
388 Rue Bernard
Beloeil
QUÉBEC
J3G2S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jean-Poupou
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) livres audio; livres numériques téléchargeables; livres sonores

 Classe 16
(2) affiches; affiches en papier; boîtes à cadeau; boîtes à crayons; boîtes en carton; boîtes en 
carton pour l'emballage; crayons; crayons à dessiner; crayons de couleur; crayons d'écriture; 
gommes à effacer; livres; livres à colorier; livres à thèmes; livres de bandes dessinées; livres de 
contes pour enfants; livres de fiction; livres d'images; livres éducatifs; livres parlants pour enfants; 
livres pour autocollants; livres pour bébés; livres pour enfants

 Classe 20
(3) boîtes et coffres jouets; coffres à jouets

 Classe 21
(4) boîtes a lunch; boîtes à lunch; boîtes à sandwich; grandes tasses; grandes tasses à café; 
grandes tasses de voyage; manchons isolants pour tasses; sous-verres; tasses; tasses à café; 
tasses et grandes tasses; verres à boire; verres à eau

 Classe 25
(5) casquettes; casquettes et chapeaux de sport; casquettes promotionnelles; chandails; chandails 
à manches longues; tee-shirts à manches longues; t-shirts; t-shirts promotionnels

 Classe 26
(6) macarons

 Classe 28
(7) animaux en peluche; boîtes à musique de jouet; figurines [jouets]; figurines jouets; figurines 
jouets en plastique; figurines jouets moulées; jouets à presser; jouets de bain; jouets de bain en 
plastique; jouets de bébé; jouets éducatifs; jouets en caoutchouc; jouets en peluche; jouets en 
peluche souples; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques; jouets 
pour chats; jouets pour chiens; jouets pour le bain; jouets pour l'eau; jouets rembourrés; jouets 
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rembourrés et en peluche; jouets souples; jouets souples sous forme d'animaux; peluches [jouets]; 
poupées et animaux en peluche

Services
Classe 40
(1) impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie de tee-shirt

Classe 42
(2) conception de jouets
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 Numéro de la demande 1,956,469  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Sasky Apparel Company Ltd.
772 Keith St
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H5R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD SASKY
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot SASKY en dehors de la marque de 
commerce puisqu'il s'agit, pour certains, d'une source géographique en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; chapeaux; chemises.
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 Numéro de la demande 1,956,470  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Sasky Apparel Company Ltd.
772 Keith St
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H5R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; chapeaux; chemises.
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 Numéro de la demande 1,956,483  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ippolito Transportation Inc.
201 North Service Road
Burlington
ONTARIO
L7P5C4

Agent
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 1006 Skyview 
Drive, Suite 103, Burlington, ONTARIO, 
L7P0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour 
des tiers par avion, train, navire ou camion; services de camionnage.
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 Numéro de la demande 1,956,753  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Galina Shelest
128, av Pickwood Crescent
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R3M4

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, y compris les couleurs suivantes 
: orange, jaune, bleu, noir. Le dessin du logo de SOLAR DESIGN a trois éléments : l'élément de 
gauche, l'élément de droite et un cercle qui les entoure, ainsi que les mots SOLAR DESIGN dans 
la partie inférieure. Le centre de l'élément de gauche est orange, et passe graduellement au jaune 
dans la partie supérieure et dans la partie inférieure de l'élément. Le centre de l'élément de droite 
est bleu foncé et change graduellement au bleu clair dans la partie supérieure et dans la partie 
inférieure de l'élément. La couleur du cercle les entourant est orange. Les mots sont écrits en 
lettres majuscules noires.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; perles 
d'imitation; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour porte-
clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; bracelets et 
sangles de montre.
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(2) Coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; 
rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; coffrets à bijoux en cuir; écrins pour 
bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour montres; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux; 
écrins de montre.

 Classe 25
(3) Tabliers; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; chaussons de ballet; robes de 
chambre; pantoufles de bain; sorties de bain; costumes de bain; vêtements de plage; chaussures 
de plage; ceintures; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; vêtements tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements pour enfants; gants; vêtements pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; 
vestes; jeans; pantoufles en cuir; mitaines; pyjamas; pantoufles de pédicure; pyjamas; sandales et 
chaussures de plage; chaussures; pantoufles; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; sous-vêtements; pantoufles pliables pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,956,806  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deniero Bartolini
59 Marine Parade Dr
Unit 323
Toronto
ONTARIO
M8V4G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Zoppi est un nom de famille italien sans aucune traduction.

Produits
 Classe 10

(1) Spatules à usage médical.

 Classe 21
(2) Couvre-plats réutilisables en silicone.
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 Numéro de la demande 1,956,869  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jason gainsbury
43 Ames Cir
North York
ONTARIO
M3B3B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Camp Go-Dog-Go
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Chiens.

Services
Classe 41
(1) Dressage d'animaux; cours d'obéissance pour animaux; dressage d'animaux.

Classe 43
(2) Services de garderie de jour pour chiens.

Classe 44
(3) Services de toilettage de chiens.
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 Numéro de la demande 1,956,977  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Foshan Debacchus Trade Co.,Ltd.
320, Bldg E, Shunde Creative Industry Park, 41 
Fengxiang Rd, Xinjiao, Daliang
Shunde Dist, Foshan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; pierre de construction; carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; 
carreaux de sol en bois; granit; marbre; carrelage en marbre; mosaïques pour la construction; 
carreaux de céramique pour planchers; pierres à murs.
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 Numéro de la demande 1,957,357  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter Peimian  Ou
980 Tapscott Rd
Scarborough
ONTARIO
M1X1C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines.
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 Numéro de la demande 1,957,668  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sage Products, LLC
3909 Three Oaks Road
Cary, IL 60013
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

PRIMOFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément poches de prélèvement d'urine 
externes; poches de prélèvement d'urine externes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/361,412 en liaison avec le même genre de produits



  1,957,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 700

 Numéro de la demande 1,957,746  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangui ZHAO
Room 203, Building 7, Jianyuannan Garden, 
No.56 Jianyuan Road, Xiangcheng 
District, Zhangzhou City, Fujian province  
CHINA
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
HOLY STONE est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ou français.

Produits
 Classe 09

Câbles audio-vidéo; connecteurs de câble; compas; adaptateurs pour appareils photo et caméras; 
sacs pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; supports pour appareils photo et caméras; cartes de circuits imprimés; programmes 
d'exploitation informatique; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones 
mobiles; contenants pour lames de microscope; cartes mémoire pour appareils photo numériques; 
appareils photo numériques; enregistreurs de DVD; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); sabliers; radios; pèse-
personnes avec analyseurs de masse corporelle; lunettes; caméra Web; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 1,958,338  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spencer Quin Digital Gravy Inc.
904 Manorbrook Crt
Kitchener
ONTARIO
N2P2Y2

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 de plusieurs couleurs. Le contour des lettres et de l'image en arrière-
plan passe graduellement du violet au bleu clair. L'intérieur des lettres et de l'image passe 
graduellement de l'orange au jaune.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Figurines d'action; jeux d'arcade.
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 Numéro de la demande 1,958,644  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9256-6173 Québec inc.
220-839 Rue Saint-Joseph E
Québec
QUÉBEC
G1K3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Traduction propulsée par ordinateur
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
services de traduction
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 Numéro de la demande 1,958,977  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hayleigh Wright
5-38 Riverside Dr
Sudbury
ONTARIO
P3E1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMAL CLIMB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Murs d'escalade.

Services
Classe 41
(1) Offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles.

Classe 45
(2) Location de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,959,075  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alexandre Montas
5960 Rue Eadie 3
Montreal
QUEBEC
H4E3V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Drug Prophets
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Propulseurs d'aérosol; propulseurs pour aérosols.

 Classe 02
(2) Peintures d'extérieur; encre pour le tatouage; peinture pour artistes; peintures d'artisanat; 
encres de tatouage.

 Classe 08
(3) Outils de jardinage; outils de coupe à main; ceintures à outils.

 Classe 12
(4) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 13
(5) Étuis à arme à feu.

 Classe 14
(6) Coffrets à bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; chaînes porte-clés; épinglettes décoratives; 
montres-bracelets.

 Classe 16
(7) Livres comptables; reproductions artistiques; marqueurs; carnets; papier; presse-papiers; blocs 
croquis; carnets à croquis; autocollants; instruments d'écriture.

 Classe 25
(8) Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; passe-
montagnes; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; ceintures; 
vêtements de mariage; tenues de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux en 
tissu; vêtements habillés; vêtements d'exercice; chapeaux de mode; tenues habillées; vêtements 
d'entraînement; chapeaux; bandeaux; vêtements pour nourrissons; sous-vêtements; vestes; jeans; 
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chapeaux en tricot; vêtements de maternité; vêtements d'extérieur pour l'hiver; pyjamas; pyjamas; 
vêtements imperméables; chaussures; vêtements de nuit; espadrilles; chaussettes; casquettes et 
chapeaux de sport; vêtements de sport; vêtements sport; vêtements de dessous.

 Classe 26
(9) Épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; galeries d'art; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; galeries d'art en ligne; services de vente au détail 
d'oeuvres d'art fournies par des galeries d'art.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; réservation de salles de divertissement; services de disque-
jockey; divertissement, à savoir concerts; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; composition musicale; production de spectacles de variétés musicaux; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; production d'émissions de radio et de 
télévision; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; conception et création de sites Web pour des tiers; conception de 
matériel d'emballage et d'empaquetage; conception graphique; conception graphique de matériel 
promotionnel.
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 Numéro de la demande 1,959,263  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRASSEURS DU MONDE INC.
2 - 3755, rue Picard
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S1H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRASSEURS DU MONDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,959,268  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE BMTC INC.
8500 place Marien
Montréal
QUÉBEC
H1B5W8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres H et P 
ainsi que les termes PAR BRAULT & MARTINEAU sont gris pâle. La lettre O est jaune.

Produits
 Classe 20

matelas
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 Numéro de la demande 1,959,321  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bain oui ! inc.
8 Rue Roy
Saint-Jacques
QUÉBEC
J0K2R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bain oui !
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

huiles de bain et sels de bain
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 Numéro de la demande 1,959,323  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bain oui ! inc.
8 Rue Roy
Saint-Jacques
QUÉBEC
J0K2R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

huiles de bain et sels de bain
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 Numéro de la demande 1,959,346  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
boris trolé JTD SERVICES
111 CHABANEL OUEST
SUITE 437
H2N1C8
C.P. H2N1C8
MONTREAL
QUÉBEC
H2N1C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Jenaro Exclusive est une marque de costumes, blazers, chemises et accessoires pour hommes.

Produits
 Classe 05

(1) ensembles tee-shirt culotte

 Classe 09
(2) sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques

 Classe 14
(3) boutons de manchette et épingles à cravate; épingle de cravate; épingles à cravate; épingles 
de cravates; pinces à cravates
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 Classe 18
(4) housses à costumes; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; petits sacs à 
dos; petits sacs à main; petits sacs pour hommes; portefeuilles et sacs en cuir; porte-monnaie; 
porte-monnaie en cuir; porte-monnaie tout usage; porte-monnaies; sac d'affaires; sacs à anses 
polyvalents; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs à main; sacs à main à usages multiples; sacs à 
main de mode; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main en similicuir; sacs à main 
multi-usages; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main pour hommes; sacs à 
porter à l'épaule; sacs à porter sur les hanches; sacs au dos; sacs banane; sacs bananes portés à 
la ceinture; sacs de soirée; sacs de voyage; sacs de voyage de type polochon; sacs de voyage en 
cuir; sacs en cuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en imitation de cuir; sacs fourre tout à 
bandoulière; sacs fourre-tout; sacs pochettes; sacs polochon; sacs polochons de voyage; sacs 
polochons sur roulettes; sacs-ceinture; sacs-ceintures et bananes; sacs-housses de voyage pour 
vêtements; sacs-pochettes

 Classe 24
(5) mouchoirs; mouchoirs de poche en matières textiles; mouchoirs en tissu

 Classe 25
(6) bermudas; blazers; blue jeans; boxer-shorts; caleçons; camisoles; casquettes; casquettes à 
visière; ceintures; ceintures de cuir; ceintures de smoking; ceintures d'habillement; ceintures en 
cuir; ceintures en imitation cuir; ceintures porte-monnaie; chandails; chandails à cols roulés; 
chandails à manches longues; chandails décolletés; chandails en cachemire; chandails 
molletonnés; chandails piqués; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes pour hommes; 
chaussures de soirée; chaussures de travail; chaussures décontractées; chaussures en cuir; 
chaussures habillées; chaussures tout-aller; chemises; chemises à col; chemises à col boutonné; 
chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemises en denim; chemises 
habillées; chemises polos; chemises pour costumes; chemises pour hommes; chemises tout-aller; 
chemisettes; complets pour hommes; complets-vestons; costumes; costumes habillés; costumes 
trois pièces; cravates; culottes; culottes [sous-vêtements]; foulards; foulards de cou; foulards de 
soie; gants; gants de conduite; gants de cuir; gants d'hiver; gants sans doigts; gilets; jeans; jeans 
en denim; manteaux; manteaux contre le vent; manteaux coupe-vent; manteaux courts; manteaux 
de cuir; manteaux de pluie; manteaux de soirée; manteaux d'hiver; manteaux en coton; manteaux 
pour hommes; mocassins; mouchoirs de poche; noeuds papillon; pantalons; pantalons en denim; 
pantalons habillés; pantalons tout-aller; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; 
shorts; shorts de marche; shorts molletonnés; smokings; sweat-shirts; tailleurs-pantalons; tee-
shirts à manches longues; t-shirts; vestons de complets; vestons d'intérieur; vêtements à savoir 
pantalons; vêtements en particulier pantalons

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; magasin à rayons en ligne; magasin de vente au rabais de 
vêtements; magasins de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de 
vêtements; vente en ligne de vêtements; vente par catalogue de vêtements
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 Numéro de la demande 1,959,400  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mélodie Côté
104-73 Rue Yargeau
Victoriaville
QUÉBEC
G6P8V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) porte-clefs; porte-clefs de fantaisie

 Classe 16
(2) signets; signets de lecture

 Classe 25
(3) bavoirs en tissu; chandails; chandails de sport et culottes de sport; pantalons; vêtements de 
sport pour femmes; vêtements pour enfants

 Classe 26
(4) macarons; macarons de fantaisie; macarons de nouveauté
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 Numéro de la demande 1,959,402  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AIRSCREAM UK LIMITED
27, OLD GLOUCESTER STREET
LONDON
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; robes chinoises [cheongsam]; costumes d'Halloween; peignoirs japonais [nemakis]; 
sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais 
en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises 
avec passe-orteil [asaura-zori]; tenues de taekwondo; tenues de taekwondo; soutiens-gorge 
adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; 
vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; 
chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles 
vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; baeja [gilets traditionnels coréens pour 
femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; 
chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; chaussures 
hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; robes de chambre; vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures 
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en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
blouses; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; combinés-slips; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; 
tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes 
de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; 
coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; tenues de 
ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour noeuds d'obi 
[obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la 
chasse; chaussures en toile; visières de casquette; visières (casquettes); petites capes; capes; 
capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; 
casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails 
en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); 
corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; hauts courts; manchettes; jupes-
culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de 
vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons 
de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en 
denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de 
cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; 
robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de 
conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; 
manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; 
robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; 
vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; 
feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de 
pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 
cuissardes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en 
métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de 
vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; 
coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; 
gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux et vestes en fourrure; 
chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; 
sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en 
bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des 
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doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; 
casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; 
vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de 
golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; robes du soir; 
capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashidas); bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; 
bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles 
chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures 
et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; 
semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; 
brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; maillots; 
manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à 
manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements 
longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour 
sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 



  1,959,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 716

nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds 
d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; 
bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; 
vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-
vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; 
mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et 
bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabis; chaussures de rugby; maillots 
de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes; foulards; uniformes 
scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; 
châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de 
mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; 
chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; 
tiges de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts 
pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches 
courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; 
écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de 
nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls 
sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; 
semelles pour sandales japonaises; semelles pour articles chaussants; guêtres; dossards pour le 
sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport 
à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; 
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chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons pour chaussures de football; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts 
d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; bonnets de 
bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; bonnets de natation; bonnets de natation; costumes de bain; costumes de 
bain; bas de maillot de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; maillots 
de bain; maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tee-shirts; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tabi [chaussettes de style japonais]; bérets; bérets; débardeurs; 
débardeurs; maillots deux-pièces; maillots deux-pièces; culottes flottantes; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; maillots d'équipe; maillots d'équipe; chandails d'équipe; chandails d'équipe; 
chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; maillots de tennis; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; chaussures de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; 
shorts de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; vêtements de tennis; vêtements de tennis; 
costumes de théâtre; costumes de théâtre; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; 
chaussettes isothermes; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements 
isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tongs; tongs; tangas; tangas; tangas; costumes 
trois pièces; costumes trois pièces; costumes trois pièces; cravates; cravates; cravates; cordons 
de serrage pour kimonos (datejime); cordons de serrage pour kimonos (datejime); cordons de 
serrage pour kimonos (datejime); collants; collants; collants; bouts d'articles chaussants; bouts 
d'articles chaussants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); 
passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-
orteils pour sabots en bois japonais; passe-orteils pour sabots en bois japonais; passe-orteils pour 
sabots en bois japonais; toges; toges; toges; languettes pour chaussures et bottes; languettes 
pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; hauts-de-forme; 
hauts-de-forme; tuques; tuques; tuques; chaussures d'athlétisme; chaussures d'athlétisme; 
chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; blousons d'entraînement; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
chaussures de piste; chaussures de piste; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; trench-coats; trench-coats; bretelles 
pour pantalons; bretelles pour pantalons; bretelles pour pantalons; chaussettes habillées; 
chaussettes habillées; chaussettes habillées; sous-pieds; sous-pieds; sous-pieds; pantalons; 
pantalons; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en cuir; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; 
bustiers tubulaires; bustiers tubulaires; tuniques; tuniques; tuniques; turbans; turbans; turbans; 
chandails à col roulé; chandails à col roulé; chandails à col roulé; tutus; tutus; tutus; ceintures de 
smoking; ceintures de smoking; ceintures de smoking; smokings; smokings; smokings; vêtements 
de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; caleçons; caleçons; caleçons; gilets de corps; gilets de corps; 
gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets 
de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; gilets de corps pour 
kimonos [koshimakis]; gilets de corps pour kimonos [koshimakis]; jupons; jupons; jupons; sous-
vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; uniformes 
pour le personnel médical; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales japonaises; 



  1,959,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 718

tiges pour sandales japonaises; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; ushankas [chapeaux de fourrure]; ushankas [chapeaux de fourrure]; ushankas 
[chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en feutre]; valenki [bottes en 
feutre]; voiles; voiles; voiles; gilets; gilets; gilets; casquettes à visière; casquettes à visière; 
casquettes à visière; visières pour le sport; visières pour le sport; visières pour le sport; maillots de 
volleyball; maillots de volleyball; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; chaussures de 
volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; ceinturons; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; ceintures montées; ceintures montées; gilets; gilets; gilets; 
chaussures de marche; chaussures de marche; chaussures de marche; shorts de marche; shorts 
de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; waraji 
[articles chaussants japonais faits de paille de riz]; waraji [articles chaussants japonais faits de 
paille de riz]; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; pantalons de survêtement; 
survêtements; survêtements; survêtements; hauts de survêtement; hauts de survêtement; hauts 
de survêtement; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; vestes et pantalons imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes 
de mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; robes de mariage; bottes 
Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes Wellington; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; trépointes 
pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; trépointes pour chaussures; trépointes pour 
chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; combinaisons isothermes; 
combinaisons de surf; combinaisons de surf; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de 
plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons de 
ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour le 
ski nautique; combinaisons pour le ski nautique; combinaisons pour la planche à voile; 
combinaisons pour la planche à voile; combinaisons pour la planche à voile; guimpes; guimpes; 
guimpes; manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; manteaux coupe-vent; manteaux coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; coupe-vent de 
moto; coupe-vent de moto; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; bottes d'hiver; bottes d'hiver; 
bottes d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; manteaux d'hiver; gants 
d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; vestes d'hiver; 
vestes d'hiver; blouses pour femmes; blouses pour femmes; blouses pour femmes; blouses pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; 
pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; pantoufles pliables pour 
femmes; lingerie féminine; lingerie féminine; lingerie féminine; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures 
pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; chaussures pour femmes; 
chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs pour femmes; tailleurs 
pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
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sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais 
en bois; pièces principales de sabot japonais en bois; pièces principales de sabot japonais en 
bois; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; sabots; sabots; sabots; supports en 
bois pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; supports en bois 
pour sabots japonais en bois; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; 
collants en laine; collants en laine; collants en laine; chaussettes en laine; chaussettes en laine; 
chaussettes en laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; chapeaux en laine; chapeaux en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; bottes de travail; bottes de travail; bottes de travail; 
chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; combinaisons de travail; combinaisons de 
travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé 
pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour 
sandales japonaises; chemises tissées; chemises tissées; chemises tissées; chemises tissées; 
hauts tissés; hauts tissés; hauts tissés; hauts tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements 
tissés; sous-vêtements tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; 
ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos [datemaki]; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-poignets; serre-
poignets; serre-poignets; serre-poignets; pantalons de yoga; pantalons de yoga; pantalons de 
yoga; pantalons de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; chaussures de yoga; 
chaussures de yoga; costumes zazous; costumes zazous; costumes zazous; costumes zazous; 
zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de style japonais]; zori [sandales de style 
japonais]; zori [sandales de style japonais].

 Classe 34
(2) Cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches remplies 
d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de 
propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour 
cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour 
le remplissage de cartouches de cigarette électronique; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes 
électroniques; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques 
pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigares électroniques; houkas électroniques; pipes 
électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; cigares sans fumée 
(vaporisateurs); cigarettes sans fumée (vaporisateurs).

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de 
café et de casse-croûte; services de café; cafés; bars-salons; services de café-restaurant; cafés-
restaurants; restaurants rapides; bars laitiers; bars laitiers; services de traiteur mobile; services de 
restaurant ambulant; services de bar à vin; bars à vin.
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 Numéro de la demande 1,959,648  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TPLOnly Inc
5-915 Glen Vale Rd
Esquimalt
BRITISH COLUMBIA
V9A6N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Gabarits de perçage à usage chirurgical; clous intramédullaires; clous centromédullaires; 
instruments chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique; instruments chirurgicaux à usage 
vétérinaire.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 44
(2) Chirurgie vétérinaire.
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 Numéro de la demande 1,959,677  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solutions Sysquote inc.
7530 rue Casgrain
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9B1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau 
mondial; logiciels pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial 
d'information

Services
Classe 35
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; 
publicité en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et 
services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des 
tiers sur I'Internet
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 Numéro de la demande 1,960,028  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Humeau-Beaupréau S.A.S.
80, rue des Forges
C.P. 49600
Beaupréau
FRANCE

Agent
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) lunettes; lunettes antiéblouissantes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; 
étuis à lunettes

 Classe 14
(2) porte-clés

 Classe 18
(3) parasols; porte-cartes; porte-documents; sacs d'écoliers; sacs de campeurs; sacs de plage; 
sacs de sport; sacs de voyage; trousses de voyage; valises

(4) parapluies; sacs fourre-tout

 Classe 25
(5) bottes; chaussures de plage; espadrilles; sabots [chaussures]; sandales; souliers; souliers de 
bain

(6) ceintures; imperméables; t-shirts

Services
Classe 35
vente en ligne de chaussures
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 Numéro de la demande 1,960,241  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delfin John Samaniego
34 judy sgro ave
north york
ONTARIO
M3L0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux 
de baseball; vêtements tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements, à savoir pantalons; hauts courts.
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 Numéro de la demande 1,960,340  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mae Tsui
3 Brunel Crt
Toronto
ONTARIO
M5V3Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; vêtements pour 
enfants; vestes en molleton; pantalons en molleton; shorts en molleton; chapeaux; vestes à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes et chaussettes; pantalons de jogging; vestes 
en tricot; tee-shirts à manches longues; vestes d'extérieur; pantalons; pantalons courts; chemises 
à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chaussettes; 
casquettes et chapeaux de sport; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de 
vente au détail de vêtements.

Classe 42
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(2) Conception de vêtements; création de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,960,910  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G2MC INC.
1215, boul. Crémazie Ouest
Montréal
QUÉBEC
H4N2W1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOME SOCIÉTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Magazines en format numérique dans les domaines de l'ameublement, du design intérieur, de 
la cuisine, de l'éclairage, de la décoration intérieure, des électroménagers et des appareils 
électroniques à usage domestique

 Classe 16
(2) Magazines en format papier dans les domaines de l'ameublement, du design intérieur, de la 
cuisine, de l'éclairage, de la décoration intérieure, des électroménagers et des appareils 
électroniques à usage domestique

Services
Classe 35
(1) Opération de magasins de vente au détail d'électroménagers; opération de magasins de vente 
au détail de systèmes audiovisuels domestiques; service de vente au détail de plantes et de fleurs; 
service de cafés, et de restaurants; opération de magasins de vente au détail d'ameublement, 
d'accessoires de décoration, de tapis, de coutellerie, de vaisselle, de batteries de cuisine, 
d'ustensiles de cuisine, de lampes et luminaires de toutes sortes; opération de magasins de vente 
au détail de meubles de jardin

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un site web présentant des conseils et informations dans les domaines de 
l'ameublement, du design intérieur, de la cuisine, de l'éclairage, de la décoration intérieure, des 
électroménagers et de systèmes audiovisuels domestiques; fourniture à des tiers d'un forum sur 
l'Internet dans les domaines de l'ameublement, du design intérieur, de la cuisine, de l'éclairage et 
de la décoration intérieure, des électroménagers et de systèmes audiovisuels domestiques

Classe 41
(3) Cours de cuisine

Classe 42
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(4) Fourniture de conseils et informations dans les domaines de l'ameublement, du design 
intérieur, de la cuisine, de l'éclairage, de la décoration intérieure, des électroménagers et de 
systèmes audiovisuels domestiques via un site web; service de consultation en aménagement 
intérieur, nommément en design intérieur et décoration intérieure; service d'aménagement 
intérieur, nommément services de design intérieur et de décoration intérieure
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 Numéro de la demande 1,961,002  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steffen Lehmann Ikenoji Corporation
200-375 Water Street
Office 8334
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProDerivatives
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés.
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 Numéro de la demande 1,961,169  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
D 64 Calle C Sardinera Beach
Dorado 00646
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; filets chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88415265 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,300  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10547255 Canada Inc
15 Milford Ave
North York
ONTARIO
M6M2W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARFUFFLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement de prêts; offre de garanties prolongées pour automobiles.

Classe 42
(3) Services d'inspection automobile.
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 Numéro de la demande 1,961,331  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jordan Wilding
114 Ramsgate Bay
Winnipeg
MANITOBA
R3P0V4

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B.WILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,961,425  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Syed Bukhari Right Choice
914 Taggart Crescent
Oshawa
ONTARIO
L1K0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 18
(2) Sacs à dos d'écolier; sacs à dos pour écoliers.

 Classe 24
(3) Ensembles de draps; draps.
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 Numéro de la demande 1,961,479  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trace Minerals Research, L.C.
1996 West 3300 South
Ogden, Utah 84401, UT 84401
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés « trace minerals » en lettres minuscules, le mot « trace » étant situé 
au-dessus du mot « minerals » et dans une police plus grande que ce dernier, ces éléments 
apparaissant à droite d'un dessin d'une chaîne de montagnes émergeant de deux bandes 
ondulées représentant de l'eau réfléchissante. La chaîne de montagnes et le mot « trace » sont 
bleu foncé. La bande ondulée supérieure représentant de l'eau réfléchissante et le mot « minerals 
» sont bleu clair. La bande ondulée inférieure représentant de l'eau réfléchissante est d'un bleu 
plus clair que celui de la bande supérieure.

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux.
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 Numéro de la demande 1,961,581  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spokes Project-B Ltd.
217-6031 Wilson Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Tubes en composite d'aluminium pour la fabrication de cadres de vélo; cadenas de vélo; 
cadenas de vélo en métal; installations de stationnement en métal pour vélos; plaques 
numérotées de course de vélos en métal; supports de rangement en métal pour vélos; cadenas de 
vélo en métal; supports de rangement en métal pour vélos.

 Classe 07
(2) Machines pour l'assemblage de vélos; dynamos de vélo; dynamos pour vélos.

 Classe 08
(3) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 09
(4) Feux clignotants de sécurité pour vélos; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; 
étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; montures de lunettes de 
soleil; casques de vélo; verres pour lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes de soleil; 
lunettes de soleil pour chiens.

 Classe 11
(5) Feux à dynamo pour vélos; phares de vélo; feux de vélo; feux indicateurs de direction pour 
vélos; feux pour vélos; réflecteurs pour vélos.

 Classe 12
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(6) Pompes à air pour vélos; pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; 
paniers de vélo; sonnettes de vélo; axes de pédalier de vélo; poignées pour leviers de frein de 
vélo; freins de vélo; porte-vélos; chaînes de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; cadres de 
vélo et poignées de guidon; guidons de vélo; poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; 
poignées de vélo; avertisseurs de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; 
pièces de vélo; pédales de vélo; pompes à vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; 
rayons de vélo; supports à vélos; pneus de vélo; remorques de vélo; remorques de vélo [riyakah]; 
pneus de vélo; moyeux de roue de vélo; jantes de roue de vélo; rayons de roue de vélo; roues de 
vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces constituantes connexes; vélos; garde-chaînes pour 
vélos; harnais de sécurité pour enfants pour vélos; vélos pliants; vélos de livraison; indicateurs de 
direction pour vélos; garde-jupes pour vélos; vélos électriques; cadres de vélo; roues libres pour 
vélos; fourches pour vélos; fourches pour cycles; pignons et plateaux pour vélos; guidons pour 
vélos; poignées de guidon pour vélos; guidons pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
moyeux pour roues de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; chambres à air pour pneus de 
vélo; chambres à air pour vélos; porte-bagages pour vélos; vélomoteurs; vélos de montagne; 
garde-boue pour vélos; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; pompes 
pour pneus de vélo; pompes pour pneus de vélo; vélos de course; jantes pour roues de vélo; vélos 
de course sur route; housses de selle pour vélos; sacoches de vélo; selles pour vélos; 
amortisseurs pour vélos; rayons pour roues de vélo; rayons pour vélos; tandems; pneus pour 
vélos; pneus de vélos pour enfants; pneus pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
vélos de tourisme; remorques pour le transport de vélos; pneus sans chambre à air pour vélos; 
pneus sans chambre à air pour vélos; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues 
ou vélos; jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos.

 Classe 25
(7) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; gants de vélo; 
chaussures de vélo; visières (casquettes); casquettes; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; vêtements de vélo; vestes; jeans; vêtements de sport.

 Classe 28
(8) Vélos jouets pour enfants; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; modèles réduits de 
vélos, à savoir articles de jeu; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice 
stationnaires et rouleaux connexes.

Services
Classe 37
(1) Réparation de vélos; entretien et réparation de vélos; offre d'information sur la réparation de 
vélos; réparation et entretien de vélos et de motos; réparation de vélos.

Classe 39
(2) Location de vélos; livraison de documents par messager à vélo.

Classe 41
(3) Organisation de courses de vélos.
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 Numéro de la demande 1,961,586  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd.
No.4 Xinpeng Road, Ma'an Town
Huicheng District
Huizhou City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 07

Soudeuses à l'arc électrique; appareils de soudure électriques; soudeuses électriques; 
accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; machines d'emballage; machines 
d'emballage pour aliments; trieuses pour le traitement chimique.

Services
Classe 37
(1) Construction d'usines; installation, entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; services de gestion de projets logiciels; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
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opérations sur dérivés; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
recherche dans le domaine de la soudure; recherche ayant trait au génie mécanique; mise à jour 
de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,961,660  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
jinsong NI
PO BOX 45031 OCEAN PARK PO, 
SURREY,
BRITISH COLUMBIA
V4A9L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bullying costs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres éducatifs.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion de personnel et en emploi; administration de programmes d'échanges 
culturels et éducatifs.

Classe 41
(2) Enseignement en pensionnat; rédaction de manuels pédagogiques; services de recherche en 
éducation.

Classe 45
(3) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,961,755  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beaches Brewing Company Inc.
57 Ridge Hill Dr
Toronto
ONTARIO
M6C2J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beach Bound Lager
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.

Services
Classe 40
Services de brassage de bière.
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 Numéro de la demande 1,962,125  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
D 64 Calle C Sardinera Beach
Dorado 00646
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPRAMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; filets chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88316570 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,126  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
D 64 Calle C Sardinera Beach
Dorado 00646
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPORMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; filets chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88316631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,127  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
D 64 Calle C Sardinera Beach
Dorado 00646
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERAMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; filets chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88316636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,128  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
D 64 Calle C Sardinera Beach
Dorado 00646
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERAMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; filets chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88316639 en liaison avec le même genre de produits



  1,962,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 744

 Numéro de la demande 1,962,129  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
D 64 Calle C Sardinera Beach
Dorado 00646
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZORBAMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; filets chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88316645 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,130  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Suture, Inc.
D 64 Calle C Sardinera Beach
Dorado 00646
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAPOURMESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Fils chirurgicaux; filets chirurgicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88316648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,697  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parijat Industries (India) Pvt. Ltd.
M-77, M-Block Market
Greater Kailash -II
New Delhi
P.O. Box 110048
Delhi
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides et herbicides; insecticides; pesticides.
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 Numéro de la demande 1,962,700  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingdao Magene Intelligence Technology Co.,
Ltd.
Room 5-505, No.
79, Xuzhou Road, Shinan District
P.O. Box 266000
Qingdao City, Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Onelap
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Dynamomètres; détecteurs de mouvement; instruments géodésiques.

 Classe 10
(2) Moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 12
(3) Vélos; manivelles pour cycles; vélos électriques; cyclomoteurs.

 Classe 25
(4) Vêtements de vélo.

 Classe 27
(5) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(6) Vélos d'exercice stationnaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu 
multimédia entre utilisateurs.

Classe 41
(3) Arbitrage de compétitions sportives; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; services d'entraînement physique individuel; cours d'entraînement physique.



  1,962,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 748

Classe 42
(4) Programmation informatique et conception de logiciels.

Classe 44
(5) Offre d'installations de réadaptation physique.
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 Numéro de la demande 1,962,733  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive  
Miami, Florida 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière.
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 Numéro de la demande 1,962,800  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE CANADA 
LIMITED/PENGUIN RANDOM HOUSE 
CANADA LIMITEE
320 Front St, Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M5V3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRANGE LIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables; livres électroniques. .

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,962,836  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE CANADA 
LIMITED/PENGUIN RANDOM HOUSE 
CANADA LIMITEE
320 Front St, Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M5V3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MCCLELLAND & STEWART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables; livres électroniques. .

 Classe 16
(2) Livres.

Services
Classe 41
Édition de livres; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication de livres 
audio; publication de livres.
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 Numéro de la demande 1,962,848  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE CANADA 
LIMITED/PENGUIN RANDOM HOUSE 
CANADA LIMITEE
320 Front St, Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M5V3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables; livres électroniques. .

 Classe 16
(2) Livres; livres pour enfants; bandes dessinées romanesques; livres d'images.
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 Numéro de la demande 1,962,864  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gagan Matta
100-13025 80 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGRAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Cassonade; sucre en morceaux; sucre granulé; sucre de palme; sucre en poudre; sucre brut; 
sucre; sucre turbiné; sucre blanc.
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 Numéro de la demande 1,962,866  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.H.S. MUSICAL INSTRUMENT CO., LTD.
10FL., No. 162, Zhongshan 2nd Rd.
Luzhou Dist., 
New Taipei City 247
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 15

Tambours et instruments à percussion.
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 Numéro de la demande 1,962,905  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9154-2225 QUEBEC INC.
910 McEachran
Montreal
QUEBEC
H2V3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mahaus
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; location d'appartements; 
gestion d'immeubles; location à bail de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,962,960  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JESUS ROBLES
7070 Ch. de la Côte Saint-Luc Ap 104
Montreal
QUEBEC
H4V1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FestivArtMx
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires d'artistes de la scène; gestion d'artistes de la scène; agences de gestion 
d'artistes.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de festivals de danse; organisation de festivals communautaires; 
organisation de festivals ethniques.



  1,962,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 757

 Numéro de la demande 1,962,984  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kang Tan
No. 001, Xiashentang, Shentang Village, 
Sicong St.
Chaling County, Hu'nan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teelevo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les 
appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
ordinateurs; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; 
étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour 
téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; 
étuis de transport pour ordinateurs; habillages pour téléphones mobiles; habillages pour 
téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; balances électroniques à usage 
personnel; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent.
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 Numéro de la demande 1,962,994  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAPLE TIMBER RESOURCES CORP.
172 Maple Dr
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; capsules amaigrissantes; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments 
alimentaires d'huile de lin; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires pour le bétail; protéines 
en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments protéinés pour animaux.

 Classe 29
(2) Huile de canola; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de cuisson; huile de maïs à 
usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; huile de lin à usage alimentaire; huile de pépins de 
raisin; huile d'olive à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de palme à 
usage alimentaire; huile d'arachide à usage alimentaire; graines de tournesol préparées; noix 
grillées; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soya; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; huile végétale pour la cuisine.
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 Classe 30
(3) Biscuits secs; biscuits; biscuits et craquelins; graines de lin à usage culinaire; graines de lin 
pour la consommation humaine; miel; sirop d'érable; graines de sésame grillées et moulues.

 Classe 31
(4) Semences agricoles; nourriture pour animaux; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; protéines pour la consommation animale; graines de chia 
non transformées; quinoa non transformé.

 Classe 32
(5) Eau potable embouteillée; eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,963,011  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROBERT FFRENCH
5 George St.
New Minas
NOVA SCOTIA
B4N4E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Carry The Books Carry The Ball
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de camp de sport; camps de sport; camps d'été.
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 Numéro de la demande 1,963,151  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John  Cassidy
1-429 Hochelaga St E
Moose Jaw
SASKATCHEWAN
S6H0P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Planches de bois.

 Classe 21
(2) Planches à pain; planches à découper; planches à fromage; planches à découper de cuisine.

 Classe 28
(3) Damiers.
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 Numéro de la demande 1,963,182  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2617114 Ontario Inc.
1017 Woodbine Ave
507
East York
ONTARIO
M4C4C3

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'oiseau est bleu à 
effet dégradé : du bout des ailes jusqu'au cou de l'oiseau, le dessin passe du bleu foncé et au bleu 
plus clair.

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; huiles pour le corps à usage cosmétique.

Services
Classe 40
(1) Préparation de cosmétiques pour des tiers.

Classe 44
(2) Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de soins de 
santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,963,258  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zigzapps
29 Pierpont Pl
Mississauga
ONTARIO
L5N5V1

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 noir et 
orange. Le premier « z », qui représente le « zig », est orange à son extrémité et passe 
progressivement au noir. Le deuxième « z », qui représente le « zapps », est orange et passe 
progressivement au noir à son extrémité.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création et la conception de sites Web.

Services
Classe 42
Création et maintenance de sites Web; programmation informatique et conception de logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de sites Web; 
conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
développement de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; conception et développement de logiciels; conception de 
sites Web.
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 Numéro de la demande 1,963,373  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mink Hollow Media
RR #2
Cochrane AB
ALBERTA
T4C1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mink Hollow Media
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; didacticiels pour enfants.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'arcade; jeux de plateau; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour enfants.

Services
Classe 41
(1) Rédaction de manuels pédagogiques.

Classe 42
(2) Conception d'animations pour des tiers; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; création et conception de pages Web pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,963,403  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUNTING TITAN, INC.
11785 Highway 152
Pampa, TX 79065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EBEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques, nommément connecteurs de câbles électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88196834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,435  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOME INVESTMENT ADVISORS LTD.
408 Riverview Green
Cochrane
ALBERTA
T4C1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REALSITES360
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Création et maintenance de sites Web.
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 Numéro de la demande 1,963,437  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alliance Pulse Processors Inc.
6200 E. Primrose Green Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V3L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 30

(1) Produits agricoles transformés, nommément céréales, graines et légumineuses en flocons, en 
farine, broyées et concassées, ainsi que produits dérivés connexes, nommément farines.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, nommément céréales, graines, légumineuses, lentilles, pois, gourganes, 
graines de l'alpiste des Canaries.
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 Numéro de la demande 1,963,522  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JULIAN BRASS
35 Balmuto St - 1910
Toronto
ONTARIO
M4Y0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Own Your Anxiety
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs à reliure.

 Classe 09
(2) Livres audio; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur cassette; lecteurs de livres 
numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables; 
livres électroniques téléchargeables; lecteurs de livres électroniques; habillages de lecteur de 
livres électroniques; lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; 
habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; livres parlants.

 Classe 11
(3) Lampes de lecture; appareils de stérilisation de livres; appareils de stérilisation de livres.

 Classe 16
(4) Livres comptables; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; matériel de reliure pour livres et papiers; carnets d'anniversaires; tableaux noirs 
et scrapbooks; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; 
papier pour couvrir les livres; livres; carnets de reçus; porte-chéquiers; chéquiers; chéquiers; livres 
pour enfants; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres de cuisine; livres de cuisine; 
cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers d'exercices; couvre-cahiers d'exercices; livres de fiction; 
porte-chéquiers; couvre-livres en cuir; grands livres; livres manuscrits; carnets de notes; livres de 
musique; carnets; livres d'images; carnets de notes de poche; livres de prières; protège-livres; 
livres de référence; cahiers d'écriture pour l'école; livres de pointage; scrapbooks; carnets à 
croquis; livres de chansons; livres souvenirs; livres pour autocollants; livres parlants pour enfants; 
annuaires téléphoniques; carnets de téléphone; livres thématiques; carnets de coupons; albums 
d'échantillons de revêtements muraux; cahiers d'exercices; cahiers d'écriture ou à dessin.

 Classe 18
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(5) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à 
livres; sacs d'école.

 Classe 20
(6) Bibliothèques; porte-livres; supports à livres; tablettes pour livres. .

 Classe 24
(7) Tissus pour la confection de vêtements; textiles pour vêtements; débarbouillettes.

 Classe 25
(8) Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; layette (vêtements); hauts traditionnels coréens [jeogori]; vêtements de plage; ceintures; 
ceintures en tissu; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en 
tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de 
gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de 
vélo; vêtements habillés; dessous-de-bras; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; 
vestes; jeans; vêtements militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier pour 
utilisation comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour 
vêtements; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

 Classe 34
(9) Cahiers de papier à cigarettes; cartons d'allumettes.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de salons du livre; tenue de livres; vente à domicile de livres; clubs 
d'achat de livres par correspondance; services de vente par correspondance de livres; exploitation 
d'une librairie; services de librairie de détail; abonnement à des livres; abonnement à des livres de 
bandes dessinées.

Classe 37
(2) Réparation et restauration de livres.

Classe 39
(3) Réservation de sièges pour les voyages; réservation de voyages par l'intermédiaire d'offices de 
tourisme; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de 
circuits touristiques; réservation de sièges de voyage.

Classe 40
(4) Impression de livres.

Classe 41
(5) Publication de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; 
location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des 
spectacles; réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
des évènements sportifs; services de réservation de sièges pour des concerts; prêt de livres et 
d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres 
et de revues électroniques; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; 
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publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; offre de livres de bandes dessinées 
et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; publication de livres audio; 
publication de livres; publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de 
livres et de périodiques électroniques en ligne; édition de livres audio; édition de livres; édition de 
livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de revues, de livres et de manuels 
dans le domaine de la médecine; édition de manuels scolaires; agences de réservation de billets 
de théâtre; réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 43
(6) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; réservation de pensions de famille; 
réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement hôtelier; réservation 
d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; services de réservation 
de chambres d'hôtel; offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de 
réservation d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence de voyages pour la réservation 
d'hôtels.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de livres.
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 Numéro de la demande 1,963,548  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sogieba Bartlett
123 Maple Dr
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lovebank
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo.
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 Numéro de la demande 1,963,565  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANG HAI WORTH GARDEN PRODUCTS 
CO.,LTD
No.5000 Yuanjiang Road, Minhang
 Shanghai
201108
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hannah's Patio
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Tondeuses à gazon; tondeuses à gazon mécaniques; souffleuses électriques pour débris de 
pelouse; scies électriques.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage; outils à main; râteaux; pelles; sarclettes.

 Classe 11
(3) Lumières électriques pour arbres de Noël; projecteurs.

 Classe 17
(4) Boyaux d'arrosage.

 Classe 19
(5) Serres transportables en plastique à usage domestique.

 Classe 20
(6) Lits pour animaux de compagnie; jardinières (mobilier).

 Classe 21
(7) Pots à fleurs; gants de jardinage; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; arrosoirs.
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 Numéro de la demande 1,963,649  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUVALTEX INC.
2805, 90 Rue
St-Georges
QUEBEC
G6A1K1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN IMPACT TEXTILES
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 24

Tissus.
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 Numéro de la demande 1,963,665  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUVALTEX INC.
2805, 90 Rue
St-Georges
QUEBEC
G6A1K1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN IMPACT DESIGN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans le domaine de la conception et de la fabrication de 
matériaux et de produits écologiques et durables.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'allocutions, de séances de formation, d'ateliers et de 
programmes dans le domaine de la conception et de la fabrication de matériaux et de produits 
écologiques et durables.
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 Numéro de la demande 1,964,131  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gary Nemetchek
Site 501 - 1 RR5
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silvertip Gold Investments
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Lingots d'or; lingots d'argent.



  1,964,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 776

 Numéro de la demande 1,964,466  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1180056 B.C. LTD.
1822 Franklin Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Power Up Protein
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; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; vitamines pour adultes; vitamines pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,964,635  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAPLO CORP.
Clarence Thomas Building
P.O. Box 4649
Road Town,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Agates; bracelets; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux en 
ambre jaune; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; pièces de 
bijouterie; médaillons; colliers; olivine; strass; perles; perles d'ambroïde; bijoux en argent; épingles 
à cravate; montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; malles 
(bagages); parasols; portefeuilles de poche; sacs à main; havresacs; sacs d'école; sacs à 
provisions; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; 
parapluies; mallettes de toilette vendues vides; valises.

 Classe 24
(3) Linge de toilette; couvre-lits; draps; serviettes en tissu; tissus de coton; tissu de gaze; jersey 
pour vêtements; tissu de jute; tissu de lin; linge de maison; tissu de moleskine; calicot imprimé; 
tissu de rayonne; tissu de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissu de taffetas; 
serviettes en textile; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; velours; tissu de laine.

 Classe 25
(4) Manteaux; combinés; robes; gaines; capotes; vestes; hauts tricotés; pardessus; surpantalons; 
ponchos; chandails; foulards; châles; chemises; jupes; chandails; tee-shirts; collants; pantalons; 
gilets.
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 Numéro de la demande 1,964,640  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING BAOCAISHENG CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD.
Room 3009, Unit 1, 26 F, Building No.99, 
Chaoyang North Road, Chaoyang District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Biscuits secs; pain; gâteaux; grignotines à base de céréales; café; épices alimentaires; miel; 
crème glacée; gâteaux de lune; boissons non alcoolisées à base de thé; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; petits fours; préparations pour raffermir la crème fouettée; céréales prêtes à manger; 
boulettes de riz [onigiri]; farine de soya; amidon alimentaire; sucre; confiseries au sucre; thé; 
levure.

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de bar; pensions pour 
animaux; services de café; services de cafétéria; services de cantine; services de pouponnière; 
réservation d'hôtels; services d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location de salles de réception; services de restaurant; services de maison de retraite; 
services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 1,964,641  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Miqi Chuangxiang Technology Co., L
td.
202, No.2, Guangyayuan 3rd Alley, 
Wuhe Community,Bantian St.,Longgang
P.O. Box 518129
Shenzhen ,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mishcdea
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; batteries pour téléphones cellulaires; câbles de batterie; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; antennes de téléphone 
cellulaire; batteries de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; habillages de 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; 
câbles d'ordinateur; claviers d'ordinateur; lunettes; casques d'écoute; haut-parleurs; montres 
intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,964,940  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshi yunkai wangluojishu 
youxiangongsi
303, No. 257, Ainan Road, Nanlian Community 
Longgang Street
Longgang District
Shenzhen 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nivlan
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Teintures pour la barbe; masques de beauté; cosmétiques; poudres de bain; huiles 
essentielles à usage personnel; nettoyants pour le visage; faux cils; teintures capillaires; cire à 
moustache; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; sels de bain non médicamenteux; cire à 
polir; produits rafraîchissants pour la peau; savons de toilette.

 Classe 21
(2) Soie dentaire; brosses à cils; contenants pour aliments; brosses à cheveux; brosses pour 
chevaux; planches à repasser; articles de cuisine en émail; pinceaux et brosses de maquillage; 
vaporisateurs de parfum; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; blaireaux; boîtes à 
savon; éponges à toilette; brosses à dents; brosses de lavage.
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 Numéro de la demande 1,964,944  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sellers United Online, LLC
PO BOX 1822
Bowie, MD 20717
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PosherSwag
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Impression personnalisée sur des vêtements; services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,964,956  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ZHENXIN DIGITAL 
TECHNOLOGY CO.,LTD
Room 218, 2nd Floor, Xinglongfu Maker Park 
Building, Yousong Community, 
Yousong Road, Longhua New District
Shenzhen
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; disques durs vierges; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour 
téléphones intelligents; batteries pour téléphones cellulaires; écrans d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; câbles électriques; 
connecteurs électriques; fils électriques; casques d'écoute; micros-casques; fiches de connexion; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans 
de téléphone intelligent; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour appareils photo et 
caméras numériques; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; montres intelligentes; 
trépieds pour appareils photo et caméras; clés USB à mémoire flash; moniteurs d'activité 
vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,964,979  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Culture Verte Inc.
251 caledonia
st isidore
ONTARIO
K0C2B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,964,987  Date de production 2019-05-27
 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

BIACIDIC BOND COMPLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques capillaires.
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 Numéro de la demande 1,964,988  Date de production 2019-05-27
 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

NATURALTECH NOURISHING KERATIN 
BOOSTER SUPERACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,964,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 786

 Numéro de la demande 1,964,990  Date de production 2019-05-27
 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

NATURALTECH NOURISHING KERATIN 
WONDER SUPERACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,964,991  Date de production 2019-05-27
 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

NATURALTECH NOURISHING KERATIN SEALER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,964,993  Date de production 2019-05-27
 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

NATURALTECH NOURISHING VEGETARIAN 
MIRACLE MASK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Masques capillaires.
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 Numéro de la demande 1,965,174  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Janix Smart Care CO., LTD.
No. 220-37 Office, Kechuang Centre 2F, 
Xiankun Road No.1 Jianye District
Nanjing City
210000
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 24

Couvertures de lit; couvertures pour animaux de compagnie; drap feutré; tissus de lin; housses à 
mobilier en plastique; tissu de gaze; napperons en matières textiles; tissus d'ameublement; tissu 
de laine; tissus de worsted.
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 Numéro de la demande 1,965,178  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ho Tung Leung, Chaak Keung Lam, Dean 
Peter Louvris
6591 Brantford Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5E2R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LowKey Vodka
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,965,190  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOUSSY LIMITED
UNIT 3A 12/F KAISER CENTRE NO. 18 
CENTRE STREET 
SAI YING PUN
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire des boissons gazeuses; eaux 
aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; limonades; eau minérale; bière non 
alcoolisée; cocktails non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; orgeat; poudres pour boissons effervescentes; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; soda; sirops pour boissons; sirops pour limonades; moût de raisin non fermenté; 
boissons au jus de légumes.
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 Numéro de la demande 1,965,191  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG YUNMAN INTELLIGENT 
TECHNOLOGY CO., LTD.
WEST AREA, NORTH SIDE OF THE FIRST 
FLOOR, BUILDING S06, NO. 1036 
LANGCHAO ROAD 
HIGH-TECH AND DEVELOPMENT ZONE, 
JINAN CITY SHANDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; enceintes pour haut-parleurs; récepteurs de câblodistribution; souris 
d'ordinateur; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; serveurs de réseau; montres intelligentes; récepteurs de 
télévision; appareils de télévision.
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 Numéro de la demande 1,965,270  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXNP INC
7454 Black Walnut Trail
Mississauga
ONTARIO
L5N8B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WaitApp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,965,763  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Leqi Network Technology Co., LTD
Room 101, Building 9, Asia Industrial park, 
Fengmen road, Gangtou Community, 
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, 
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Tournevis; pinces à épiler.

 Classe 09
(2) Sacs pour appareils photo et équipement photographique; supports pour appareils photo et 
caméras; parasoleils pour appareils photo et caméras; habillages de téléphone cellulaire; 
parasoleils pour appareils photo.

 Classe 18
(3) Bandoulières; sacs à provisions en toile; sacs à main; étuis en similicuir; sacs à outils en cuir.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; services 
de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants.

Classe 42
(2) Génie mécanique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,965,765  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bloomage Biotechnology Corp., Ltd.
NO. 678 TIANCHEN ST. HIGH-TECH 
DEVELOPMENT ZONE, JINAN 250101, 
SHANDONG
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Additifs pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour 
la fabrication de cosmétiques; hydrates de carbone; catalyseurs pour la fabrication de produits 
chimiques industriels; additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; préparations 
d'enzymes pour l'industrie des boissons; glucose pour l'industrie alimentaire; glucosides; esters 
méthyliques; sel brut.
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 Numéro de la demande 1,965,766  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bloomage Biotechnology Corp., Ltd.
NO. 678 TIANCHEN ST. HIGH-TECH 
DEVELOPMENT ZONE, JINAN 250101, 
SHANDONG
CHINA

Agent
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments anticancéreux; additifs pour la 
fabrication de cosmétiques; sels de métaux alcalins; extraits de plantes et extraits dérivés de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; sels de calcium; hydrates de carbone; disaccharides; 
émollients pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; enzymes pour utilisation comme antioxydants; esters d'acides gras; acides 
gras; glucosides; sauce pour le tabac.
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 Numéro de la demande 1,965,882  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northland Properties Corporation
310-1755 West Broadway
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Central Taphouse
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de restaurant; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,965,895  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mel Jeffrey Garcia
2439 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M6P1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mango Peeler
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Chaussettes de contention.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; imprimés en couleur; oeuvres d'art encadrées; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; cartons à dessin; murales; épreuves 
photographiques; affiches; affiches en papier; papier d'impression; reproductions sérigraphiques.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout usage; sacs de 
sport; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 24
(4) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en textile; décorations murales en tissu; tissus 
imprimés; tissus pour la confection de vêtements; textiles pour vêtements.

 Classe 25
(5) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements pour 
bébés; blousons d'aviateur; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
vêtements d'exercice; chemises en molleton; tenues habillées; vêtements d'entraînement; vestes 
chaudes; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; vestes et chaussettes; 
vestes de jean; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises; 
chaussettes; chemises sport; chaussettes d'entraînement; chandails molletonnés; tee-shirts; tee-
shirts.

Services
Classe 35
(1) Vente en consignation d'oeuvres d'art; galeries d'art en ligne; vente en ligne de produits 
d'artisanat; vente en ligne de couvre-chefs; impression de matériel publicitaire pour des tiers; 
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consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; impression de photos; impression de motifs sur des 
textiles; sérigraphie; impression sérigraphique; impression sérigraphique; services de broderie sur 
tee-shirts.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; services éducatifs, à 
savoir écoles des beaux-arts; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public; cours dans le domaine des arts; ateliers et conférences dans le 
domaine de la connaissance des arts.

Classe 42
(4) Dessin publicitaire; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
services d'illustration graphique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,966,331  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sweet Hits
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Bonbonnières; flasques.

 Classe 30
(2) Bonbons; barres de friandises; bonbons à la menthe; chocolat; tablettes de chocolat; tablettes 
de chocolat contenant du cannabis; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; bonbons à la 
menthe poivrée; bonbons au caramel anglais.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

 Classe 34
(4) Moulins à cannabis.
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 Numéro de la demande 1,966,345  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Cloutier
188 rue de Chablis
J6W 5V7
C.P. J6W 5V7
Terrebonne
QUÉBEC
J6W5V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tonycee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

CD d'enregistrements de musique; CD-ROMs contenant de la musique

Services
Classe 41
vente de billets de spectacles
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 Numéro de la demande 1,966,403  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COORS BREWING COMPANY
3939 West Highland Blvd
Milwaukee, Wisconsin 53208
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPE LINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,966,572  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jocelyne Dupont
1223 De Perigny Boul
C.P. C.P.1
Chambly
QUÉBEC
J3L1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cosmétique Jaroma
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) extraits botaniques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; extraits végétaux pour 
fabrication de cosmétiques

 Classe 03
(2) cosmétiques; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour les soins du 
corps et de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; crèmes 
démaquillantes cosmétiques; crèmes nettoyantes à usage cosmétique; crèmes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le visage à usage 
cosmétique; crèmes traitantes pour la peau à usage cosmétique; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gel d'aloès à usage cosmétique; gels 
anti-âge à usage cosmétique; huile de rose à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; 
huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; 
huiles essentielles à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions contre la 
cellulite à usage cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique pour les soins du visage et du 
corps; lotions pour la peau à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage cosmétique; lotions 
pour le visage à usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; lotions 
pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; poudres, gels, lotions, laits et crèmes 
pour le visage, les mains et le corps à usage cosmétique; préparations cosmétiques anti-repousse 
des poils; préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; préparations 
cosmétiques pour la régénération de la peau; préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 
toniques pour le visage à usage cosmétique

 Classe 04
(3) gels faits d'huiles végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; huile 
pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques
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 Numéro de la demande 1,966,631  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salvation Botanicals Ltd.
101-235 Bastion St
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R3A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trichominator
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Rotoculteurs agricoles; équipement agricole pour l'ensemencement; moissonneuses.

 Classe 31
(2) Semences agricoles; semences à usage agricole.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement agricole.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de machines agricoles; réparation et entretien de machines et 
d'instruments agricoles.

Classe 41
(3) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole.

Classe 42
(4) Services de consultation et de conseil professionnels sur l'agrochimie.

Classe 44
(5) Location d'équipement agricole; location d'équipement agricole.
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 Numéro de la demande 1,966,635  Date de production 2019-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORMICA (Th) Co., Ltd
Jewelry Trade Center, 919/438 Silom Road
Bangrak
10500
Bangkok
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Siamite
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Pierres précieuses artificielles; cabochons; cabochons pour la confection de bijoux; cadrans 
d'horloge; horloges et pièces connexes; horloges et montres; perles d'imitation; pierres d'imitation 
pour la confection de bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; perles de bijouterie; mouvements 
d'horlogerie; perles naturelles; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres semi-précieuses; 
métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; pierres précieuses 
synthétiques; verres de montre; verres de montre; pièces de montre.
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 Numéro de la demande 1,966,661  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WUHAN LEWEI E-COMMERCE CO., LTD.
532 Guanggu Bonded International Exchange 
Center
(East of Guanggu Third Road, North of Dongyu
an South Road), No.777, Guanggu 
Third Road, Donghu New Technology Develop
ment Zone
Wuhan City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Alliages de métaux précieux; horloges d'automobile; breloques de bracelet; bracelets; 
diamants; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal précieux; chaînes de bijouterie; 
broches de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; médaillons; épinglettes 
décoratives; pierres précieuses; épingles à cravate; montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 25
(3) Layette (vêtements); casquettes; chaussures tout-aller; robes; jarretelles; gaines; chapeaux; 
bandeaux; foulards; châles; chaussettes; maillots de bain; sous-vêtements; voiles; robes de 
mariage.

 Classe 26
(4) Accessoires pour cheveux; broches à cheveux; rubans.
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 Numéro de la demande 1,966,664  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen UIMI Times Communication Co., Ltd.
501, 5th Floor, Building 8 Hualian Industrial 
Zone, Huaning Road
Dalang Street, Longhua District
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones intelligents; téléphones cellulaires; logiciels de 
télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de 
faire des opérations bancaires; habillages pour téléphones intelligents; applications logicielles de 
métronome téléchargeables; écouteurs; claviers pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; perches 
à égoportrait pour téléphones intelligents; montres intelligentes; supports conçus pour les 
téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; blocs d'alimentation sans coupure; câbles USB.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; layette (vêtements); pantalons pour bébés; ceintures; vêtements pour 
enfants; manteaux; gants; chapeaux; bonneterie; costumes de mascarade; pantalons; 
imperméables; foulards; chaussures; bonnets de douche; tenues de nuit; maillots de bain; tee-
shirts; caleçons; robes de mariage.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; services 
d'administration des affaires; gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services 
d'agence d'importation-exportation; gestion et compilation de bases de données; services 
d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; 
consultation en gestion de personnel; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en 
ligne sur Internet; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; démonstration de 
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vente pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,966,686  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
burgundy business partners inc.
105 Harrison Garden Blvd
North York
ONTARIO
M2N0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

burgundy home improvement
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Glaçure céramique.

 Classe 08
(2) Pierres à faux.

 Classe 09
(3) Gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs d'éclairage.

 Classe 11
(4) Lampes d'appoint pour l'intérieur; baignoires; plafonniers; robinets; robinets; éclairage 
paysager à DEL; ampoules à DEL; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; appliques; robinets à eau courante; cuvettes de toilette; sièges 
de toilette; toilettes.

 Classe 19
(5) Carreaux de plafond en céramique; carreaux de sol en céramique; tuiles en céramique; 
carreaux de céramique; carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux de 
céramique pour revêtements de sol et revêtements intérieurs; carreaux de céramique pour 
planchers et revêtements; carreaux muraux en céramique; pierre naturelle; dalles et carreaux de 
pierre naturelle; pierre siliceuse; carreaux de céramique pour plafonds; carreaux de céramique 
pour planchers.
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 Numéro de la demande 1,966,696  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANPING GUO
No.2 , 4 alley 1 area Xin Rui ,Hourui 
community, Xixiang Street,Bao'an District
SHENZHEN GUANGDONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jartics
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports d'ordinateur; pieds de microphone; statifs de microscope opératoire; supports pour 
ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports pour caméras vidéo.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de ceinture; pochettes; colliers pour animaux de compagnie; sacs à 
cosmétiques; vêtements pour chiens; sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons 
de voyage; sacs à main; harnais pour animaux; sacs à dos; laisses pour animaux; laisses pour 
animaux; sacs de voyage en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux 
de compagnie; porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 20
(3) Lits pliants; chaises pliantes; tablettes rabattables; tables pliantes.
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 Numéro de la demande 1,966,755  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hina Syed
27 Longevity Rd
Brampton
ONTARIO
L6X5P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pyramid Jeweler
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,966,799  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jia Zheng Li
178 Newport Sq
Thornhill
ONTARIO
L4J7N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AF PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de consultation en placement professionnel.
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 Numéro de la demande 1,966,828  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Yang
15321 Transistor Lane
Huntington Beach, CA 92649
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Houseables
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Paniers de lave-vaisselle, à savoir pièces de lave-vaisselle.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table jetables; fourchettes jetables; couteaux jetables; cuillères jetables.

 Classe 21
(3) Pinces à barbecue; bols; fermetures pour couvercles de marmite; tasses à café; assiettes, 
bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets 
compostables; batteries de cuisine; casseroles; vaisselle; tasses; tasses et grandes tasses; 
cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; tasses; soucoupes à boire; étendoirs à 
linge; étendoirs à linge; bocaux à conserves en verre; bocaux en verre; bocaux; paniers à linge; 
paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; gobelets en papier et en plastique; gobelets 
en papier; assiettes et gobelets en papier; gobelets en plastique; saladiers; pinces à salade; 
soucoupes; pinces de service; tasses à thé.

 Classe 22
(4) Sacs à linge en toile; sacs à linge en tissu; sacs à linge.
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 Numéro de la demande 1,966,872  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rebekah Steele
15 Homewood Ave
Kitchener
ONTARIO
N2M1X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inclusion IMPACT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,966,881  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PS-Broadway Commerce inc.
897 Yates Dr
Milton
ONTARIO
L9T0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

psbroadway
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Câbles USB pour téléphones cellulaires; haut-parleurs; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; supports à téléphone cellulaire. .

 Classe 14
(2) Bracelets.
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 Numéro de la demande 1,966,951  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grandview EA Building Systems Corp
570-999 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EnerMax 150
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fenêtres en métal.
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 Numéro de la demande 1,966,958  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Justin Booth
36 Radcliffe Road
Markham
ONTARIO
L3R7X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plant Medic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Baumes après-rasage; baumes après-rasage; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes (baumes) de beauté; 
déodorants pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et 
parfums; huile de cannabis à usage cosmétique; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques 
à usage personnel; déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour 
éliminer les odeurs des animaux de compagnie; produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales; déodorants en vaporisateur pour femmes; déodorant en vaporisateur 
pour l'hygiène féminine; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; baumes capillaires; baume à lèvres; nettoyants désodorisants pour bacs à litière; 
baume à lèvres non médicamenteux; déodorants à usage personnel; baume à raser; solutions de 
lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel.

 Classe 05
(2) Désodorisants d'air; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air; produits 
désodorisants pour l'air ambiant; produits désinfectants et désodorisants tout usage; baume 
analgésique; baumes analgésiques; baumes anti-inflammatoires; désodorisants d'automobile; 
huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; 
désodorisants pour voitures; désodorisants de voiture; désodorisants pour tapis; huile de CBD à 
usage médical; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; désodorisants pour vêtements; 
désodorisants pour textiles; désodorisants pour automobiles; désodorisants pour tapis; 
désodorisants pour broyeurs à déchets; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de 
compagnie; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour chaussures; produits 
désodorisants pour tapis; désodorisants pour tissus; baume pour engelures à usage 
pharmaceutique; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; 
cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis 
médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le traitement 
des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; baumes analgésiques 
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médicamenteux tout usage; désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; désodorisants à 
chaussures.

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

 Classe 30
(4) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(5) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; chanvre en vrac pour utilisation comme 
litière pour animaux.

 Classe 34
(6) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché.



  1,966,970 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 819

 Numéro de la demande 1,966,970  Date de production 2019-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dallas Devam
2950 Orillia St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A1Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROPSIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de bases 
de données; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et 
de fret; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données.

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation 
informatique et conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; services de gestion 
de projets logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; conception et développement 
de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; 
conception et écriture de logiciels; développement de logiciels; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation de logiciels; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; mise à jour de 
logiciels de traitement de données; mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,967,008  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Cornell
169 E. Center Rd. 
Akron, OH 44319
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Night Prowler
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.
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 Numéro de la demande 1,967,067  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ben Taylor-Melanson
252 Stratford Road, Apartment 5
Stratford
PRINCE EDWARD ISLAND
C1B1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Talk
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; disques compacts contenant de 
la musique; musique numérique téléchargeable; émoticônes téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; musique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche 
et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; 
cassettes audio préenregistrées de musique.

 Classe 25
(2) Maillots de baseball; vestes de cuir; tee-shirts à manches longues; chaussettes pour hommes; 
tee-shirts promotionnels; chaussettes; vestes sport; vestes sport; chandails; tee-shirts; 
chaussettes pour femmes.

 Classe 34
(3) Cahiers de papier à cigarettes.

Services
Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en 
ligne sur un site Web.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par 
un site Web.

Classe 41
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(3) Services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales.
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 Numéro de la demande 1,967,108  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPIN MASTER, INC.
300 International Drive, Suite 100 PMB#10053
Williamsville, NY 14221
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPIN MASTER LTD.
225 King Street West, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5V3M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLAPPY THE MONKEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets en peluche.
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 Numéro de la demande 1,967,251  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elite International Forest Ltd.
160-6391 Westminster Hwy
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C4V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Composés de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cires à planchers; 
cire à planchers; décapant pour cire à planchers.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en bambou; carreaux de sol en céramique; revêtements de sol en béton; 
revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en marbre; 
parquet; revêtements de sol en caoutchouc; revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en 
bois; revêtements de sol en bois.

Services
Classe 35
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Agences d'importation et d'exportation.
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 Numéro de la demande 1,967,252  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Crépeau-Boisvert
4545 Av Pierre-De Coubertin
Montréal
QUÉBEC
H1V0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jeunes pagayeurs pour la vie
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
cours de formation au niveau collégial; cours de formation de niveau primaire; cours de formation 
de niveau secondaire; formation en conditionnement physique
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 Numéro de la demande 1,967,270  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Pinguan Precision Mould Rubber 
Products Co., Ltd.
402, Building 102, Xinyi Village, Chilingtou, 
Dalang Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé ARTOFUL.

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs audio et vidéo; supports pour appareils photo et caméras; stylets capacitifs pour 
écrans tactiles; claviers d'ordinateur; habillages pour ordinateurs tablettes; casques d'écoute; tapis 
de souris.

 Classe 11
(2) Épurateurs d'air; lampes d'aquarium; feux de vélo; lampes de poche électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; radiateurs; lampes de manucure; tournebroches; ventilateurs 
USB de bureau; chauffe-mains USB.

 Classe 12
(3) Housses de siège pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; sièges de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,967,288  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Shengxiang Industrial Testing 
Technology Co., Ltd.
Rm. 409-410,Bldg. 3,No.1690,Cailun Rd.
Free Trade Pilot Zone,Pudong New Dist
Shanghai 200120
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; programmes enregistrés d'exploitation informatique; capteurs de 
distance; lecteurs optiques; capteurs optiques; machines et instruments de mesure à filet; 
instruments géodésiques; numériseurs tridimensionnels; appareils de mesure du diamètre de fils; 
numériseurs 3D.
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 Numéro de la demande 1,967,444  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hathshire Berkaway LLC
997 Lennox Drive
P.O. Box 08648
Lawrenceville, NJ 08648
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGGIES FOR ANYTHING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Légumes en conserve; salades de fruits et de légumes; légumes congelés instantanés; 
macédoine de légumes; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
tartinade à base de légumes; salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pâtes de cari; aromatisants alimentaires; assaisonnements; assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,967,521  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels 



  1,967,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 831

de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services 
d'hébergement Web par infonuagique; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de 
programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; services 
de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
de données; services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des 
tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
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logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; création de vêtements; conception de bases de données; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception de téléphones; conception, 
planification et ingénierie de postes d'air comprimé; dessin d'articles de table; dessin de 
contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception, mise à jour et location de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception 
de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de 
produits chimiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement 
de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; 
numérisation de photos; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; dessin de 
plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; services de conception de robes; conception de 
vêtements; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web 
pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
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magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de 
consultation en efficacité énergétique; services de levé technique; analyses chimiques; exploration 
et prospection pétrolières et gazières; services d'exploration dans le domaine des industries 
pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; 
vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; 
services de conception d'articles chaussants; exploration gazière; services de gemmologie; génie 
génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; prospection géologique; 
recherche géologique; levé géologique; études géologiques; exploration géophysique pour 
l'industrie gazière; exploration géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; exploration géophysique pour l'industrie 
pétrolière; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour 
des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyse 
graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en 
hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; 
dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de 
la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; levé marin, aérien et terrestre; 
mise à jour de cartes marines; levé marin; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; 
essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
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d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche 
dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le 
domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; 
recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche 
en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de 
documents; recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; décoration 
intérieure de magasins; 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; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; 
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consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation technique dans le domaine des 
technologies de coupe de chaussée; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; 
consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le 
domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; 
rédaction technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la 
consignation d'astronefs; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios bidirectionnelles; essai 
de tissus; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; 
conception d'outils; levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de 
téléphones mobiles; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; services d'information météorologique; 
interprétation de cartes météorologiques; communication de bulletins météorologiques; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; pesée de 
véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en zoologie.
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 Numéro de la demande 1,967,524  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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 40
Désodorisation de l'air; désodorisation de l'air; services de recuit; application de revêtements de 
surface protecteurs sur des machines et des outils; application de revêtements résistant à l'usure 
sur des métaux et du plastique; application d'apprêts sur des tissus; application d'apprêts sur des 
vêtements; apprêtage de textiles; reproduction d'oeuvres d'art; préparation de cosmétiques pour 
des tiers; préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers; assemblage de jouets pour des 
tiers; recyclage de piles et de batteries; brassage de bière pour des tiers; services de brassage de 
bière; reliure de documents et de publications; services de bioremédiation; travaux de forge; 
services de forge; blanchiment de vêtements; blanchiment de textiles; services de cyanotypie; 
chaudronnerie; chaudronnerie; reliure; services de reliure; services de brasserie; brassage de 
bière; brassage de bière par des microbrasseries; polissage de coques de bateau; brunissage de 
pièces de monnaie par abrasion; polissage de planchers; boucherie; services d'ébénisterie; 
ébénisterie; cadmiage; décoration de gâteaux; services de teinture de tapis; émaillage de 
céramique; traitement chimique de tissus; chromage; horlogerie; coupe de tissus; teinture de 
tissus; surfilage de tissus; ignifugation de tissus; prérétrécissement de tissus; imperméabilisation 
de tissus; retouche de vêtements; revêtement et finition de surface de machines et d'outils; 
torréfaction et transformation de café; colorisation de films vidéo en noir et blanc; services de 
séparation des couleurs; colorisation de films en noir et blanc; colorisation de films vidéo en noir et 
blanc; séparation des couleurs; services de séparation des couleurs; services de compostage; 
coloration de verres de contact; conversion de films cinématographiques en films vidéo; services 
de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale; chaudronnerie sur cuivre; filage de coton; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement 
d'infroissabilité pour tissus; traitement d'infroissabilité pour tissus; traitement d'infroissabilité pour 
textiles; conservation cryogénique; services de cryoconservation; impression 3D personnalisée 
pour des tiers; mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; retouche de 
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vêtements sur mesure; façonnage sur mesure de fourrures; impression personnalisée sur des 
vêtements; impression personnalisée sur des sous-verres; impression personnalisée sur de la 
verrerie; impression personnalisée sur des uniformes de sport; fabrication sur mesure de bateaux; 
fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de yachts; fabrication personnalisée de 
pain; fabrication sur mesure de parfums; fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure 
de couettes; services de tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; 
services de tailleur sur mesure; coupe de tissu; coupe de rideaux; coupe de textiles; 
décontamination de matières dangereuses; décontamination de déchets nucléaires; 
décontamination de personnes exposées à des substances chimiques ou biologiques; 
décontamination de sols; décontamination d'instruments chirurgicaux; laboratoires dentaires; 
raffinage de rebuts de métaux dentaires; services de technicien dentaire; impression de dessins 
pour des tiers; destruction d'ordures; destruction de déchets; destruction d'ordures et de déchets; 
détoxication de matières dangereuses; développement de films photographiques; taille de 
diamants; moulage sous pression; retouche numérique de photos; restauration numérique de 
photos; reliure de documents; destruction de documents; déchiquetage de documents; préparation 
de peaux d'animaux; couture; teinture de textiles ou de fourrures; teinture de vêtements; surfilage 
de tissus; surfilage de textiles; production d'électricité; électrodéposition; électrolyse de l'eau; 
recyclage d'appareils électroniques; électrodéposition; broderie; services de broderie; services de 
recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur 
utile; gravure de timbres à cacheter; services de gravure; blanchiment de tissus; services de 
teinture de tissus; ignifugation de tissus; imperméabilisation de tissus; développement de films; 
développement de films et reproduction de photos; traitement de films; finition et revêtement de 
textiles; ignifugation de textiles ou de fourrures; ignifugation de vêtements; ignifugation de textiles; 
cuisson de poteries; meunerie; services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; 
services de fumage d'aliments; encadrement d'oeuvres d'art; encadrement d'oeuvres d'art; 
services d'encadrement; services d'encadrement; congélation d'aliments; congélation d'aliments; 
broyage de fruits; broyage de fruits; services de traitement de combustibles; services de traitement 
de combustibles; foulage de tissus; foulage de tissus; conditionnement de fourrures; 
conditionnement de fourrures; teinture de fourrures; teinture de fourrures; lustrage de fourrures; 
lustrage de fourrures; traitement antimites de fourrures; traitement antimites de fourrures; satinage 
de fourrures; satinage de fourrures; galvanisation; galvanisation; services de galvanisation; 
services de galvanisation; services de compression de gaz; services de compression de gaz; 
services de production gazière; services de production gazière; production d'électricité; production 
d'électricité; production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir 
d'énergie solaire; production d'électricité à partir d'énergie solaire; production de gaz et 
d'électricité; production de gaz et d'électricité; dorure; dorure; soufflage du verre; soufflage du 
verre; gravure sur verre; gravure sur verre; gravure sur verre; gravure sur verre; polissage de 
verre; polissage de verre; recyclage de verre; recyclage de verre; resurfaçage de verre; 
resurfaçage de verre; trempage du verre; trempage du verre; teinture du verre; teinture du verre; 
soufflage du verre; soufflage du verre; dorure; dorure; dorure; dorure; héliogravure; héliogravure; 
meulage et polissage de verre pour lunettes; meulage et polissage de verre pour lunettes; services 
de déchiquetage de disques durs; services de déchiquetage de disques durs; gestion des déchets 
dangereux; gestion des déchets dangereux; traitement thermique et revêtement d'outils à main; 
traitement thermique et revêtement d'outils à main; traitement thermique et revêtement de 
couteaux; traitement thermique et revêtement de couteaux; traitement thermique de produits 
laitiers; traitement thermique de produits laitiers; traitement thermique d'instruments dentaires; 
traitement thermique d'instruments dentaires; traitement thermique de diamants; traitement 
thermique de diamants; traitement thermique des métaux; traitement thermique des métaux; 
traitement thermique de boues; traitement thermique de boues; traitement thermique d'instruments 
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chirurgicaux; traitement thermique d'instruments chirurgicaux; traitement thermique de bois; 
traitement thermique de bois; impression de messages sur des tee-shirts; impression de 
messages sur des tee-shirts; incinération de déchets; incinération de déchets; incinération 
d'ordures et de déchets; incinération d'ordures et de déchets; élimination de déchets industriels 
toxiques; élimination de déchets industriels toxiques; impression en creux; impression en creux; 
moulage de bijoux; moulage de bijoux; gravure de bijoux; gravure de bijoux; moulage de bijoux; 
moulage de bijoux; taille de clés; taille de clés; services de remplacement de clés; services de 
remplacement de clés; taille de clés; taille de clés; location de machines à tricoter; location de 
machines à tricoter; laminage; laminage; services de laminage; services de laminage; découpage 
au laser de céramique; découpage au laser de céramique; découpage au laser de métaux; 
découpage au laser de métaux; découpage au laser de plastique; découpage au laser de 
plastique; services de travail du plomb; services de travail du plomb; location de machines à 
coudre; location de machines à coudre; services de teinture du cuir; services de teinture du cuir; 
teinture du cuir; teinture du cuir; tannage du cuir; tannage du cuir; travail du cuir; travail du cuir; 
typographie; typographie; liquéfaction de gaz naturel; liquéfaction de gaz naturel; liquéfaction de 
gaz de pétrole; liquéfaction de gaz de pétrole; services de lithographie; services de lithographie; 
impression lithographique; impression lithographique; services d'usinage; services d'usinage; 
magnétisation; magnétisation; fabrication d'automobiles selon les commandes et les spécifications 
de tiers; fabrication d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication 
d'appareils électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication 
d'appareils électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de 
bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de bijoux selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les spécifications de tiers; 
gravure sur marbre; gravure sur marbre; coulée de métaux; coulée de métaux; services de 
fabrication et de finition de métaux; services de fabrication et de finition de métaux; services de 
fonte de métaux; services de fonte de métaux; placage de métaux; placage de métaux; trempe de 
métaux; trempe de métaux; travail des métaux; travail des métaux; usinage; usinage; 
préfabrication de menuiserie; préfabrication de menuiserie; mélange de lubrifiants pour des tiers; 
mélange de lubrifiants pour des tiers; traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir la 
moisissure; traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir la moisissure; traitement de la 
fourrure pour prévenir la moisissure; traitement de la fourrure pour prévenir la moisissure; 
traitement du tissu pour prévenir la moisissure; traitement du tissu pour prévenir la moisissure; 
traitement du bois pour prévenir la moisissure; traitement du bois pour prévenir la moisissure; 
traitement antimites pour textiles ou fourrures; traitement antimites pour textiles ou fourrures; 
services de traitement antimites pour produits en laine; services de traitement antimites pour 
produits en laine; traitement antimites pour fourrures; traitement antimites pour fourrures; 
traitement antimites pour textiles; traitement antimites pour textiles; finition de véhicules 
automobiles; finition de véhicules automobiles; services de liquéfaction de gaz naturel; services de 
liquéfaction de gaz naturel; travail à l'aiguille et couture; travail à l'aiguille et couture; services de 
travail à l'aiguille; services de travail à l'aiguille; nickelage; nickelage; recyclage de combustibles 
nucléaires; recyclage de combustibles nucléaires; retraitement de combustibles nucléaires; 
retraitement de combustibles nucléaires; traitement des déchets nucléaires; traitement des 
déchets nucléaires; impression offset; impression offset; traitement de puits de pétrole et de gaz; 
traitement de puits de pétrole et de gaz; services de production pétrolière; services de production 
pétrolière; raffinage du pétrole; raffinage du pétrole; fracturation de puits de pétrole; fracturation de 
puits de pétrole; exploitation d'une scierie; exploitation d'une scierie; exploitation d'un 
établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'un établissement 
vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'abattoirs; exploitation d'abattoirs; 
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meulage de verre optique; meulage de verre optique; apprêtage du papier; apprêtage du papier; 
services d'apprêtage du papier; services d'apprêtage du papier; recyclage de papier; recyclage de 
papier; services de moulage de pièces d'équipement médical; services de moulage de pièces 
d'équipement médical; services de moulage de pièces pour l'industrie aérospatiale; services de 
moulage de pièces pour l'industrie aérospatiale; services de moulage de pièces pour l'industrie 
automobile; services de moulage de pièces pour l'industrie automobile; impression de motifs; 
impression de motifs; pressage permanent de textiles; pressage permanent de textiles; pressage 
permanent de tissus; pressage permanent de tissus; services de liquéfaction de gaz de pétrole; 
services de liquéfaction de gaz de pétrole; services de photocomposition; services de 
photocomposition; photocomposition; photocomposition; services de photogravure; services de 
photogravure; agrandissement de photos; agrandissement de photos; développement de films 
photographiques; développement de films photographiques; développement et tirage de photos; 
développement et tirage de photos; impression de photos; impression de photos; développement 
de photos; développement de photos; photogravure; photogravure; photogravure; photogravure; 
encadrement d'images; encadrement d'images; recyclage de plastique; recyclage de plastique; 
polissage de pierres précieuses; polissage de pierres précieuses; impression de portraits; 
impression de portraits; cuisson de poteries; cuisson de poteries; prérétrécissement de textiles; 
prérétrécissement de textiles; raffinage de métaux précieux; raffinage de métaux précieux; 
impression de livres; impression de livres; impression de motifs sur des textiles; impression de 
motifs sur des textiles; traitement de pellicules cinématographiques; traitement de pellicules 
cinématographiques; offre de postes de travail informatiques personnalisés; offre de postes de 
travail informatiques personnalisés; offre de conseils techniques sur la fabrication de lubrifiants 
industriels; offre de conseils techniques sur la fabrication de lubrifiants industriels; blanchiment de 
pâtes et papiers; blanchiment de pâtes et papiers; matelassage; matelassage; services de 
matelassage; services de matelassage; recyclage de combustibles nucléaires; recyclage de 
combustibles nucléaires; recyclage de déchets; recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de 
déchets; recyclage d'ordures et de déchets; services de tri pour le recyclage; services de tri pour 
le recyclage; raffinage d'essence; raffinage d'essence; location d'appareils de climatisation; 
location d'appareils de climatisation; location d'appareils de climatisation; location d'appareils de 
climatisation; location de machines de reliure; location de machines de reliure; location de 
machines de transformation d'aliments; location de machines de transformation d'aliments; 
location de chaudières de chauffage; location de chaudières de chauffage; location de machines à 
fabriquer le papier; location de machines à fabriquer le papier; location de machines pour la 
fabrication de contreplaqués; location de machines pour la fabrication de contreplaqués; location 
de machines et d'outils de traitement des métaux; location de machines et d'outils de traitement 
des métaux; location de machines à coudre; location de machines à coudre; location de machines 
pour la fabrication de chaussures; location de machines pour la fabrication de chaussures; location 
d'appareils de chauffage portatifs; location d'appareils de chauffage portatifs; location de machines 
de transformation du tabac; location de machines de transformation du tabac; location de presses 
typographiques; location de presses typographiques; location de machines à travailler le bois; 
location de machines à travailler le bois; restauration de photos; restauration de photos; 
rotogravure; rotogravure; travaux de sellerie; travaux de sellerie; services de sablage; services de 
sablage; sérigraphie; sérigraphie; services de technicien dentaire; services de technicien dentaire; 
couture; couture; location de machines à coudre; location de machines à coudre; services de 
couture; services de couture; services de teinture de chaussures; services de teinture de 
chaussures; teinture de chaussures; teinture de chaussures; traitement anti-rétrécissement de 
fourrures; traitement anti-rétrécissement de fourrures; traitement anti-rétrécissement de textiles; 
traitement anti-rétrécissement de textiles; rétrécissement de textiles; rétrécissement de textiles; 
lettrage d'enseignes; lettrage d'enseignes; impression sérigraphique; impression sérigraphique; 
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impression sérigraphique; impression sérigraphique; argenture; argenture; argenture; argenture; 
orfèvrerie; orfèvrerie; peausserie; peausserie; fumage d'aliments; fumage d'aliments; soudure; 
soudure; services de soudure; services de soudure; tri de déchets et de matières recyclables; tri 
de déchets et de matières recyclables; gravure sur acier; gravure sur acier; gravure sur pierre; 
gravure sur pierre; meulage de pierres; meulage de pierres; services de broderie sur tee-shirts; 
services de broderie sur tee-shirts; services de tailleur; services de tailleur; tannage; tannage; 
taxidermie; taxidermie; consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; trempe de métaux; trempe de 
métaux; teinture de textiles; teinture de textiles; ignifugation de textiles; ignifugation de textiles; 
traitement antimites de tissus; traitement antimites de tissus; teinture de textiles; teinture de 
textiles; tissage de textiles; tissage de textiles; blanchiment de textiles; blanchiment de textiles; 
abattage et débitage du bois; abattage et débitage du bois; exploitation de bois d'oeuvre; 
exploitation de bois d'oeuvre; marquage d'arbres en exploitation forestière; marquage d'arbres en 
exploitation forestière; étamage de métaux; étamage de métaux; ferblanterie; ferblanterie; 
étamage de métaux; étamage de métaux; services de ferblanterie; services de ferblanterie; teinte 
de vitres de voiture; teinte de vitres de voiture; services de séchage du tabac; services de séchage 
du tabac; incinération d'ordures; incinération d'ordures; traitement de matériaux pour la fabrication 
de produits en céramique; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; 
traitement des eaux usées; traitement des eaux usées; gravure de trophées; gravure de trophées; 
services de composition; services de composition; typographie; typographie; transfert vidéo par la 
correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo; transfert 
vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo; 
services d'élimination de déchets; services d'élimination de déchets; services de traitement des 
gaz résiduaires; services de traitement des gaz résiduaires; incinération de déchets; incinération 
de déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services d'entrepreneur en gestion 
des déchets; services de gestion des déchets; services de gestion des déchets; services de tri de 
déchets; services de tri de déchets; retraitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; 
services de traitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées; gestion de l'eau et 
des égouts; gestion de l'eau et des égouts; déminéralisation de l'eau; déminéralisation de l'eau; 
recyclage de l'eau; recyclage de l'eau; imperméabilisation de textiles ou fourrures; 
imperméabilisation de textiles ou fourrures; imperméabilisation de vêtements; imperméabilisation 
de vêtements; imperméabilisation d'articles chaussants; imperméabilisation d'articles chaussants; 
imperméabilisation de tentes; imperméabilisation de tentes; imperméabilisation de textiles; 
imperméabilisation de textiles; services de soudure; services de soudure; teinture de bois; teinture 
de bois; travail du bois; travail du bois; services de travail du bois; services de travail du bois; 
traitement de la laine; traitement de la laine; traitement et apprêtage de la laine; traitement et 
apprêtage de la laine; services de placage de zinc; services de placage de zinc.
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 Numéro de la demande 1,967,527  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PENGUIN RANDOM HOUSE CANADA 
LIMITED/PENGUIN RANDOM HOUSE 
CANADA LIMITEE
320 Front St, Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M5V3B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Livres numériques téléchargeables; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.
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 Numéro de la demande 1,967,537  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA ELECTRONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Désodorisation de l'air; désodorisation de l'air; services de recuit; application de revêtements de 
surface protecteurs sur des machines et des outils; application de revêtements résistant à l'usure 
sur des métaux et du plastique; application d'apprêts sur des tissus; application d'apprêts sur des 
vêtements; apprêtage de textiles; reproduction d'oeuvres d'art; préparation de cosmétiques pour 
des tiers; préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers; assemblage de jouets pour des 
tiers; recyclage de piles et de batteries; brassage de bière pour des tiers; services de brassage de 
bière; reliure de documents et de publications; services de bioremédiation; travaux de forge; 
services de forge; blanchiment de vêtements; blanchiment de textiles; services de cyanotypie; 
chaudronnerie; chaudronnerie; reliure; services de reliure; services de brasserie; brassage de 
bière; brassage de bière par des microbrasseries; polissage de coques de bateau; brunissage de 
pièces de monnaie par abrasion; polissage de planchers; boucherie; services d'ébénisterie; 
ébénisterie; cadmiage; décoration de gâteaux; services de teinture de tapis; émaillage de 
céramique; traitement chimique de tissus; chromage; horlogerie; coupe de tissus; teinture de 
tissus; surfilage de tissus; ignifugation de tissus; prérétrécissement de tissus; imperméabilisation 
de tissus; retouche de vêtements; revêtement et finition de surface de machines et d'outils; 
torréfaction et transformation de café; colorisation de films vidéo en noir et blanc; services de 
séparation des couleurs; colorisation de films en noir et blanc; colorisation de films vidéo en noir et 
blanc; séparation des couleurs; services de séparation des couleurs; services de compostage; 
coloration de verres de contact; conversion de films cinématographiques en films vidéo; services 
de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale; chaudronnerie sur cuivre; filage de coton; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement 
d'infroissabilité pour tissus; traitement d'infroissabilité pour tissus; traitement d'infroissabilité pour 
textiles; conservation cryogénique; conservation cryogénique; services de cryoconservation; 
services de cryoconservation; impression 3D personnalisée pour des tiers; impression 3D 
personnalisée pour des tiers; mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; retouche de vêtements sur 
mesure; retouche de vêtements sur mesure; façonnage sur mesure de fourrures; façonnage sur 
mesure de fourrures; impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur 
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des vêtements; impression personnalisée sur des sous-verres; impression personnalisée sur des 
sous-verres; impression personnalisée sur de la verrerie; impression personnalisée sur de la 
verrerie; impression personnalisée sur des uniformes de sport; impression personnalisée sur des 
uniformes de sport; fabrication sur mesure de bateaux; fabrication sur mesure de bateaux; 
fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de 
yachts; fabrication sur mesure de yachts; fabrication personnalisée de pain; fabrication 
personnalisée de pain; fabrication sur mesure de parfums; fabrication sur mesure de parfums; 
fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de 
couettes; fabrication sur mesure de couettes; services de tailleur sur mesure; services de tailleur 
sur mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; services de tailleur sur mesure ou de 
couture; services de tailleur sur mesure; services de tailleur sur mesure; coupe de tissu; coupe de 
tissu; coupe de rideaux; coupe de rideaux; coupe de textiles; coupe de textiles; décontamination 
de matières dangereuses; décontamination de matières dangereuses; décontamination de 
déchets nucléaires; décontamination de déchets nucléaires; décontamination de personnes 
exposées à des substances chimiques ou biologiques; décontamination de personnes exposées à 
des substances chimiques ou biologiques; décontamination de sols; décontamination de sols; 
décontamination d'instruments chirurgicaux; décontamination d'instruments chirurgicaux; 
laboratoires dentaires; laboratoires dentaires; raffinage de rebuts de métaux dentaires; raffinage 
de rebuts de métaux dentaires; services de technicien dentaire; services de technicien dentaire; 
impression de dessins pour des tiers; impression de dessins pour des tiers; destruction d'ordures; 
destruction d'ordures; destruction de déchets; destruction de déchets; destruction d'ordures et de 
déchets; destruction d'ordures et de déchets; détoxication de matières dangereuses; détoxication 
de matières dangereuses; développement de films photographiques; développement de films 
photographiques; taille de diamants; taille de diamants; moulage sous pression; moulage sous 
pression; retouche numérique de photos; retouche numérique de photos; restauration numérique 
de photos; restauration numérique de photos; reliure de documents; reliure de documents; 
destruction de documents; destruction de documents; déchiquetage de documents; déchiquetage 
de documents; préparation de peaux d'animaux; préparation de peaux d'animaux; couture; 
couture; teinture de textiles ou de fourrures; teinture de textiles ou de fourrures; teinture de 
vêtements; teinture de vêtements; surfilage de tissus; surfilage de tissus; surfilage de textiles; 
surfilage de textiles; production d'électricité; production d'électricité; électrodéposition; 
électrodéposition; électrolyse de l'eau; électrolyse de l'eau; recyclage d'appareils électroniques; 
recyclage d'appareils électroniques; électrodéposition; électrodéposition; broderie; broderie; 
services de broderie; services de broderie; services de recyclage d'énergie par le captage de 
l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; services de recyclage d'énergie 
par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur utile; gravure de 
timbres à cacheter; gravure de timbres à cacheter; services de gravure; services de gravure; 
blanchiment de tissus; blanchiment de tissus; services de teinture de tissus; services de teinture 
de tissus; ignifugation de tissus; ignifugation de tissus; imperméabilisation de tissus; 
imperméabilisation de tissus; développement de films; développement de films; développement de 
films et reproduction de photos; développement de films et reproduction de photos; traitement de 
films; traitement de films; finition et revêtement de textiles; finition et revêtement de textiles; 
ignifugation de textiles ou de fourrures; ignifugation de textiles ou de fourrures; ignifugation de 
vêtements; ignifugation de vêtements; ignifugation de textiles; ignifugation de textiles; cuisson de 
poteries; cuisson de poteries; meunerie; meunerie; services de mise en conserve d'aliments; 
services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; fumage d'aliments; services de 
fumage d'aliments; services de fumage d'aliments; encadrement d'oeuvres d'art; encadrement 
d'oeuvres d'art; services d'encadrement; services d'encadrement; congélation d'aliments; 
congélation d'aliments; broyage de fruits; broyage de fruits; services de traitement de 



  1,967,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 844

combustibles; services de traitement de combustibles; foulage de tissus; foulage de tissus; 
conditionnement de fourrures; conditionnement de fourrures; teinture de fourrures; teinture de 
fourrures; lustrage de fourrures; lustrage de fourrures; traitement antimites de fourrures; traitement 
antimites de fourrures; satinage de fourrures; satinage de fourrures; galvanisation; galvanisation; 
services de galvanisation; services de galvanisation; services de compression de gaz; services de 
compression de gaz; services de production gazière; services de production gazière; production 
d'électricité; production d'électricité; production d'électricité; production d'électricité; production 
d'électricité à partir d'énergie solaire; production d'électricité à partir d'énergie solaire; production 
de gaz et d'électricité; production de gaz et d'électricité; dorure; dorure; soufflage du verre; 
soufflage du verre; gravure sur verre; gravure sur verre; gravure sur verre; gravure sur verre; 
polissage de verre; polissage de verre; recyclage de verre; recyclage de verre; resurfaçage de 
verre; resurfaçage de verre; trempage du verre; trempage du verre; teinture du verre; teinture du 
verre; soufflage du verre; soufflage du verre; dorure; dorure; dorure; dorure; héliogravure; 
héliogravure; meulage et polissage de verre pour lunettes; meulage et polissage de verre pour 
lunettes; services de déchiquetage de disques durs; services de déchiquetage de disques durs; 
gestion des déchets dangereux; gestion des déchets dangereux; traitement thermique et 
revêtement d'outils à main; traitement thermique et revêtement d'outils à main; traitement 
thermique et revêtement de couteaux; traitement thermique et revêtement de couteaux; traitement 
thermique de produits laitiers; traitement thermique de produits laitiers; traitement thermique 
d'instruments dentaires; traitement thermique d'instruments dentaires; traitement thermique de 
diamants; traitement thermique de diamants; traitement thermique des métaux; traitement 
thermique des métaux; traitement thermique de boues; traitement thermique de boues; traitement 
thermique d'instruments chirurgicaux; traitement thermique d'instruments chirurgicaux; traitement 
thermique de bois; traitement thermique de bois; impression de messages sur des tee-shirts; 
impression de messages sur des tee-shirts; incinération de déchets; incinération de déchets; 
incinération d'ordures et de déchets; incinération d'ordures et de déchets; élimination de déchets 
industriels toxiques; élimination de déchets industriels toxiques; impression en creux; impression 
en creux; moulage de bijoux; moulage de bijoux; gravure de bijoux; gravure de bijoux; moulage de 
bijoux; moulage de bijoux; taille de clés; taille de clés; services de remplacement de clés; services 
de remplacement de clés; taille de clés; taille de clés; location de machines à tricoter; location de 
machines à tricoter; laminage; laminage; services de laminage; services de laminage; découpage 
au laser de céramique; découpage au laser de céramique; découpage au laser de métaux; 
découpage au laser de métaux; découpage au laser de plastique; découpage au laser de 
plastique; services de travail du plomb; services de travail du plomb; location de machines à 
coudre; location de machines à coudre; services de teinture du cuir; services de teinture du cuir; 
teinture du cuir; teinture du cuir; tannage du cuir; tannage du cuir; travail du cuir; travail du cuir; 
typographie; typographie; liquéfaction de gaz naturel; liquéfaction de gaz naturel; liquéfaction de 
gaz de pétrole; liquéfaction de gaz de pétrole; services de lithographie; services de lithographie; 
impression lithographique; impression lithographique; services d'usinage; services d'usinage; 
magnétisation; magnétisation; fabrication d'automobiles selon les commandes et les spécifications 
de tiers; fabrication d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication 
d'appareils électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication 
d'appareils électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de 
bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de bijoux selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les 
spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les spécifications de tiers; 
gravure sur marbre; gravure sur marbre; coulée de métaux; coulée de métaux; services de 
fabrication et de finition de métaux; services de fabrication et de finition de métaux; services de 
fonte de métaux; services de fonte de métaux; placage de métaux; placage de métaux; trempe de 
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métaux; trempe de métaux; travail des métaux; travail des métaux; usinage; usinage; 
préfabrication de menuiserie; préfabrication de menuiserie; mélange de lubrifiants pour des tiers; 
mélange de lubrifiants pour des tiers; traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir la 
moisissure; traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir la moisissure; traitement de la 
fourrure pour prévenir la moisissure; traitement de la fourrure pour prévenir la moisissure; 
traitement du tissu pour prévenir la moisissure; traitement du tissu pour prévenir la moisissure; 
traitement du bois pour prévenir la moisissure; traitement du bois pour prévenir la moisissure; 
traitement antimites pour textiles ou fourrures; traitement antimites pour textiles ou fourrures; 
services de traitement antimites pour produits en laine; services de traitement antimites pour 
produits en laine; traitement antimites pour fourrures; traitement antimites pour fourrures; 
traitement antimites pour textiles; traitement antimites pour textiles; finition de véhicules 
automobiles; finition de véhicules automobiles; services de liquéfaction de gaz naturel; services de 
liquéfaction de gaz naturel; travail à l'aiguille et couture; travail à l'aiguille et couture; services de 
travail à l'aiguille; services de travail à l'aiguille; nickelage; nickelage; recyclage de combustibles 
nucléaires; recyclage de combustibles nucléaires; retraitement de combustibles nucléaires; 
retraitement de combustibles nucléaires; traitement des déchets nucléaires; traitement des 
déchets nucléaires; impression offset; impression offset; traitement de puits de pétrole et de gaz; 
traitement de puits de pétrole et de gaz; services de production pétrolière; services de production 
pétrolière; raffinage du pétrole; raffinage du pétrole; fracturation de puits de pétrole; fracturation de 
puits de pétrole; exploitation d'une scierie; exploitation d'une scierie; exploitation d'un 
établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'un établissement 
vinicole pour la production de vin pour des tiers; exploitation d'abattoirs; exploitation d'abattoirs; 
meulage de verre optique; meulage de verre optique; apprêtage du papier; apprêtage du papier; 
services d'apprêtage du papier; services d'apprêtage du papier; recyclage de papier; recyclage de 
papier; services de moulage de pièces d'équipement médical; services de moulage de pièces 
d'équipement médical; services de moulage de pièces pour l'industrie aérospatiale; services de 
moulage de pièces pour l'industrie aérospatiale; services de moulage de pièces pour l'industrie 
automobile; services de moulage de pièces pour l'industrie automobile; impression de motifs; 
impression de motifs; pressage permanent de textiles; pressage permanent de textiles; pressage 
permanent de tissus; pressage permanent de tissus; services de liquéfaction de gaz de pétrole; 
services de liquéfaction de gaz de pétrole; services de photocomposition; services de 
photocomposition; photocomposition; photocomposition; services de photogravure; services de 
photogravure; agrandissement de photos; agrandissement de photos; développement de films 
photographiques; développement de films photographiques; développement et tirage de photos; 
développement et tirage de photos; impression de photos; impression de photos; développement 
de photos; développement de photos; photogravure; photogravure; photogravure; photogravure; 
encadrement d'images; encadrement d'images; recyclage de plastique; recyclage de plastique; 
polissage de pierres précieuses; polissage de pierres précieuses; impression de portraits; 
impression de portraits; cuisson de poteries; cuisson de poteries; prérétrécissement de textiles; 
prérétrécissement de textiles; raffinage de métaux précieux; raffinage de métaux précieux; 
impression de livres; impression de livres; impression de motifs sur des textiles; impression de 
motifs sur des textiles; traitement de pellicules cinématographiques; traitement de pellicules 
cinématographiques; offre de postes de travail informatiques personnalisés; offre de postes de 
travail informatiques personnalisés; offre de conseils techniques sur la fabrication de lubrifiants 
industriels; offre de conseils techniques sur la fabrication de lubrifiants industriels; blanchiment de 
pâtes et papiers; blanchiment de pâtes et papiers; matelassage; matelassage; services de 
matelassage; services de matelassage; recyclage de combustibles nucléaires; recyclage de 
combustibles nucléaires; recyclage de déchets; recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de 
déchets; recyclage d'ordures et de déchets; services de tri pour le recyclage; services de tri pour 
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le recyclage; raffinage d'essence; raffinage d'essence; location d'appareils de climatisation; 
location d'appareils de climatisation; location d'appareils de climatisation; location d'appareils de 
climatisation; location de machines de reliure; location de machines de reliure; location de 
machines de transformation d'aliments; location de machines de transformation d'aliments; 
location de chaudières de chauffage; location de chaudières de chauffage; location de machines à 
fabriquer le papier; location de machines à fabriquer le papier; location de machines pour la 
fabrication de contreplaqués; location de machines pour la fabrication de contreplaqués; location 
de machines et d'outils de traitement des métaux; location de machines et d'outils de traitement 
des métaux; location de machines à coudre; location de machines à coudre; location de machines 
pour la fabrication de chaussures; location de machines pour la fabrication de chaussures; location 
d'appareils de chauffage portatifs; location d'appareils de chauffage portatifs; location de machines 
de transformation du tabac; location de machines de transformation du tabac; location de presses 
typographiques; location de presses typographiques; location de machines à travailler le bois; 
location de machines à travailler le bois; restauration de photos; restauration de photos; 
rotogravure; rotogravure; travaux de sellerie; travaux de sellerie; services de sablage; services de 
sablage; sérigraphie; sérigraphie; services de technicien dentaire; services de technicien dentaire; 
couture; couture; location de machines à coudre; location de machines à coudre; services de 
couture; services de couture; services de teinture de chaussures; services de teinture de 
chaussures; teinture de chaussures; teinture de chaussures; traitement anti-rétrécissement de 
fourrures; traitement anti-rétrécissement de fourrures; traitement anti-rétrécissement de textiles; 
traitement anti-rétrécissement de textiles; rétrécissement de textiles; rétrécissement de textiles; 
lettrage d'enseignes; lettrage d'enseignes; impression sérigraphique; impression sérigraphique; 
impression sérigraphique; impression sérigraphique; argenture; argenture; argenture; argenture; 
orfèvrerie; orfèvrerie; peausserie; peausserie; fumage d'aliments; fumage d'aliments; soudure; 
soudure; services de soudure; services de soudure; tri de déchets et de matières recyclables; tri 
de déchets et de matières recyclables; gravure sur acier; gravure sur acier; gravure sur pierre; 
gravure sur pierre; meulage de pierres; meulage de pierres; services de broderie sur tee-shirts; 
services de broderie sur tee-shirts; services de tailleur; services de tailleur; tannage; tannage; 
taxidermie; taxidermie; consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; trempe de métaux; trempe de 
métaux; teinture de textiles; teinture de textiles; ignifugation de textiles; ignifugation de textiles; 
traitement antimites de tissus; traitement antimites de tissus; teinture de textiles; teinture de 
textiles; tissage de textiles; tissage de textiles; blanchiment de textiles; blanchiment de textiles; 
abattage et débitage du bois; abattage et débitage du bois; exploitation de bois d'oeuvre; 
exploitation de bois d'oeuvre; marquage d'arbres en exploitation forestière; marquage d'arbres en 
exploitation forestière; étamage de métaux; étamage de métaux; ferblanterie; ferblanterie; 
étamage de métaux; étamage de métaux; services de ferblanterie; services de ferblanterie; teinte 
de vitres de voiture; teinte de vitres de voiture; services de séchage du tabac; services de séchage 
du tabac; incinération d'ordures; incinération d'ordures; traitement de matériaux pour la fabrication 
de produits en céramique; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; 
traitement des eaux usées; traitement des eaux usées; gravure de trophées; gravure de trophées; 
services de composition; services de composition; typographie; typographie; transfert vidéo par la 
correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo; transfert 
vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo; 
services d'élimination de déchets; services d'élimination de déchets; services de traitement des 
gaz résiduaires; services de traitement des gaz résiduaires; incinération de déchets; incinération 
de déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services d'entrepreneur en gestion 
des déchets; services de gestion des déchets; services de gestion des déchets; services de tri de 
déchets; services de tri de déchets; retraitement des eaux usées; retraitement des eaux usées; 
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services de traitement des eaux usées; services de traitement des eaux usées; gestion de l'eau et 
des égouts; gestion de l'eau et des égouts; déminéralisation de l'eau; déminéralisation de l'eau; 
recyclage de l'eau; recyclage de l'eau; imperméabilisation de textiles ou fourrures; 
imperméabilisation de textiles ou fourrures; imperméabilisation de vêtements; imperméabilisation 
de vêtements; imperméabilisation d'articles chaussants; imperméabilisation d'articles chaussants; 
imperméabilisation de tentes; imperméabilisation de tentes; imperméabilisation de textiles; 
imperméabilisation de textiles; services de soudure; services de soudure; teinture de bois; teinture 
de bois; travail du bois; travail du bois; services de travail du bois; services de travail du bois; 
traitement de la laine; traitement de la laine; traitement et apprêtage de la laine; traitement et 
apprêtage de la laine; services de placage de zinc; services de placage de zinc.



  1,967,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 848

 Numéro de la demande 1,967,542  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais
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Magna International Inc.
337 Magna Drive
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GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA ELECTRONICS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; 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; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
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de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de 
programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; services 
de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
de données; services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des 
tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
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développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; création de vêtements; conception de bases de données; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception de téléphones; conception, 
planification et ingénierie de postes d'air comprimé; dessin d'articles de table; dessin de 
contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception, mise à jour et location de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception 
de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de 
produits chimiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement 
de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; 
numérisation de photos; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; dessin de 
plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; services de conception de robes; conception de 
vêtements; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web 
pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de 
consultation en efficacité énergétique; services de levé technique; analyses chimiques; exploration 
et prospection pétrolières et gazières; services d'exploration dans le domaine des industries 
pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; 
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vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; 
services de conception d'articles chaussants; exploration gazière; services de gemmologie; génie 
génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; prospection géologique; 
recherche géologique; levé géologique; études géologiques; exploration géophysique pour 
l'industrie gazière; exploration géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; exploration géophysique pour l'industrie 
pétrolière; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour 
des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyse 
graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en 
hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; 
dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de 
la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; levé marin, aérien et terrestre; 
mise à jour de cartes marines; levé marin; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; 
essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
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pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche 
dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le 
domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; 
recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche 
en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de 
documents; recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; décoration 
intérieure de magasins; 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; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; 
consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation technique dans le domaine des 
technologies de coupe de chaussée; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; 
consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le 
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domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; 
rédaction technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la 
consignation d'astronefs; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios bidirectionnelles; essai 
de tissus; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; 
conception d'outils; levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de 
téléphones mobiles; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; services d'information météorologique; 
interprétation de cartes météorologiques; communication de bulletins météorologiques; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; pesée de 
véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en zoologie.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; levé aérien; services de recherche en agrochimie; conception d'aéronefs; 
analyse de l'huile de moteurs d'aéronef; analyse pour la recherche dans le domaine pétrolier; 
analyse dans le domaine de exploration pétrolière; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; 
services d'analyse pour l'exploration de champs de pétrole; conception d'animations pour des 
tiers; fouille archéologique; services d'exploration et de recherche archéologiques; fouille 
archéologique; consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation 
en architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; évaluation 
d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification d'oeuvres d'art; 
authentification de certificats de naissance et de décès; authentification de timbres; 
authentification d'oeuvres d'art; services de diagnostic automobile; analyse de l'huile de moteurs 
d'automobile; services d'inspection automobile; analyse bactériologique; conseils, recherche et 
essai en bactériologie; recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; 
recherche et essais en bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique 
dans les domaines des sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche 
en biochimie; recherche et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services 
d'analyse sanguine; création et maintenance de sites Web; conception de cartes professionnelles; 
étalonnage d'équipement électronique; étalonnage de régulateurs de température industriels; 
étalonnage de matériel de laboratoire; services de cartographie; services de cartographie; analyse 
chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche en chimie; services de chimiste; 
services de dessin en génie civil; classification de minéraux; essais cliniques; conception de 
vêtements; services de conception de vêtements; infonuagique permettant le stockage de fichiers 
de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; 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; ensemencement de nuages; analyse de couleurs pour la 
décoration intérieure; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; imagerie assistée par 
ordinateur; services d'animatique; services de protection contre les virus informatiques; services 
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de conception informatique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise 
informatique après sinistre; services de conception graphique par ordinateur; numérisation en 
infographie; imagerie numérique; conception de matériel informatique et de logiciels; conception 
de matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux 
informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de 
réseaux informatiques; programmation informatique; programmation informatique et maintenance 
de programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à 
jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; 
services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
surveillance de systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection 
contre les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine 
des nouveaux produits pharmaceutiques; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; dessin de construction; planification de travaux de construction; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation 
dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à 
la pharmacologie; consultation ayant trait à la vérification de la sécurité de biens de 
consommation; consultation et recherche dans le domaine de la bactériologie; consultation et 
recherche dans le domaine de la géologie; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
consultation concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents 
d'un support physique à un support électronique; recherche en cosmétologie; services de 
recherche en cosmétologie; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et maintenance de carnets Web pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; 
création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; 
création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; création de 
programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la 
visualisation connexe; création de programmes de commande pour modules de commande des 
opérations et modules d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; services 
de décryptage de données; services de cryptage et de décodage de données; services de 
cryptage de données; services de migration de données; conception et développement de bases 
de données; services de développement de bases de données; débogage de logiciels pour des 
tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels 
de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique pour les industries de la fabrication; conception et développement de logiciels; 
conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et 
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développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 
pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; création de vêtements; conception de bases de données; conception de bases de 
données; conception de matériel informatique; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites informatiques; conception 
d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception d'études géologiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception de 
circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception de téléphones mobiles; 
conception de composants optiques et micro-optiques; conception de téléphones; conception, 
planification et ingénierie de postes d'air comprimé; dessin d'articles de table; dessin de 
contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception, mise à jour et location de 
logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception 
de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; conception de matériel informatique; 
conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de 
logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de 
produits chimiques; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; développement 
de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement de programmes de 
traitement de données selon les commandes de tiers; développement de produits 
pharmaceutiques et de médicaments; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée de 
réseaux; compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; 
numérisation de photos; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; dessin et conception de systèmes photovoltaïques; dessin de 
plans pour la construction d'installations de loisirs; services de dessin; préparation d'opinions 
d'experts concernant des gisements de pétrole; services de conception de robes; conception de 
vêtements; duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web 
pour des tiers; numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; 
surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; 
surveillance électronique d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; 
stockage électronique de dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes 
magnétiques; vérification énergétique; services de vérification énergétique; services de 
consultation en efficacité énergétique; services de levé technique; analyses chimiques; exploration 
et prospection pétrolières et gazières; services d'exploration dans le domaine des industries 
pétrolière, gazière et minière; arpentage agricole; services de consultation en design de mode; 
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vérification de l'innocuité des aliments; service de consultation concernant l'hygiène alimentaire; 
services de conception d'articles chaussants; exploration gazière; services de gemmologie; génie 
génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; prospection géologique; 
recherche géologique; levé géologique; études géologiques; exploration géophysique pour 
l'industrie gazière; exploration géophysique pour l'industrie minière; exploration géophysique pour 
les industries pétrolière, gazière et minière; exploration géophysique pour l'industrie 
pétrolière; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
graphique; conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour 
des tiers; graphoanalyse; mesure et analyse des émissions de gaz à effet de serre; analyse 
graphologique; services d'inspection sanitaire; conception de pages d'accueil et de pages Web; 
hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; recherche en 
hydrologie; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et graphisme; 
dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de 
la biotechnologie; inspection de systèmes d'alarme-incendie; inspection de champs de pétrole; 
installation et maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de 
logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; 
décoration intérieure; décoration intérieure; services de décoration intérieure; consultation en 
sécurité Internet; conception de bijoux; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire 
dans le domaine des cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; arpentage de terrains et de 
routes; arpentage; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de 
remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; maintenance de sites Web pour des 
tiers; gestion de sites Web pour des tiers; services de cartographie; levé marin, aérien et terrestre; 
mise à jour de cartes marines; levé marin; essai de matériaux; services d'essai de matériaux; 
essai et analyse de matériaux; essai et évaluation de matériaux; génie mécanique; recherche en 
mécanique dans le domaine des sports motorisés; recherche médicale; services de laboratoire de 
recherche médicale; services de recherche médicale; renseignements météorologiques; 
exploration minière; analyse de minéraux et de pétrole; services d'exploration minérale; levé 
minier; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; analyse 
environnementale de puits de pétrole et de gaz; inspection de brûleurs à mazout; exploration 
pétrolière; analyse de champs de pétrole; prospection de champs de pétrole; prospection 
pétrolière; diagraphie et essai de puits de pétrole; essai de puits de pétrole; travail au câble en 
forage de puits de pétrole; prospection de champs de pétrole; essai de puits de pétrole; 
laboratoires d'optique; conception d'emballages; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation 
de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de 
recherche pharmaceutique; services de photogrammétrie; recherche en physique; services 
d'inspection de pipelines; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la 
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pollution; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; services de conception d'emballages de produits; services de consultation et de conseil 
professionnels sur l'agrochimie; offre d'information sur les services de design de mode; offre 
d'information sur les prévisions météorologiques par téléphone; offre d'information dans le 
domaine des appareils électroniques en aérospatiale au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information dans le domaine de l'astronomie au moyen d'un site Web interactif; offre 
d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais 
cliniques; offre de renseignements météorologiques; services d'assurance de la qualité dans 
l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; offre d'information scientifique dans le 
domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre 
d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des biocarburants; offre d'information technologique en matière 
d'inventions écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à 
énergie solaire; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques 
respectueuses de l'environnement dans le domaine des parcs éoliens; offre d'information 
technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; offre d'information météorologique; offre 
d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation d'émissions 
de carbone; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation qualitative de laine; estimation 
qualitative de bois sur pied; services de détection de radon; location et mise à jour de logiciels 
pour le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
programmes de jeux informatiques; location de matériel informatique et de périphériques 
d'ordinateur; location de logiciels; location d'ordinateurs; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location d'instruments de laboratoire; location de logiciels de 
traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de 
vaccins et de médicaments; recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche 
dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le 
domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans 
le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine des soins capillaires; 
recherche dans le domaine de la physique; recherche dans le domaine de la soudure; recherche 
en construction de bâtiments; recherche en urbanisme; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche ayant trait au génie mécanique; génie sanitaire; numérisation de 
documents; recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes naturelles; 
recherche scientifique dans les domaines de la génétique et du génie génétique; décoration 
intérieure de magasins; 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; conception et développement de logiciels; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; analyse du sol; analyse 
structurelle et fonctionnelle de génomes; arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; 
consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; consultation technique 
dans le domaine des sciences de l'environnement; consultation technique dans le domaine des 
technologies de coupe de chaussée; consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; 
consultation technique dans le domaine de la détection de pollution; recherche technique dans le 
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domaine de l'aéronautique; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploration 
géologique; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services 
de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé technique; 
rédaction technique; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de remplacement; services de télémesure pour la surveillance, le signalement et la 
consignation d'astronefs; essai, inspection et recherche dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits alimentaires; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; essai de filtres; essai de jouets; essai de systèmes de radios bidirectionnelles; essai 
de tissus; conception de décors de théâtre; conception de décors pour pièces de théâtre; 
conception d'outils; levé topographique; topométrie; conception de jouets; déverrouillage de 
téléphones mobiles; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; mise à niveau de logiciels; 
urbanisme; contrôle technique de véhicules automobiles; laboratoires vétérinaires; services de 
contrôle de la qualité de l'eau; prévisions météorologiques; services d'information météorologique; 
interprétation de cartes météorologiques; communication de bulletins météorologiques; 
hébergement Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
consultation en conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; pesée de 
véhicules; écriture et mise à jour de logiciels; services de recherche en zoologie.
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 Numéro de la demande 1,967,549  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magna International Inc.
337 Magna Drive
Aurora
ONTARIO
L4G7K1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Désodorisation de l'air; désodorisation de l'air; services de recuit; application de revêtements de 
surface protecteurs sur des machines et des outils; application de revêtements résistant à l'usure 
sur des métaux et du plastique; application d'apprêts sur des tissus; application d'apprêts sur des 
vêtements; apprêtage de textiles; reproduction d'oeuvres d'art; préparation de cosmétiques pour 
des tiers; préparation de produits pharmaceutiques pour des tiers; assemblage de jouets pour des 
tiers; recyclage de piles et de batteries; brassage de bière pour des tiers; services de brassage de 
bière; reliure de documents et de publications; services de bioremédiation; travaux de forge; 
services de forge; blanchiment de vêtements; blanchiment de textiles; services de cyanotypie; 
chaudronnerie; chaudronnerie; reliure; services de reliure; services de brasserie; brassage de 
bière; brassage de bière par des microbrasseries; polissage de coques de bateau; brunissage de 
pièces de monnaie par abrasion; polissage de planchers; boucherie; services d'ébénisterie; 
ébénisterie; cadmiage; décoration de gâteaux; services de teinture de tapis; émaillage de 
céramique; traitement chimique de tissus; chromage; horlogerie; coupe de tissus; teinture de 
tissus; surfilage de tissus; ignifugation de tissus; prérétrécissement de tissus; imperméabilisation 
de tissus; retouche de vêtements; revêtement et finition de surface de machines et d'outils; 
torréfaction et transformation de café; colorisation de films vidéo en noir et blanc; services de 
séparation des couleurs; colorisation de films en noir et blanc; colorisation de films vidéo en noir et 
blanc; séparation des couleurs; services de séparation des couleurs; services de compostage; 
coloration de verres de contact; conversion de films cinématographiques en films vidéo; services 
de recyclage de l'huile de cuisson et de l'huile végétale; chaudronnerie sur cuivre; filage de coton; 
traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement d'infroissabilité pour vêtements; traitement 
d'infroissabilité pour tissus; traitement d'infroissabilité pour tissus; traitement d'infroissabilité pour 
textiles; conservation cryogénique; services de cryoconservation; mélange sur mesure d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; retouche de vêtements sur mesure; façonnage sur mesure de 
fourrures; impression personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur des sous-
verres; impression personnalisée sur de la verrerie; impression personnalisée sur des uniformes 
de sport; fabrication sur mesure de bateaux; fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur 
mesure de yachts; fabrication personnalisée de pain; fabrication sur mesure de parfums; 
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fabrication sur mesure de mobilier; fabrication sur mesure de couettes; services de tailleur sur 
mesure; services de tailleur sur mesure ou de couture; services de tailleur sur mesure; impression 
3D personnalisée pour des tiers; coupe de tissu; coupe de rideaux; coupe de textiles; 
décontamination de matières dangereuses; décontamination de déchets nucléaires; 
décontamination de personnes exposées à des substances chimiques ou biologiques; 
décontamination de sols; décontamination d'instruments chirurgicaux; laboratoires dentaires; 
raffinage de rebuts de métaux dentaires; services de technicien dentaire; impression de dessins 
pour des tiers; destruction d'ordures; destruction de déchets; destruction d'ordures et de déchets; 
détoxication de matières dangereuses; développement de films photographiques; taille de 
diamants; moulage sous pression; retouche numérique de photos; restauration numérique de 
photos; reliure de documents; destruction de documents; déchiquetage de documents; préparation 
de peaux d'animaux; couture; teinture de textiles ou de fourrures; teinture de vêtements; surfilage 
de tissus; surfilage de textiles; production d'électricité; électrolyse de l'eau; recyclage d'appareils 
électroniques; électrodéposition; électrodéposition; broderie; services de broderie; services de 
recyclage d'énergie par le captage de l'énergie perdue et sa conversion en électricité et en vapeur 
utile; gravure de timbres à cacheter; services de gravure; blanchiment de tissus; services de 
teinture de tissus; ignifugation de tissus; imperméabilisation de tissus; développement de films; 
développement de films et reproduction de photos; traitement de films; finition et revêtement de 
textiles; ignifugation de textiles ou de fourrures; ignifugation de vêtements; ignifugation de textiles; 
cuisson de poteries; meunerie; services de mise en conserve d'aliments; fumage d'aliments; 
services de fumage d'aliments; encadrement d'oeuvres d'art; services d'encadrement; congélation 
d'aliments; broyage de fruits; services de traitement de combustibles; foulage de tissus; 
conditionnement de fourrures; teinture de fourrures; lustrage de fourrures; traitement antimites de 
fourrures; satinage de fourrures; galvanisation; services de galvanisation; services de compression 
de gaz; services de production gazière; production d'électricité; production d'électricité; production 
d'électricité à partir d'énergie solaire; production de gaz et d'électricité; dorure; soufflage du verre; 
gravure sur verre; gravure sur verre; polissage de verre; recyclage de verre; resurfaçage de verre; 
trempage du verre; teinture du verre; soufflage du verre; dorure; dorure; héliogravure; meulage et 
polissage de verre pour lunettes; services de déchiquetage de disques durs; gestion des déchets 
dangereux; traitement thermique et revêtement d'outils à main; traitement thermique et revêtement 
de couteaux; traitement thermique de produits laitiers; traitement thermique d'instruments 
dentaires; traitement thermique de diamants; traitement thermique des métaux; traitement 
thermique de boues; traitement thermique d'instruments chirurgicaux; traitement thermique de 
bois; impression de messages sur des tee-shirts; incinération de déchets; incinération d'ordures et 
de déchets; élimination de déchets industriels toxiques; impression en creux; moulage de bijoux; 
gravure de bijoux; moulage de bijoux; taille de clés; services de remplacement de clés; taille de 
clés; location de machines à tricoter; laminage; services de laminage; découpage au laser de 
céramique; découpage au laser de métaux; découpage au laser de plastique; services de travail 
du plomb; location de machines à coudre; services de teinture du cuir; teinture du cuir; tannage du 
cuir; travail du cuir; typographie; liquéfaction de gaz naturel; liquéfaction de gaz de pétrole; 
services de lithographie; impression lithographique; services d'usinage; magnétisation; fabrication 
d'automobiles selon les commandes et les spécifications de tiers; fabrication d'appareils 
électroménagers selon les commandes et les spécifications de tiers; confection de bijoux selon les 
commandes et les spécifications de tiers; fabrication de montres selon les commandes et les 
spécifications de tiers; gravure sur marbre; coulée de métaux; services de fabrication et de finition 
de métaux; services de fonte de métaux; placage de métaux; trempe de métaux; travail des 
métaux; usinage; préfabrication de menuiserie; mélange de lubrifiants pour des tiers; traitement de 
la nourriture pour animaux pour prévenir la moisissure; traitement de la fourrure pour prévenir la 
moisissure; traitement du tissu pour prévenir la moisissure; traitement du bois pour prévenir la 
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moisissure; traitement antimites pour textiles ou fourrures; services de traitement antimites pour 
produits en laine; traitement antimites pour fourrures; traitement antimites pour textiles; finition de 
véhicules automobiles; services de liquéfaction de gaz naturel; travail à l'aiguille et couture; 
services de travail à l'aiguille; nickelage; recyclage de combustibles nucléaires; retraitement de 
combustibles nucléaires; traitement des déchets nucléaires; impression offset; traitement de puits 
de pétrole et de gaz; services de production pétrolière; raffinage du pétrole; fracturation de puits 
de pétrole; exploitation d'une scierie; exploitation d'un établissement vinicole pour la production de 
vin pour des tiers; exploitation d'abattoirs; meulage de verre optique; apprêtage du papier; 
services d'apprêtage du papier; recyclage de papier; services de moulage de pièces d'équipement 
médical; services de moulage de pièces pour l'industrie aérospatiale; services de moulage de 
pièces pour l'industrie automobile; impression de motifs; pressage permanent de textiles; 
pressage permanent de tissus; services de liquéfaction de gaz de pétrole; services de 
photocomposition; photocomposition; services de photogravure; agrandissement de photos; 
développement de films photographiques; développement et tirage de photos; impression de 
photos; développement de photos; photogravure; photogravure; encadrement d'images; recyclage 
de plastique; polissage de pierres précieuses; impression de portraits; cuisson de poteries; 
raffinage de métaux précieux; prérétrécissement de textiles; impression de livres; impression de 
motifs sur des textiles; traitement de pellicules cinématographiques; offre de postes de travail 
informatiques personnalisés; offre de conseils techniques sur la fabrication de lubrifiants 
industriels; blanchiment de pâtes et papiers; matelassage; services de matelassage; recyclage de 
combustibles nucléaires; recyclage de déchets; recyclage d'ordures et de déchets; services de tri 
pour le recyclage; raffinage d'essence; location d'appareils de climatisation; location d'appareils de 
climatisation; location de machines de reliure; location de machines de transformation d'aliments; 
location de chaudières de chauffage; location de machines à fabriquer le papier; location de 
machines pour la fabrication de contreplaqués; location de machines et d'outils de traitement des 
métaux; location de machines à coudre; location de machines pour la fabrication de chaussures; 
location d'appareils de chauffage portatifs; location de machines de transformation du tabac; 
location de presses typographiques; location de machines à travailler le bois; restauration de 
photos; rotogravure; travaux de sellerie; services de sablage; sérigraphie; services de technicien 
dentaire; couture; location de machines à coudre; services de couture; services de teinture de 
chaussures; teinture de chaussures; rétrécissement de textiles; traitement anti-rétrécissement de 
fourrures; traitement anti-rétrécissement de textiles; lettrage d'enseignes; impression 
sérigraphique; impression sérigraphique; argenture; argenture; orfèvrerie; peausserie; fumage 
d'aliments; soudure; services de soudure; tri de déchets et de matières recyclables; gravure sur 
acier; gravure sur pierre; meulage de pierres; services de tailleur; tannage; taxidermie; 
consultation technique dans le domaine de la gestion des déchets; trempe de métaux; teinture de 
textiles; ignifugation de textiles; traitement antimites de tissus; teinture de textiles; tissage de 
textiles; blanchiment de textiles; abattage et débitage du bois; exploitation de bois d'oeuvre; 
marquage d'arbres en exploitation forestière; étamage de métaux; ferblanterie; étamage de 
métaux; services de ferblanterie; teinte de vitres de voiture; services de séchage du tabac; 
incinération d'ordures; traitement de matériaux pour la fabrication de produits en céramique; 
traitement des eaux usées; gravure de trophées; services de broderie sur tee-shirts; services de 
composition; typographie; transfert vidéo par la correction des couleurs et la conversion de films 
cinématographiques en films vidéo; services d'élimination de déchets; services de traitement des 
gaz résiduaires; incinération de déchets; services d'entrepreneur en gestion des déchets; services 
de gestion des déchets; services de tri de déchets; retraitement des eaux usées; services de 
traitement des eaux usées; gestion de l'eau et des égouts; déminéralisation de l'eau; recyclage de 
l'eau; imperméabilisation de textiles ou fourrures; imperméabilisation de vêtements; 
imperméabilisation d'articles chaussants; imperméabilisation de tentes; imperméabilisation de 
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textiles; services de soudure; teinture de bois; travail du bois; services de travail du bois; 
traitement de la laine; traitement et apprêtage de la laine; services de placage de zinc.
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 Numéro de la demande 1,967,768  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clearview Plumbing & heating ltd
4805 32 st se   
Calgary
ALBERTA
T2X2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Clearview Plumbing & Heating Ltd
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services d'étanchéification de conduits de climatiseur; nettoyage et réparation de chaudières; 
services de réparation de chaudières; services de construction de bâtiments; services de 
nettoyage de drains; 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'appareils de chauffage; réparation d'appareils de 
chauffage; rénovation d'habitations; entretien et réparation d'installations de chauffage; plomberie; 
services d'entrepreneur en plomberie; services de plomberie; réparation et entretien de 
chaudières; pompage et nettoyage de fosses septiques.
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 Numéro de la demande 1,967,784  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boombox Brewing Company Ltd.
1950 Triumph St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICY AF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,967,885  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightly Toasted, LLC
143 W 29th Street
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GANJALAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.
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 Numéro de la demande 1,967,892  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dik Lee
2-107 Welland Ave
St Catharines
ONTARIO
L2R2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Screaming Beavers
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production vidéo.
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 Numéro de la demande 1,967,918  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wesley Clover International Corporation
390 March Road, Suite 110
Kanata
ONTARIO
K2K0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN JUST SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 18
(3) Mallettes; sacs banane; valises; parapluies.

 Classe 21
(4) Seaux à glace.

 Classe 25
(5) Robes de chambre; imperméables.

 Classe 28
(6) Jeux de plateau.

Services
Classe 41
Planification d'évènements.
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 Numéro de la demande 1,967,971  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jialiang He
Longhua Minle kejiyuan Lexi dasha 215
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LucBuy
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à cheveux électriques.

 Classe 09
(2) Étuis pour téléphones intelligents; écouteurs; diodes électroluminescentes [DEL]; fiches 
d'adaptation; montres intelligentes; câbles USB; chargeurs USB; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents.

 Classe 14
(3) Bijoux de cheville; bracelets; bijoux.

 Classe 21
(4) Tapis de cuisson.

 Classe 28
(5) Jouets de bébé; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,968,004  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EDWARD LAW
756 Long Point Cir
Ottawa
ONTARIO
K1T4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Livin Proof
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pênes de serrure.

 Classe 08
(2) Outils à main.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Autocollants.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(6) Ceintures; pantalons cargos; jeans en denim; chemises habillées; chapeaux; bandeaux; 
vestes; jeans; ceintures en cuir; gants en cuir; lingerie; tee-shirts à manches longues; jupes; bottes 
de planche à neige; chaussettes; casquettes de softball; casquettes et chapeaux de sport; articles 
chaussants de sport; maillots de sport; chaussures de sport; vêtements sport; chandails; chandails 
molletonnés; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; tee-shirts; coupe-vent; 
manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; lingerie féminine; chaussettes pour femmes; sous-
vêtements pour femmes; serre-poignets.

 Classe 26
(7) Pièces pour vêtements.

 Classe 28
(8) Planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à roulettes; barres pour 
planches à roulettes; hausses de planche à roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; 
roulettes de planche à roulettes; planches à roulettes; fixations de planche à neige; planches à 
neige.
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 Numéro de la demande 1,968,063  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apollo Machine & Welding Ltd.
4141 93rd Street
Edmonton
ALBERTA
T6E5Y3

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Revêtement et finition de surface de machines et d'outils; services d'usinage.
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 Numéro de la demande 1,968,085  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FINE COTTON FACTORY INC.
110 Belfield Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9W1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le dessin représente un entrelacement de symboles de l'infini. Boucles de fils qui entrelacées.

Produits
 Classe 20

(1) Matelas; lits pour nourrissons; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; matelas de camping.

 Classe 23
(2) Fils mélangés à base de fibres chimiques; fil de fibres naturelles traitées chimiquement; fil de 
coton; fil de verre à usage textile; fils de verre à usage textile; fil de chanvre; fil à tricoter; fils de 
fibres régénérées à usage textile; fil de soie; fil de soie à usage textile; coton filé; fils de soie; fil de 
fibres; fil de fibres synthétiques; fil synthétique; fil textile; fils textiles; fils à usage textile; fils à 
usage textile.

 Classe 24
(3) Couvertures pour bébés; couvre-lits; linge de lit; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de 
draps; jetés de lit; draps; couvertures pour bébés; tissus mélangés à base de fibres chimiques; 
draps pour enfants; housses de matelas enveloppantes; tissus mélangés à base de coton; tissus 
de coton; housses pour couettes; housses de courtepointes; tissus en fibres de verre à usage 
textile; housses de matelas ajustées; draps-housses; tissu de chanvre; tricots; tricots en fil de 
fibres chimiques; tricots en fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; étiquettes en 
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matières textiles; housses de matelas; tissus non tissés; tissu de polyester; tissu de rayonne; 
tissus de soie; tissus; tissus pour la confection de vêtements; tissus pour la fabrication de literie; 
textiles pour vêtements; textiles pour mobilier; coutil.

 Classe 25
(4) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; camisoles; articles vestimentaires 
de sport; vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; bandanas; vêtements de 
plage; pyjamas de plage; pantalons tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; jupes 
habillées; robes; vêtements d'exercice; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
chemises de golf; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; vêtements pour nourrissons; 
sous-vêtements; pantalons de jogging; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; sous-vêtements pour femmes; 
sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; pyjamas de détente; sous-vêtements pour 
hommes; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; culottes; pyjamas; 
tenues de nuit; vêtements de nuit; vêtements de sport; vêtements sport; bandeaux absorbants; 
pantalons molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bandeaux absorbants; chandails 
molletonnés; débardeurs; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; tee-shirts; sous-
vêtements; lingerie féminine; sous-vêtements pour femmes; pantalons de yoga.

Services
Classe 40
Application d'apprêts sur des tissus; application d'apprêts sur des vêtements; apprêtage de textiles.
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 Numéro de la demande 1,968,109  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter   Karthaus
Accesspicks Inc. 6D - 7398 Yonge St - Suite # 
330
Thornhill
ONTARIO
L4J8J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESK DOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; stylos-billes; stylos à 
bille; stylos à bille; range-tout; stylos à dessin; surligneurs; marqueurs; agrafeuses non électriques; 
stylos; agrafeuses.
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 Numéro de la demande 1,969,016  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C2 CUSTOM FURNISHINGS INC.
1700-360 Main St
Winnipeg
MANITOBA
R3C3Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODKNIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Cadres de lit.
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 Numéro de la demande 1,969,065  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dive World Inc.
3138 Lake Shore Blvd W
Toront
ONTARIO
M8V1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Masques pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine de la plongée.
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 Numéro de la demande 1,969,885  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABTWIN GMBH
Prenzlauer Allee 242
10405 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LabTwin
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait à la programmation informatique; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services [SaaS]; services de consultation ayant trait aux réseaux 
informatiques dotés d'environnements logiciels mixtes; programmation informatique et conception 
de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; services de soutien technique, 
nommément dépannage ayant trait au téléchargement de logiciels; services de soutien technique 
de logiciels; services scientifiques et technologiques, nommément recherche, analyse et essais 
scientifiques dans le domaine des systèmes assistés par ordinateur pour l'industrie 
biopharmaceutique et les laboratoires biopharmaceutiques, ainsi que recherche et conception 
connexes; offre d'information en ligne sur la conception et le développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de création, de maintenance et de conception de sites Web; 
hébergement de sites Web; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour la création, la conception, la distribution, le téléchargement, la transmission, la 
réception, la lecture, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de textes, d'illustrations, d'images, de contenu audio, vidéo et multimédia ainsi que 
de publications électroniques; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels pour utilisation relativement à des logiciels de reconnaissance vocale et à des 
applications logicielles à commande vocale; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'exploitation et la commande d'appareils de laboratoire pour la recherche et 
la fabrication biopharmaceutiques et pour les procédures d'accès à des documents de laboratoire, 
la saisie de données et la compilation de données; offre de moteurs de recherche de données par 
Internet et par d'autres réseaux de communication électronique; création d'index réseau 
d'information en ligne dans les domaines des sciences biologiques ainsi que de la fabrication et de 
l'essai de produits biopharmaceutiques, ainsi que de sites Web pour des tiers; imagerie assistée 
par ordinateur; soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de 
matériel informatique et de logiciels; offre d'information technologique dans le domaine des 
systèmes assistés par ordinateur pour l'industrie biopharmaceutique et les environnements de 
laboratoire.

Revendications
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Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018056185 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,969,956  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peer to Peer Consulting Inc.
18 Dupont St
Toronto
ONTARIO
M5R1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tanto
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Minuteries de cuisine.

 Classe 21
(2) Bols; planches à découper; mitaines de cuisine; mortiers pour la cuisine; pilons pour la cuisine; 
assiettes; spatules pour la cuisine; contenants isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 22
(3) Sacs en tissu pour l'emballage de marchandises.

 Classe 24
(4) Linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu.

 Classe 25
(5) Articles chaussants de sport; chapeaux; vestes; pantalons; chemises; chemises à manches 
courtes; chemises sport; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 29
(6) Fond de boeuf; olives en conserve; fond de poulet; viande séchée; olives séchées; noix 
aromatisées; viande; conserves de viande; tartinades de viande; fonds de viande; mélanges de 
grignotines à base de noix; pâtes d'olives; viandes emballées; viande préparée; bouillon préparé; 
fruits et légumes en conserve; viande en conserve; noix grillées; chair à saucisses; viandes 
fumées; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(7) Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; aromatisants pour boissons; pain; 
pain aromatisé aux épices; gâteaux; grignotines à base de céréales; biscuits; grignotines à base 
de maïs; gaufres comestibles; aromatisants alimentaires; assaisonnements; sauces au jus de 
viande; pâtés à la viande; sauce à la viande; muffins; craquelins; grignotines à base de blé.

 Classe 32
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(8) Boissons aux fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; boissons non alcoolisées au jus de légumes; boissons au sorbet; sirops pour boissons.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,970,757  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Macanta Design Build Inc.
729 St. Mary's Road
Winnipeg
MANITOBA
R2M3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Macanta
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; gestion des coûts de 
construction.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles à logements; services de gestion d'appartements; obtention de 
financement pour des projets de construction; location d'immeubles; gestion d'immeubles; 
estimation des coûts de construction; estimation des coûts d'amélioration d'habitations; crédit-bail 
d'immeubles; location à bail de bâtiments; gestion d'immeubles à appartements; gestion 
d'appartements; gestion d'immeubles de bureaux; estimation de biens; gestion de biens; services 
de consultation en gestion de biens; gestion immobilière; services de gestion immobilière; location 
d'immeubles; location d'immeubles.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
inspection de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; renforcement de bâtiments; 
restauration de bâtiments; menuiserie; services de menuiserie; construction et rénovation de 
bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de bâtiments; construction 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la supervision de la 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; rénovation 
d'habitations; construction et réparation de maisons; aménagement de terrains; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; offre d'information dans le domaine de la rénovation 
d'habitations par un site Web; promotion immobilière; remise à neuf de bâtiments; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
démolition; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments; 
construction et réparation d'entrepôts.

Classe 40
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(4) Services d'ébénisterie; ébénisterie; fabrication sur mesure de mobilier.

Classe 42
(5) Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en 
architecture; conception architecturale; services d'architecture; architecture; dessin de 
construction; planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; dessin 
de plans pour la construction d'installations de loisirs; décoration intérieure; décoration intérieure; 
services de décoration intérieure; planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; recherche dans le domaine 
de la construction de bâtiments; recherche en construction de bâtiments.

Classe 44
(6) Consultation ayant trait à l'architecture paysagère; architecture paysagère; services 
d'architecture paysagère et de jardinage; conception d'aménagement paysager pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,970,765  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON
300 Gordon Hall, 74 Union Street
Kingston
ONTARIO
K7L3N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; 
aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
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vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
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handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes 
de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
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pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
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pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; 
aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
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vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
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handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes 
de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; 
semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs 
japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; 
sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style 
japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); 
sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le travail]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
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pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
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pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,970,782  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
6328393 CANADA CORP.
25 Sunrise Avenue Suite 410
Toronto
ONTARIO
M4A2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration et gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation 
en gestion des affaires; planification d'entreprise; services de programmes de récompenses 
associés à des cartes de crédit; préparation d'états financiers; préparation de rapports 
commerciaux; analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'actuariat; services de crédit et de prêt; gestion de fiducies successorales; 
planification de fiducies successorales; services de conseil financier ayant trait aux coentreprises; 
analyse financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; évaluation financière à des 
fins d'assurance; prévisions financières; conseils en placement financier; gestion financière; 
gestion financière de comptes de retraite; planification financière; financement de prêts; services 
d'assurance; préparation de rapports financiers; services d'épargne et de prêt.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière.
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 Numéro de la demande 1,970,792  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelson Investments Ltd.
208-220 4th Ave
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C3N5

Agent
FULTON & COMPANY LLP
300 - 350 LANSDOWNE STREET, 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C1Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APARTMENTS TO HELP YOU LIVE BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Location d'appartements et de bureaux; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location à bail de biens 
immobiliers; gestion de biens; location d'appartements; location d'immeubles.
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 Numéro de la demande 1,970,793  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARSHALL VENTILATED MATTRESS 
COMPANY LIMITED
83 Bakersfield Street
Toronto
ONTARIO
M3J1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRAFTED SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas.
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 Numéro de la demande 1,970,794  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARSHALL VENTILATED MATTRESS 
COMPANY LIMITED
83 Bakersfield Street
Toronto
ONTARIO
M3J1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSPIRED SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas.
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 Numéro de la demande 1,970,795  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARSHALL VENTILATED MATTRESS 
COMPANY LIMITED
83 Bakersfield Street
Toronto
ONTARIO
M3J1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURATED SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas.
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 Numéro de la demande 1,970,796  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARSHALL VENTILATED MATTRESS 
COMPANY LIMITED
83 Bakersfield Street
Toronto
ONTARIO
M3J1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARSHALL MATTRESS CRAFTED SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas.
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 Numéro de la demande 1,970,797  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARSHALL VENTILATED MATTRESS 
COMPANY LIMITED
83 Bakersfield Street
Toronto
ONTARIO
M3J1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARSHALL MATTRESS INSPIRED SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas.
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 Numéro de la demande 1,970,798  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARSHALL VENTILATED MATTRESS 
COMPANY LIMITED
83 Bakersfield Street
Toronto
ONTARIO
M3J1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARSHALL MATTRESS CURATED SERIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas.
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 Numéro de la demande 1,971,140  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GrewV Spice Inc.
Ph7-100 10A St NW
Calgary
ALBERTA
T2N4T3

Agent
SHAUN B. CODY
(New Horizon Law), Suite 740, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrewV Spice
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Pots à épices.

 Classe 30
(2) Assaisonnements au chili; épices alimentaires; assaisonnements; sel épicé; assaisonnements; 
épices; épices en poudre.

Services
Classe 35
(1) Distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers.

Classe 42
(2) Services de consultation en conception de produits; services de développement de produits; 
services de conception d'emballages de produits.
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 Numéro de la demande 1,971,714  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simeon George-McCool
411-110 Marine Parade Dr
Etobicoke
ONTARIO
M8V0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Road Life
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Diffusion de concerts sur Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web 
de musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de nouvelles et de sport, par 
un site Web; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, 
au cinéma, aux nouvelles et au sport.

Classe 41
(2) Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; cours dans le domaine de la musique; composition musicale; services de composition 
musicale; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; services de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique; publication de textes musicaux.
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 Numéro de la demande 1,971,716  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Grove Hydrogen Automotive Co., Ltd. 
Room 101 1F Building No.13, Industry 
Incubation Base Phase I
East Lake New Technology Development Zone
Wuhan, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Alcool carburant; lubrifiants pour automobiles; carburant d'aviation; butane; combustibles à 
base de charbon; combustible à base de pétrole brut; mazout; cire industrielle; alcool carburant 
mixte; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole.

 Classe 12
(2) Aéronefs; voitures électriques; locomotives; minifourgonnettes; cyclomoteurs; autobus; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; autocars; navires; camions.

Services
Classe 35
Agences de publicité; vérification d'entreprises; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; agences d'importation-exportation de 
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produits; gestion des ressources humaines; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,971,717  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuhan Grove Hydrogen Automotive Co., Ltd.
Room 101 1F Building No.13, Industry 
Incubation Base Phase I
East Lake New Technology Development Zone
Wuhan, 
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 de la marque est « self, right, 
source, motion, strength ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZI RAN YUAN DONG LI.

Produits
 Classe 04

(1) Alcool carburant; lubrifiants pour automobiles; carburant d'aviation; butane; combustibles à 
base de charbon; combustible à base de pétrole brut; mazout; cire industrielle; alcool carburant 
mixte; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole.

 Classe 12
(2) Aéronefs; voitures électriques; locomotives; minifourgonnettes; cyclomoteurs; autobus; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; autocars; navires; camions.
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Services
Classe 35
Agences de publicité; vérification d'entreprises; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; agences d'importation-exportation de 
produits; gestion des ressources humaines; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données.
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 Numéro de la demande 1,971,726  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinhuanan Vehicle Co., Ltd.
201 336-1 Xiangshan Rd
Luotian Shequ, Yanluo Street
Bao'An Dist
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICH BIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Freins de vélo; guidons de vélo; moteurs de vélo; jantes de vélo; selles de vélo; moyeux de roue 
de vélo; vélos; manivelles pour cycles; vélos électriques; cadres de vélo; pignons et plateaux pour 
vélos; triporteurs; cyclomoteurs; voitures automobiles pour le transport terrestre; scooters; 
vélomoteurs; tricycles.



  1,971,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,971,728  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Blinger Technology Co. LTD
Room2007, Building 1
Cultural and Sports Center, Bogang Avenue
Bogang Community, Shajing Street
Baoan District, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cendriers en métaux précieux; tabac à chiquer; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal 
précieux; bouts de cigarette; cigarettes; cigares; étuis à cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques; herbes à fumer; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; briquets pour 
fumeurs; solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumeurs; tabac 
sans fumée; tabac à fumer; crachoirs pour consommateurs de tabac; embouts en ambre jaune 
pour fume-cigares et fume-cigarettes; tabac; pipes à tabac.



  1,971,731 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,971,731  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Nature Inc
1044 56th St
Brooklyn, NY 11219-4403
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER NOODLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Nouilles.



  1,971,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,971,780  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpha Micro Tech Inc.
20 Roy Blvd., Unit 13
Brantford
ONTARIO
N3R7K1

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SteriScan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur des 
supports informatiques.

 Classe 10
(2) Pochettes de stérilisation à usage médical.

 Classe 11
(3) Stérilisateurs pour instruments dentaires.

 Classe 16
(4) Étiquettes à code à barres; rubans pour codes à barres; papier d'impression numérique; 
imprimantes d'étiquettes.

Services
Classe 37
(1) Stérilisation d'instruments médicaux.

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

Classe 42
(3) Transfert de données de document d'un format informatique à un autre; stockage électronique 
de dossiers médicaux.



  1,971,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,971,975  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LEVIAT LEGAL INC.
6000 Ch Deacon
Suite 4N
Montréal
QUEBEC
H3S2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVIAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.



  1,971,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,971,979  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xingzhi Zhang
6651, Albion Way
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4E1J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Faux cils.
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 Numéro de la demande 1,972,000  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Iler
464 Sunnyside Ave.
Ottawa
ONTARIO
K1S0S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Quodd Heroes
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux d'arcade; jeux de plateau; jeux de plateau interactifs; jeux de rôle; jeux de rôle; jeux de 
table.



  1,972,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,972,015  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beeotique Naturals Inc.
103B Burrows Ave West
4626
Melfort
SASKATCHEWAN
S0E1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stick It To The Itch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Crèmes contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons.



  1,972,035 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,972,035  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
sanjay  verma
2 Saint Nicholas Cres
woodbridge
l4h3e4
woodbridge
ONTARIO
L4H3E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHAAYOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services 
d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café 
et de casse-croûte; services de café; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé.



  1,972,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,972,143  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SZ Tenveo video technology co.,LTD
Room 511-514,Block A, Fengtian New tech 
building, North Xuegang Road
Longhua New dist, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; caméscopes; appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo de 
voiture; moniteurs d'ordinateur; ponts entre réseaux informatiques; ordinateurs et matériel 
informatique; alarmes antivol électroniques; microphones; chargeurs USB.



  1,972,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,972,149  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abdulmotaleb Elsaddik
2895 Old Montreal Road
Ottawa
ONTARIO
K4C1G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DTwins
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; offre de temps d'accès à 
une base de données contenant de l'information juridique; exploitation d'un babillard électronique 
d'information dans le domaine de l'alimentation; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'information sur la 
câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'information sur la télédiffusion par un site Web; offre d'information de 
télédiffusion par un site Web; offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos 
numériques; radiodiffusion d'émissions d'information et d'autres émissions; radiodiffusion 
d'information et d'autres émissions; services de messagerie numérique sans fil.



  1,972,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,154  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenzhou Wovier Sanitary Ware Co., Ltd.
Fangdouyan Village, Liushi Town
Yueqing City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wovier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Distributeurs de désinfectant pour toilettes; robinets; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie 
pour le bain; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; ampoules; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; douches; crépines d'évier; robinets pour tuyaux et canalisations; 
toilettes.



  1,972,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,972,159  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huiying Technology Co., Ltd.
Room 701, Building 7
Fendong Yicun, Minzhi Street, Longhua New 
District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Liwiner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Cordes et fils en amiante; tuyaux flexibles en toile; tuyaux de raccordement pour radiateurs de 
véhicule; tuyaux de plomberie flexibles en plastique; barrages flottants antipollution; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux d'irrigation; latex; sacs en caoutchouc pour 
l'emballage; feuilles de caoutchouc pour l'emballage; boyaux d'arrosage; emballages hydrofuges 
pour conteneurs d'expédition.



  1,972,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,972,339  Date de production 2019-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiayin Bao
164-5980 Whitehorn Ave.
Mississauga
ONTARIO
L5V2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT MIRAGE ANTIOXIDATION FACIAL OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles après-soleil à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; lotions cosmétiques pour le visage; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; huiles à usage 
cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage 
topique sur le visage.



  1,972,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,340  Date de production 2019-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiayin Bao
164-5980 Whitehorn Ave.
Mississauga
ONTARIO
L5V2Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTUS SQUALANE HEALING FACIAL OIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles après-soleil à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage cosmétique; lotions et crèmes 
cosmétiques pour les soins du visage et du corps; lotions cosmétiques pour le visage; huiles 
cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
lotions cosmétiques de soins de la peau; lotions cosmétiques pour la peau; huiles à usage 
cosmétique; émollients pour la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques antirides à usage 
topique sur le visage.



  1,972,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 1,972,389  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denise Watson
82 Hidden Close NW
Calgary
ALBERTA
T3A5P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smudgitizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles d'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie.



  1,972,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 923

 Numéro de la demande 1,972,429  Date de production 2019-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Smith
P.O. Box 55305
300 Borough Dr
Scarborough
ONTARIO
M1P4Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heartdriven
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette (vêtements); 
casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; ceintures; ceintures en tissu; vêtements 
de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 
vêtements de vélo; vêtements habillés; dessous-de-bras; chapeaux de mode; chapeaux de golf; 
chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; poches pour vêtements; vêtements de ski; vêtements de sport; vêtements de 
protection solaire.



  1,972,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,470  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kirshan Holness
68 Maplehurst Sq
Brampton
ONTARIO
L6Z1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur pour l'hiver.

Services
Classe 35
Vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements.



  1,972,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,972,491  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Choffy Inc
900 Wigwam Pkwy
Ste #135
89014
Henderson, NV 89014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Choffy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Cacao granulé pour boissons; cacao et boissons à base de cacao préparés; cacao torréfié pour 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,972,492  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOUNTAIN (FENG DAN) EDUCATION & 
IMMIGRATION INC.
30 Ave Cardiff
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R5S8

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 MAPLE LEAF et RED (« red 
maple leaf »).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est FENG DAN.

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

Classe 41
(2) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; enseignement 
en pensionnat; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de visites 
guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; rédaction de manuels pédagogiques; 
formation à la conduite automobile; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; jardins d'enfants; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 



  1,972,492 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 927

administration d'un établissement d'enseignement universitaire; évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; éducation physique; services d'éducation physique; offre d'information sur 
des cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; tests pédagogiques 
normalisés; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement 
professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement professionnel dans le 
domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique.
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 Numéro de la demande 1,972,507  Date de production 2019-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2047846 Alberta Ltd.
7712B Hunterview Dr NW
Calgary
ALBERTA
T2K5C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À la carte marketing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires 
en papier.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation de la clientèle; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; 
distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; services de 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 par tous 
les moyens de communication publique; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et 
du marketing; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; 
collecte d'information d'études de marché; services d'étude de marché informatisés; services 
d'étude de marché informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; consultation en création d'image d'entreprise; création de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de marché; analyses et études de 
marché; services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services 
d'évaluation de marché.

Classe 42
(2) Conception de cartes professionnelles; conception de sites Web; consultation dans le domaine 
de la conception de pages Web.
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 Numéro de la demande 1,972,605  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Roots Herbal Inc.
3405 FX Tessier
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inspired by nature, driven by science, to make life 
better!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles cosmétiques; lotions cosmétiques pour la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,972,649  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIT INC.
2182 Concession Rd 4
Loretto
ONTARIO
L0G1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de hockey; sacs de hockey pour 
l'équipement.
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 Numéro de la demande 1,972,699  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LONGROOF BREWING COMPANY INC.
200, 5324 Calgary Trail
Edmonton
ALBERTA
T6H4J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONGROOF BREWING COMPANY INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

(1) Malt pour le brassage.

 Classe 32
(2) Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; boissons à base de bière; 
cocktails à base de bière; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; bière de malt; extraits 
de malt pour faire de la bière; bière blonde; pilsner; bière de blé.

 Classe 33
(3) Boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de thé. .

Services
Classe 40
Brassage de bière pour des tiers; services de brassage de bière; brassage de bière.
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 Numéro de la demande 1,972,717  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G-Mac's AgTeam LP
908 Main Street
Box 2380
Kindersley
SASKATCHEWAN
S0L1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER2L
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,972,745  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GALASEED INC.
1301-6700 Dunblane Ave 
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires 
d'huile de lin.

 Classe 29
(2) Lait d'amande; lait de coco; boissons au lait de coco; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; 
huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-vierge; huile de pépins de raisin; 
huiles hydrogénées alimentaires; huile hydrogénée à usage alimentaire; huile de lin à usage 
alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant 
des fruits; laits fouettés; lait d'avoine; huile de palme à usage alimentaire; huile d'arachide; huile 
d'arachide à usage alimentaire; lait en poudre; huile de colza à usage alimentaire; lait de riz; huile 
de sésame à usage alimentaire; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; huile de soya à 
usage alimentaire; lait de soya; boissons à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; 
lait de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; huile de tournesol à usage alimentaire.
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 Classe 30
(3) Biscuits secs; céréales de déjeuner; bonbons; grignotines à base de céréales; chocolat; 
biscuits; thés aux fruits; miel; flocons d'avoine; propolis; gelée royale; thé; extraits de thé; 
succédanés de thé; grignotines à base de blé.

 Classe 32
(4) Boissons aux fruits et jus de fruits; concentrés de jus de fruits; boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons non alcoolisées à 
base de miel; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au soya sans produits 
laitiers; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; sirops pour boissons; sirops pour 
faire des boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; jus de fruits enrichis de 
vitamines.
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 Numéro de la demande 1,972,759  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brad Wright
714 Kinch Street
Jasper
ONTARIO
K0G1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marigette
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Huile de cannabis pour le traitement du cancer; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée 
par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques.

 Classe 34
(2) Huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux 
pour fumer; cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,972,806  Date de production 2019-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Stewart
101-59 Wilmot Pl
Winnipeg
MANITOBA
R3L2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atomicult Clothing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises.
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 Numéro de la demande 1,972,916  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael Shindler
1424 Commercial Dr
21719
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L2W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins apéritifs; apéritifs à base de vin; vins de dessert; vins fortifiés; vin de raisins; vin à faible 
teneur en alcool; vins naturellement effervescents; vins naturellement mousseux; portos; cocktails 
à base de vin préparés; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; vin de 
fruits mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; 
cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; boissons à 
base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins mousseux. .
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 Numéro de la demande 1,972,949  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ponyback Inc.
26 Joshua Court
Plattsville
ONTARIO
N0J1S0

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

Ponyback
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Casquettes; chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,973,008  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EarthLink, LLC
980 Hammond Drive
Suite 400
Atlanta, GA 30328
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

EARTHLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Offre d'un accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion 
d'informations variées.
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 Numéro de la demande 1,973,109  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIT INC.
2182 Concession Rd 4
Loretto
ONTARIO
L0G1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs de hockey; sacs de hockey pour 
l'équipement.
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 Numéro de la demande 1,974,003  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1433437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayfield Distilling Company Ltd
Woodlands Mayfield Grange,
Little Trodgers Lane
Mayfield, East Sussex TN20 6BF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête à cornes et 
l'arrière-plan sont noir et blanc avec des touches rouges. Les mains et les tenailles sont or, la 
veste du personnage est rouge, et la chemise du personnage est bleue.

Produits
 Classe 32

(1) Bières; cocktails à base de bière.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément gin, boissons à base de gin, cocktails à base de gin.
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 Numéro de la demande 1,974,095  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1431731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOBELE HOLDING S.p.A.
Via Fersina, 4
I-38123 TRENTO
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'expression INTTENSE.

Produits
 Classe 03

(1) Assouplissants à lessive; parfums pour la lessive; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Produits de désodorisation de l'air; produits de purification de l'air; désodorisants de voiture; 
recharges pour désodorisants d'air, recharges pour désodorisants de voiture.

 Classe 11
(3) Appareils de désodorisation de l'air; appareils de purification de l'air; systèmes de diffusion 
d'assainisseur d'air, nommément distributeurs de désodorisant; distributeurs électriques pour 
désodorisants, nommément diffuseurs électriques pour désodorisant; appareils de désodorisation 
pour la diffusion de parfums dans des véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,974,104  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1298861

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YVES SALOMON FOURREUR
3 Cité Paradis
F-75010 PARIS
FRANCE

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

METEO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir, imitations du cuir, fourrure, imitation de fourrure, malles et valises; parapluies, parasols et 
cannes; fouets et sellerie, trousses à maquillage, porte-monnaie, porte-cartes, sacs à main, sacs 
de voyage, sacshousses pour vêtements pour le voyage, sacs à chaussures de voyage, colliers 
pour chiens, portedocuments, cartables, trousses de toilette, articles de maroquinerie en cuir ou 
imitation du cuir, à savoir serviettes, porte-billets, porte-étiquettes à bagages, portefeuilles, 
trousses de voyage, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit.

 Classe 25
(2) Vêtements nommément vêtements décontractés, vêtements sport, vêtements d'affaires, 
vêtements de soirée, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtement de pluie, vêtement pour enfants; 
vêtements en fourrure nommément manteaux, vestes, blousons, capes; vêtement en cuir 
nommément manteaux, blousons, vestes, pantalons, robes, jupes; lingerie; châles; chemises; 
chemisiers; jupes; cravates; foulards; imperméables; pantalons; pardessus; parkas; peignoirs; 
pelisses; pull-overs; gilets; pulls; pyjamas; robes; vestes; vêtements de sport; chaussures de sport, 
chaussures de plage, chaussures de pluie, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, 
chaussures pour enfants, chaussures pour bébés, chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures en cuir; chapellerie nommément chapeaux, 
casquettes, toques et bonnets tricotés.
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 Numéro de la demande 1,974,142  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CISCO TECHNOLOGY, INC.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux 
locaux et étendus; commutateurs pour réseaux locaux [RL]; points d'accès à des réseaux locaux 
[RL] pour relier les utilisateurs de ces réseaux; commandes de réseau local [RL] sans fil.
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 Numéro de la demande 1,977,438  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1227131

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRISS Systems SA
En Courta-Rama 10
CH-1163 Etoy
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRYTAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

(1) Armes à feu et leurs parties intégrantes; armes à air comprimé et leurs parties intégrantes; 
armes airsoft, non pour les loisirs, et leurs parties intégrantes; armes à blanc, non pour les loisirs, 
et leurs parties intégrantes; munitions; accessoires d'armes à feu, nommément canons, culasses, 
mécanismes de mise à feu, manchons de conversion de calibre, sécurités, guidons, crosses, 
poignées, plaques de couche, rails tactiques, silencieux, mires, hausses à cran de mire, boutons 
de réglage de dispositifs de visée, cartouches, chargeurs de cartouches, supports, trépieds, 
baguettes de nettoyage, bandoulières, bretelles et étuis à munitions pour armes à feu.

 Classe 28
(2) Armes en tant que jouets et répliques d'armes à feu en tant que jouets; armes airsoft en tant 
que jouets pour les loisirs et leurs parties intégrantes; armes à blanc en tant que jouets pour les 
loisirs et leurs parties intégrantes; munitions pour armes airsoft pour les loisirs en tant que jouets; 
munitions pour armes à blanc pour les loisirs en tant que jouets; jouets d'action à piles; jouets 
d'action électriques; pistolets à peinture pour les loisirs et leurs parties intégrantes; munitions pour 
pistolets à peinture [articles de sport] pour les loisirs.
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 Numéro de la demande 1,978,551  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1480201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deep Down Limited
10 Leitrim Street,
Redwoodtown
Blenheim 7201
NEW ZEALAND

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEEP DOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1120976 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,535  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1483138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOOLEN INDUSTRIES B.V.
Europalaan 202
NL-7559 SC Hengelo
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KOOLEN INDUSTRIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries, nommément batteries de secours, accumulateurs d'énergie domestique, batteries 
industrielles, batteries pour centrales électriques de stockage à batteries, batteries pour véhicules 
automobiles, batteries au lithium-ion; éléments de batterie, nommément éléments de batterie 
mobile; éléments de bloc-batterie, nommément éléments de bloc-batterie mobile; systèmes de 
gestion de batteries électroniques, nommément commutateurs électriques et capteurs pour la 
recharge de batteries et la gestion de la performance de réseaux; systèmes d'alimentation de 
secours, nommément systèmes de batteries de secours composés de batteries et de capteurs 
pour utilisation lors de pannes d'électricité; logiciels, nommément logiciels pour la commande et la 
gestion de batteries électroniques et de systèmes d'alimentation de secours; panneaux solaires, 
nommément panneaux solaires pour la production d'énergie; appareils électroniques pour la 
conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou la commande du 
courant électrique, nommément régulateurs de tension et commutateurs électroniques; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; chargeurs de batterie électrique, nommément 
chargeurs pour batteries de véhicule électrique et chargeurs pour batteries de secours, 
accumulateurs d'énergie domestique, batteries industrielles et centrales électriques de stockage à 
batteries.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un marché en ligne pour la vente et l'achat d'énergie, y compris d'énergie éolienne et 
solaire; administration des affaires concernant la vente et l'achat d'énergie; négociation et 
règlement de transactions commerciales pour des tiers concernant la transmission d'énergie.

Classe 36
(2) Opérations sur marchandises (énergie).

Classe 37
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(3) Installation, entretien, remplacement, réparation et mise à niveau de systèmes de batteries 
électriques; construction, entretien et réparation d'installations de distribution d'énergie électrique, 
nommément de systèmes de batteries électriques, de chargeurs de voiture électrique, de réseaux 
électriques, d'installations de distribution électrique et de centrales électriques; consultation et 
offre d'information concernant l'installation, l'entretien, le remplacement, la réparation et la mise à 
niveau de systèmes de batteries électriques, la construction, l'entretien et la réparation de réseaux 
électriques, la construction, l'entretien et la réparation d'installations de distribution électrique ainsi 
que la construction, l'entretien et la réparation de centrales électriques.

Classe 39
(4) Transport d'énergie par des réseaux électriques et des câbles électriques; services publics, à 
savoir distribution d'électricité; stockage d'énergie électrique pour des tiers dans des systèmes de 
batteries électriques; consultation et offre d'information concernant le transport d'énergie 
électrique, le stockage d'énergie électrique pour des tiers et les services publics, à savoir la 
distribution d'électricité.

Classe 40
(5) Production d'énergie, nommément production d'énergie à partir d'énergie solaire, d'énergie 
éolienne, d'énergie hydroélectrique et d'énergie géothermique; production d'énergie électrique 
pour l'offre de bornes de recharge de véhicules; recyclage de batteries, d'éoliennes, de panneaux 
solaires, de bornes de recharge électriques; location de batteries et de blocs-batteries; 
consultation et offre d'information concernant la production d'électricité, la production d'énergie 
électrique pour l'offre de bornes de recharge de véhicules, le recyclage de batteries, d'éoliennes, 
de panneaux solaires et de bornes de recharge électriques ainsi que de pièces pour les produits 
susmentionnés ainsi que la location de batteries et de blocs-batteries.

Classe 42
(6) Recherche et développement dans les domaines de la technologie des batteries, de la 
production d'énergie solaire, d'énergie électrique, d'énergie éolienne, d'énergie hydroélectrique et 
d'énergie géothermique ainsi que des solutions de production; conception et développement de 
logiciels; développement de compteurs intelligents et de logiciels pour solutions énergétiques 
intelligentes; services de génie mécanique dans les domaines de la technologie des batteries et 
des solutions énergétiques; surveillance de systèmes de batteries électriques pour le stockage 
d'électricité et l'alimentation électrique; mise à l'essai d'applications concernant les batteries 
électroniques; consultation et offre d'information concernant la recherche et le développement 
dans les domaines de la technologie des batteries, de la production d'énergie solaire, éolienne, 
hydroélectrique et géothermique, de la conception et du développement de logiciels, du 
développement de compteurs intelligents et de logiciels pour solutions énergétiques intelligentes, 
services de génie mécanique dans les domaines de la technologie des batteries et des solutions 
énergétiques, de la surveillance de systèmes de batteries électriques pour le stockage d'électricité 
et l'alimentation électrique et de la mise à l'essai d'applications concernant les batteries 
électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018007321 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 1,980,552  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1423092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIA VERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ARIA VERA de la marque de commerce est 
TRUE AIR.

Produits
 Classe 03

(1) Assouplissants à lessive; parfums pour la lessive; produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Produits de désodorisation de l'air; produits de purification de l'air; désodorisants de voiture; 
recharges pour désodorisants d'air, recharges pour désodorisants de voiture.

 Classe 11
(3) Appareils de désodorisation de l'air; appareils de purification de l'air; systèmes de diffusion 
d'assainisseur d'air, nommément distributeurs de désodorisant; distributeurs électriques pour 
désodorisants, nommément diffuseurs électriques pour désodorisant; appareils de désodorisation 
pour la diffusion de parfums dans des véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,980,978  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Plus Corporation
200 E. Randolph Street, Suite 7700
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT ANALYTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels de tableau de bord en ligne pour l'offre d'accès aux 
données financières ainsi qu'aux données d'exploitation et de gestion de parcs de stationnement 
par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/314,530 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,981,544  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0952273

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELLAP LABORATOIRE S.A.
En Budron A2
CH-1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; crèmes, laits, lotions, sérums, masques et gommages à usage cosmétique pour les 
soins du visage et du corps; crèmes, lotions et sérums de beauté à usage cosmétique.

Services
Classe 41
(1) Cours et formation dans le domaine des soins d'hygiène et de beauté; cours et formation pour 
l'utilisation et l'application de produits cosmétiques; cours et formation pour le personnel de vente 
de produits cosmétiques.

Classe 44
(2) Services de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons 
de coiffure et salons de massage; services de spa, services de saunas, services de massage, 
services de manucure, services de pédicure, services de maquillage; services de physiothérapie; 
salons de beauté; conseils en matière de soins d'hygiène et de beauté offerts par un salon de 
beauté, conseils en matière de soin d'hygiène et de traitement cosmétiques pour la peau; mise à 
disposition d'informations en matière de services de salons de beauté via un site web; conseils en 
matière d'alimentation.
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 Numéro de la demande 1,981,571  Date de production 2019-06-25
 Numéro d'enregistrement international 1484017

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laudun Chusclan Vignerons
route d'orsan
F-30200 Chusclan
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018012187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,981,649  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1483917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Radiateurs électriques, nommément radiateurs électriques portatifs, radiateurs de terrasse 
électriques; filaments chauffants électriques; humidificateurs (vaporisateurs) électriques à usage 
domestique; torréfacteurs à tabac; installations de refroidissement pour le tabac, nommément 
évaporateurs de refroidissement; chaudières, autres que les pièces de machine et de moteur à 
combustion, nommément chaudières électriques, chaudières à gaz et chaudières pour 
installations de chauffage; vaporisateurs faciaux; appareils pour la production de vapeur, 
nommément installations de production de vapeur, générateurs de vapeur; évaporateurs pour le 
traitement chimique.

 Classe 34
(2) Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes électroniques; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants 
chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément 
poudre à priser sans tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme 
succédanés de tabac; coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; 
cartouches de cigarette électronique; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes 
électroniques; articles de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; 
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tampons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; bâtons pour le nettoyage de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes 
électroniques; étuis de protection pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; solutions de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide 
pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes 
électroniques; nettoyants pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour cigarettes 
électroniques; appareils de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, 
nommément briquets pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190044211 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,345  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROXY & RICH INC.
405 rue Omer-Deserres, Suite 101
Blainville
QUÉBEC
J7C0K1

Agent
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROXY & RICH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) colorants alimentaires; colorants pour boissons

 Classe 30
(2) confiseries sucrées; décorations sucrées pour gâteaux
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 Numéro de la demande 1,982,777  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1235812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peaceful Hooligan Limited
Unit B Edensor Road, Longton
Stoke on Trent, Staffordshire ST3 2QE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à main et 
portefeuilles; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; portefeuilles; porte-monnaie; 
porte-billets; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; étuis pour cartes de crédit; bracelets en cuir; 
sacs à main; sacs à bandoulière; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; valises; havresacs; mallettes de toilette vendues vides; mallettes; pochettes; fourre-
tout; sacs banane; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément bandoulières, étiquettes à bagages pour sacs de voyage, sangles à 
bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, hauts, blouses, robes, vestes, chandails, tee-
shirts, chandails molletonnés, pardessus, ceintures et ceintures en cuir; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,982,808  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1291180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOBO CO., LTD.
2-8, Dojima Hama 2-Chome,
Kita-ku,
Osaka-shi
Osaka 530-8230
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Fibres de plastique, à usage autre que textile; amiante, à usage autre que textile; fils de fibres 
de plastique, à usage autre que textile; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé, à usage autre que 
textile; isolants électriques; laine minérale; laine de laitier; résines synthétiques mi-ouvrées; 
matières plastiques mi-ouvrées; substances plastiques mi-ouvrées; caoutchouc brut ou mi-ouvré; 
matériaux d'insonorisation en laine minérale [autres que pour la construction]; gants isolants; 
cordes et lacets en caoutchouc; feuilles de plastique pour l'agriculture; filaments de plastique pour 
l'impression 3D.

 Classe 22
(2) Fibres de plastique à usage textile; tissus fibreux bruts; fibres chimiques à usage textile; fibres 
textiles brutes; filets en fibres chimiques; filets commerciaux; filets de pêche; cordes; ficelle; fils 
autres qu'en métal pour l'emballage et la reliure; ouate pour le matelassage et le rembourrage; 
ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour futons; auvents en matières synthétiques; 
auvents en tissu; sacs [enveloppes et pochettes] en tissu pour l'emballage; contenants 
d'emballage industriel en tissu; tentes; bâches; tentes [autres que pour le camping]; filaments de 
fibre synthétique à usage textile; filaments de polyéthylène à usage textile; fibres et filaments 
synthétiques pour la fabrication de matières textiles, de tissus, de fils et de ficelles; filaments de 
fibre synthétique pour la fabrication de gants de protection contre les accidents, de gants de 
protection, de gants isolants, de gants à usage médical, de gants pour travaux ménagers, de 
gants de jardinage, de gants de travail et de gants pour le lavage de voitures.

 Classe 23
(3) Fils en matières plastiques à usage textile; fils; ficelles.
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 Classe 28
(4) Dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; cerfs-volants; jouets en plastique; poupées; 
lignes à pêche; articles de pêche; jeux de plateau; filets de sport; boyaux de raquette; exerciseurs 
elliptiques; filets de sport; protections de sport; gants de sport; ceintures d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,982,816  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1484092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Massive Media Match, Naamloze vennootschap
Emile Braunplein 18
B-9000 Gent
BELGIUM

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

ABLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la messagerie instantanée; logiciels téléchargeables pour le 
réseautage social; logiciels téléchargeables pour le réseautage social, nommément pour la 
consultation, l'envoi, la réception, la publication et le partage d'images, de contenu audio, de 
vidéo, de texte, de liens, de données, de monnaie virtuelle et d'information par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la communication entre des personnes ne parlant pas la même langue par la 
traduction et le sous-titrage.

Services
Classe 38
(1) Services de messagerie instantanée; offre de bavardoirs pour le réseautage social; services de 
vidéoconférence pour le réseautage social; services de télécommunication, nommément 
transmission et diffusion électroniques d'images numériques, de photos numériques, de messages 
vocaux, de messages texte, de contenu multimédia, à savoir d'enregistrements vidéonumériques, 
d'enregistrements de musique numérique, de liens de sites Web et de monnaie virtuelle, par 
Internet.

Classe 45
(2) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,983,249  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoPro, Inc. 
3025 Clearview Way
San Mateo, CA 94402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOPRO MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras 
à enregistrement sphérique et immersif; appareils photo et caméras à 180 degrés, à 360 degrés et 
à objectif ultra-grand-angulaire; appareils de prise de vues panoramiques; solutions d'alimentation, 
nommément piles, batteries, adaptateurs de courant et chargeurs pour appareils photo et caméras 
à enregistrement sphérique, panoramique et immersif; perches à égoportrait, nommément pieds 
monobranches à main pour appareils photo; bandes de fixation d'appareil photo et de caméra 
pour transporter et fixer des appareils photo et des caméras, nommément bandeaux, dragonnes 
d'appareil photo et de caméra, bandoulières et bandes pour la poitrine; supports de fixation pour 
appareils photo et caméras; socles de fixation pour appareils photo et caméras; pinces pour 
appareils photo et caméras; flotteurs pour appareils photo et caméras; poignées flottantes pour 
appareils photo et caméras; étuis et sacs pour appareils photo; étuis de protection imperméables 
ou non pour appareils photo et caméras; couvre-lentilles de protection pour appareils photo et 
caméras; films protecteurs pour écrans d'appareil photo et de caméra; pare-vent en mousse pour 
appareils photo et caméras, en l'occurrence housses de protection pour appareils photo et 
caméras; filtres pour équipement photographique; fils et câbles électriques pour réseaux 
électriques d'appareil photo et de caméra; pièces constituantes et accessoires pour les appareils 
et instruments susmentionnés, nommément boîtiers spéciaux d'appareil photo et de caméra, 
boîtiers d'appareil photo et de caméra, dragonnes d'appareil photo et de caméra, supports pour 
appareils photo et caméras, supports pour appareils photo et caméras intelligents, câblage, en 
l'occurrence connecteurs de fils électriques, supports pour appareils photo et caméras, harnais 
pour appareils photo et caméras, trépieds, bagues d'adaptation pour fixer des accessoires à des 
appareils photo ou à des caméras, télécommandes pour appareils photo et caméras, 
microphones, cartes mémoire SD; cartes à matrices centrales, en l'occurrence matériel 
informatique et logiciels pour le fonctionnement d'appareils photo et de caméras à enregistrement 
sphérique, panoramique et immersif; solutions matérielles personnalisées pour appareils photo et 
caméras, nommément objectifs, piles, batteries et émetteurs sans fil optiques; solutions de 
plateforme personnalisées intégrées, nommément outils et applications logiciels téléchargeables 
pour la création, la commande, la manipulation, l'édition, la transformation, la gestion, le partage et 
la visualisation de contenu photo et vidéo sphérique, panoramique et immersif; logiciels et 
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applications logicielles pour le téléversement, le téléchargement, l'édition, le stockage, la 
distribution et le partage de contenu photo et vidéo par des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux et des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des terminaux 
intelligents, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes et du matériel informatique mobile; 
contenu multimédia téléchargeable, nommément fichiers d'images, enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques contenant des illustrations, des textes, des images et des 
photos créés par les utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/383,572 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,624  Date de production 2019-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1485658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DiNoci Natural Foods, LLC
P.O. Box 18764
Boulder CO 80308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINOCI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Succédané de crème glacée à base d'amandes; dessert glacé à base d'amandes; succédané de 
crème glacée; succédané de crème glacée sans produits laitiers; dessert glacé sans produits 
laitiers, nommément crème glacée.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88264360 en liaison avec le même genre de produits



  1,984,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 963

 Numéro de la demande 1,984,409  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Hengtai Biotechnology Co., Ltd
3rd street, Xingfa Road, Liwu Industrial Park
Wu Sha, Chang'an Town
Dongguan City, Guangdong, 
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 34

tabac à chiquer; étuis à cigarettes; cigarettes; cigares; cigarettes électroniques; briquets; solutions 
liquides pour cigarettes électroniques; tabac à pipe; tabac; pipes à tabac
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 Numéro de la demande 1,985,784  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 0394260

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOKITO S.p.A.
Viale Ortles, 17
I-20139 MILANO
ITALIE

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 30

Café, thé, succédanés du café.
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 Numéro de la demande 1,985,810  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1487576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globe International Nominees Pty Ltd
1 Fennell Street
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R8GZWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, jupes, pantalons, jeans, vestes, 
chandails, chandails molletonnés, chasubles, robes, vêtements d'intérieur, vêtements de surf, 
vêtements de bain, vêtements de plage, ceintures, gants, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1997044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,986,175  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

CRAYOLA PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) peintures pour arts et artisanat

 Classe 16
(2) papier couché; crayons de couleur; crayons à dessiner; crayons-feutres; papier pour travaux 
manuels; crayons marqueurs
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 Numéro de la demande 1,987,015  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1282682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYOBO CO., LTD.
2-8, Dojima Hama 2-Chome,
Kita-ku,
Osaka-shi
Osaka 530-8230
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZANAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Fibres de plastique, à usage autre que textile; amiante, à usage autre que textile; fils de fibres 
de plastique, à usage autre que textile; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé, à usage autre que 
textile; isolants électriques; laine minérale; laine de laitier; résines synthétiques mi-ouvrées; 
matières plastiques mi-ouvrées; substances plastiques mi-ouvrées; caoutchouc brut ou mi-ouvré; 
matériaux d'insonorisation en laine minérale [autres que pour la construction]; gants isolants; 
cordes et lacets en caoutchouc; feuilles de plastique pour l'agriculture; filaments de plastique pour 
l'impression 3D.

 Classe 22
(2) Fibres de plastique à usage textile; tissus fibreux bruts; fibres chimiques à usage textile; fibres 
textiles brutes; filets en fibres chimiques; filets commerciaux; filets de pêche; cordes; ficelle; fils 
autres qu'en métal pour l'emballage et la reliure; ouate pour le matelassage et le rembourrage; 
ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour futons; auvents en matières synthétiques; 
auvents en tissu; sacs [enveloppes et pochettes] en tissu pour l'emballage; contenants 
d'emballage industriel en tissu; tentes; bâches; tentes [autres que pour le camping]; filaments de 
fibre synthétique à usage textile; filaments de polyéthylène à usage textile; fibres et filaments 
synthétiques pour la fabrication de matières textiles, de tissus, de fils et de ficelles; filaments de 
fibre synthétique pour la fabrication de gants de protection contre les accidents, de gants de 
protection, de gants isolants, de gants à usage médical, de gants pour travaux ménagers, de 
gants de jardinage, de gants de travail et de gants pour le lavage de voitures.

 Classe 23
(3) Fils en matières plastiques à usage textile; fils; ficelles.

 Classe 28



  1,987,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 968

(4) Dévidoirs de cerf-volant; ficelles de cerf-volant; cerfs-volants; jouets en plastique; poupées; 
lignes à pêche; articles de pêche; jeux de plateau; filets de sport; boyaux de raquette; exerciseurs 
elliptiques; filets de sport; protections de sport; gants de sport; ceintures d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,987,018  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1489288

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orchard Manufacturing Co Pty Ltd
37 Enterprise Dr
ROWVILLE VIC 3178
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NU-LAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques, préparations, aliments et boissons tous à usage médical, nommément 
substances diététiques composées de vitamines et de minéraux; préparations de lavement, fibres 
alimentaires et tisanes pour le traitement de la constipation; préparations et substances 
médicinales pour le traitement de la constipation; préparations et substances médicales pour la 
perte de poids; préparations et substances médicales pour la santé digestive; préparations et 
substances pharmaceutiques pour le traitement de la constipation; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la perte de poids; préparations et substances pharmaceutiques pour la 
santé digestive; préparations et substances laxatives; préparations médicales pour la constipation; 
suppléments alimentaires pour le traitement de la constipation; suppléments alimentaires pour la 
perte de poids; suppléments alimentaires pour la santé digestive; évacuants; laxatifs et purgatifs.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes séchés, barres-collations à base de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 1,987,104  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1489251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seeking Balance International Pty Ltd ATF 
Seeking Balance International Discretionary 
Trust
PO Box 164,
Torquay VIC 3228
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCK STEADY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de cours dans les domaines de la santé du cerveau, de la neuroplasticité, de l'audiologie 
vestibulaire ainsi que du traitement des vertiges, de l'acouphène et d'autres troubles de l'équilibre, 
au moyen de vidéos non téléchargeables en ligne et d'aide offerte par des formateurs; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes, de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la santé du cerveau, de la neuroplasticité, de l'audiologie vestibulaire ainsi que du 
traitement des vertiges, de l'acouphène et d'autres troubles de l'équilibre et distribution de matériel 
de formation connexe; services éducatifs, nommément émission continue sur la santé du cerveau, 
la neuroplasticité, l'audiologie vestibulaire ainsi que le traitement des vertiges, de l'acouphène et 
d'autres troubles de l'équilibre, accessible par des applications Web, des applications pour 
téléphones mobiles et des réseaux informatiques; services éducatifs, nommément offre de 
webinaires non téléchargeables dans les domaines de la santé du cerveau, de la neuroplasticité, 
de l'audiologie vestibulaire ainsi que du traitement des vertiges, de l'acouphène et d'autres 
troubles de l'équilibre; services de mentorat personnalisé dans les domaines de la santé du 
cerveau, de la neuroplasticité, de l'audiologie vestibulaire ainsi que du traitement des vertiges, de 
l'acouphène et d'autres troubles de l'équilibre; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement en ligne dans les domaines de la santé du cerveau, de la neuroplasticité, de 
l'audiologie vestibulaire ainsi que du traitement des vertiges, de l'acouphène et d'autres troubles 
de l'équilibre; offre de publications en ligne, en l'occurrence de livres électroniques dans les 
domaines de la santé du cerveau, de la neuroplasticité, de l'audiologie vestibulaire ainsi que du 
traitement des vertiges, de l'acouphène et d'autres troubles de l'équilibre; offre de vidéos en ligne 
non téléchargeables d'enseignement dans les domaines de la santé du cerveau, de la 
neuroplasticité, de l'audiologie vestibulaire ainsi que du traitement des vertiges, de l'acouphène et 
d'autres troubles de l'équilibre; tenue d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la santé du 
cerveau, de la neuroplasticité, de l'audiologie vestibulaire ainsi que du traitement des vertiges, de 
l'acouphène et d'autres troubles de l'équilibre; cours de yoga.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1996531 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,481  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1433727

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Social Fashion Company GmbH
Thebäerstr. 17
50823 Köln
GERMANY

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 03

(1) Cosmétiques; parfumerie et parfums; produits nettoyants pour le corps et produits de soins du 
corps, notamment maquillage, savons et gels, produits pour le bain et la douche, nommément 
perles de bain, boules de bain, gels de bain et de douche, déodorants et antisudorifiques, produits 
de soins de la peau, des yeux et des ongles, produits de soins capillaires et traitements pour la 
décoloration des cheveux, shampooings, produits épilatoires et de rasage; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles aromatiques pour le bain; 
produits nettoyants et parfumés, notamment parfums d'ambiance.

 Classe 14
(2) Bijoux ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ornements en métal 
précieux, en l'occurrence bijoux ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
instruments d'horlogerie, notamment montres ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et breloques porte-clés connexes ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; coffrets à bijoux et écrins de montre 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 18
(3) Bagages, sacs, portefeuilles de poche et autres articles de transport, notamment mallettes, 
serviettes pliantes, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à main, porte-bébés en bandoulière, 
malles, sacs de voyage, havresacs, sacoches, sacs à dos d'écolier, écharpes porte-bébés, porte-
bébés ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; parapluies ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 24
(4) Linge de maison, notamment linge de cuisine et de table, linge et couvertures de lit, linge de 
toilette.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, vestes, chandails, pantalons, shorts, robes, chaussettes, 
sous-vêtements, manteaux, jeans, hauts, blouses, jupes, leggings, vêtements sport, vêtements 
d'intérieur, foulards ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; articles 
chaussants, nommément bottes, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussures à talons hauts 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros de ce qui suit : produits de toilette, produits nettoyants pour 
le corps et produits de soins du corps, huiles essentielles et extraits aromatiques, produits 
nettoyants et parfumés, bijoux, instruments chronométriques, anneaux porte-clés, chaînes porte-
clés et breloques porte-clés connexes, coffrets à bijoux et écrins de montre, bagages, sacs, 
portefeuilles de poche et autres articles de transport, parfumerie et parfums, parapluies, linge de 
maison, linge de cuisine et de table, linge de lit, couvertures, linge de toilette, vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs ainsi que consultation et information ayant trait à ce qui précède; 
vente par correspondance et vente par correspondance en ligne ayant trait à ce qui suit : produits 
de toilette, parfumerie et parfums, produits nettoyants pour le corps et produits de soins du corps, 
huiles essentielles et extraits aromatiques, produits nettoyants et parfumés, bijoux, instruments 
chronométriques, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés et breloques porte-clés connexes, 
coffrets à bijoux et écrins de montre, bagages, sacs, portefeuilles de poche et autres articles de 
transport, parapluies, linge de maison, linge de cuisine et de table, linge et couvertures de lit, linge 
de toilette, articles chaussants, vêtements et couvre-chefs ainsi que consultation et information 
ayant trait à ce qui précède.
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 Numéro de la demande 1,989,126  Date de production 2019-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAS CORP.
No.19-3, Toyosaki 3-chome,
Kita-ku,
Osaka, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, sauf les savons et la parfumerie.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD0183 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,989,519  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1490718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAN MINING LTD
96 Royal Street
EAST PERTH WA 6004
AUSTRALIA

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 14

Or; bijoux ornés de pierres précieuses; pierres précieuses; alliages d'or; bijoux contenant de l'or; 
bijoux en or; bijoux en argent; platine (métal); bijoux en métaux précieux; diamants; bijoux ornés 
de diamants.

Services
Classe 37
(1) Extraction minière.

Classe 40
(2) Traitement de métaux; finition de métaux; forgeage de métaux; usinage de métaux; moulage 
de métaux; placage de métaux; polissage de métaux; emboutissage de métaux; trempe de 
métaux; fusion métallurgique; transformation métallurgique, nommément extraction, séparation, 
coupe, façonnage, polissage, alliage, traitement thermique, assemblage, protection anticorrosion 
et essai de métaux; extrusion d'alliages de métaux; polissage de métaux; transformation de 
matériaux métalliques, nommément traitement thermique des métaux; meulage de métaux; 
martelage de métaux, en l'occurrence services de fabrication et de finition de métaux pour des 
tiers; traitements au laser de métal, nommément découpage au laser de métal; traitement de 
métaux; brasage de métaux; coulée de métaux; coupe de métaux.

Classe 42
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(3) Essais métallurgiques.

(4) Services de génie mécanique (conception); offre d'information concernant la conception 
industrielle; services de conseil ayant trait à la conception industrielle; services de conseil ayant 
trait à l'essai de matériaux; services de conseil ayant trait au génie industriel; analyse 
métallurgique; offre d'information ayant trait au génie industriel; services de conception et de 
développement en métallurgie; recherche ayant trait à la machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1991390 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services 
(1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,989,525  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1491758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLEAN MINING LTD
96 Royal Street
EAST PERTH WA 6004
AUSTRALIA

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 14

Or; bijoux ornés de pierres précieuses; pierres précieuses; alliages d'or; bijoux contenant de l'or; 
bijoux en or; bijoux en argent; platine (métal); bijoux en métaux précieux; diamants; bijoux ornés 
de diamants.

Services
Classe 37
(1) Extraction minière.

Classe 40
(2) Traitement de métaux; finition de métaux; forgeage de métaux; usinage de métaux; moulage 
de métaux; placage de métaux; polissage de métaux; emboutissage de métaux; trempe de 
métaux; fusion métallurgique; transformation métallurgique, nommément extraction, séparation, 
coupe, façonnage, polissage, alliage, traitement thermique, assemblage, protection anticorrosion 
et essai de métaux; extrusion d'alliages de métaux; polissage de métaux; transformation de 
matériaux métalliques, nommément traitement thermique des métaux; meulage de métaux; 
martelage de métaux, en l'occurrence services de fabrication et de finition de métaux pour des 
tiers; traitements au laser de métal, nommément découpage au laser de métal; traitement de 
métaux; brasage de métaux; coulée de métaux; coupe de métaux.

Classe 42
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(3) Services de génie mécanique (conception); offre d'information concernant la conception 
industrielle; services de conseil ayant trait à la conception industrielle; services de conseil ayant 
trait à l'essai de matériaux; services de conseil ayant trait au génie industriel; analyse 
métallurgique; offre d'information ayant trait au génie industriel; services de conception et de 
développement en métallurgie; recherche ayant trait à la machinerie industrielle.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1995412 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,989,612  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1491299

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SiiD Tundra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes; boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme 
liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; 
coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cartouches de cigarette 
électronique; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes électroniques; articles de 
nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de 
cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de 
protection pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions 
de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; 
nettoyants pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; 
appareils de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour 
fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190033833 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,638  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1493196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The LIV Group Inc.
777 Aviation Blvd. Suite 105
El Segundo CA 90245
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

FUELING LIFE'S ADVENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de poudre soluble, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88467070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,793  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1492588

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MESOBLAST INTERNATIONAL SARL
Route de Pre-Bois 20
CH-1217 Meyrin
SWITZERLAND

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYONCIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques, biotechnologiques et médicamenteuses pour la 
prévention, la gestion, le diagnostic et le traitement des troubles inflammatoires et dégénératifs, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles 
respiratoires, des maladies et des troubles métaboliques, des maladies inflammatoires chroniques 
de l'intestin, de l'inflammation du tractus gastro-intestinal, de la maladie de Crohn, de l'asthme, du 
syndrome de détresse respiratoire aiguë, des cardiopathies ischémiques, de la maladie du greffon 
contre l'hôte et des fibroses, pour la cicatrisation ainsi qu'à usage médical et chirurgical.

Services
Classe 42
Recherche scientifique, recherche et développement cliniques ayant trait aux préparations 
pharmaceutiques et aux médicaments; services de conseil et de consultation dans les domaines 
de la recherche et du développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88317318 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 1,991,834  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIT INC.
2182 Concession Rd 4
Loretto
ONTARIO
L0G1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIT PYTHON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs à bâtons de hockey sur glace; plastrons pour le hockey; buts de hockey sur glace; sacs de 
hockey; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de gardien de but 
de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; patins de hockey 
sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâtons de hockey sur glace; bâtons 
de hockey sur glace; filets pour buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace.



  1,991,841 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 983

 Numéro de la demande 1,991,841  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRIT INC.
2182 Concession Rd 4
Loretto
ONTARIO
L0G1L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COIL TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs de hockey; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières de 
gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; 
patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâtons de hockey 
sur glace; bâtons de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace.



  1,991,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,991,980  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1494528

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heinrich-Pette-Institut, Leibniz-Institut für 
Experimentelle Virologie -Stiftung bürgerlichen 
Rechts
Martinistraße 52
20251 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVIREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances chimiques antivirales; produits chimiques, en l'occurrence agents antiviraux pour 
utilisation dans l'industrie pharmaceutique; composés et matières chimiques antiviraux; 
préparations biologiques, nommément cellules sanguines recombinantes, cellules sanguines ou 
enzymes génétiquement modifiées pour lutter contre les virus.

 Classe 05
(2) Préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément médicaments et remèdes 
naturels, en l'occurrence médicaments antiviraux; médicaments antiviraux pour le traitement du 
VIH; préparations biologiques et biotechnologiques à usage médical et vétérinaire, nommément 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du VIH.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans le domaine 
de la virologie; recherche et développement pharmaceutiques biologiques, biotechnologiques, 
cliniques, médicaux et vétérinaires; recherche dans le domaine de la thérapie génique.

Classe 44
(2) Soins de santé pour les humains et les animaux, notamment pour le traitement du VIH; 
thérapie génique; services de composition de produits pharmaceutiques et offre de 
renseignements pharmaceutiques; consultation pharmaceutique et vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018027660 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,992,114  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEA LION SRL
via Giovanni Ansaldo 7
I-47122 Forli
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLYPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Embarcations marines, nommément bateaux; yachts; bateaux à moteur; voiliers; voiliers à moteur; 
embarcations à avirons; bateaux hydropropulsés; bateaux pneumatiques; véhicules nautiques 
personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018051439 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,363  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1494994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VYNE Pharmaceuticals Ltd
7 Golda Meir
7403650 Ness Ziona
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de goutte composé d'éléments bordeaux, sarcelle, charbon 
et argent placés en spirales pour créer un effet 3D. Le blanc utilisé pour l'arrière-plan ne fait pas 
partie de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bordeaux, le 
sarcelle, le charbon et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque de commerce est un dessin de goutte composé de bandes placées en 
spirales pour créer un effet 3D. La grande bande dans la partie supérieure de la goutte est 
bordeaux, la grande bande dans la partie inférieure droite est sarcelle, la grande bande dans la 
partie inférieure gauche est charbon, et les trois bandes étroites sont argent. Le blanc au milieu de 
la marque est utilisé comme arrière-plan et n'est pas revendiqué comme caractéristique de la 
marque.

Produits
 Classe 05
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Préparations pharmaceutiques dermatologiques anti-inflammatoires et antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques dermatologiques à usage topique pour le traitement des troubles inflammatoires; 
préparations pharmaceutiques dermatologiques à usage topique pour le traitement de l'acné.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88246829 en liaison avec le même genre de produits



  1,993,458 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,993,458  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1495804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SwedSafe AB
Pumpvägen 4
SE-243 93 HÖÖR
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEDSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de protection auditive, nommément bouchons d'oreilles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; dispositifs de protection auditive, nommément casques de protection auditive ainsi que 
pièces et accessoires connexes; bouchons d'oreilles déformables pour la protection contre le bruit 
ainsi que pièces et accessoires connexes; bouchons d'oreilles pour la protection contre le bruit 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018028824 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,477  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1495084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUKA Deutschland GmbH
Zugspitzstr. 140  
86165 Augsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVICTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Invaincu, invaincue.

Produits
 Classe 07

Équipement de soudure, nommément chalumeaux soudeurs, électrodes de soudure, lampes à 
souder, fers à souder et appareils de soudure électriques, soudeuses, nommément soudeuses par 
friction, soudeuses électriques, soudeuses au laser, soudeuses fonctionnant au gaz, robots 
industriels pour la soudure, accessoires de soudeuse robotisée pour les machines 
susmentionnées et les installations composées principalement des machines susmentionnées; 
installations de soudure composées principalement de machines et d'appareils de soudure, 
nommément d'électrodes pour soudeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018031359 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,501  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1494947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SiiD Ice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes; boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme 
liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; 
coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cartouches de cigarette 
électronique; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes électroniques; articles de 
nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de 
cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de 
protection pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions 
de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; 
nettoyants pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; 
appareils de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour 
fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190033834 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,504  Date de production 2019-09-05
 Numéro d'enregistrement international 1494957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SiiD Tobac
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes; boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme 
liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; 
coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cartouches de cigarette 
électronique; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes électroniques; articles de 
nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de 
cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de 
protection pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions 
de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; 
nettoyants pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; 
appareils de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour 
fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190033835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,535  Date de production 2019-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1495798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT & G CORPORATION
71, Beotkkot-gil,
Daedeok-gu
Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SiiD sparkling
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs, nommément pipes; boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; succédanés de tabac mentholé, à savoir aromatisants chimiques sous forme 
liquide pour cigarettes électroniques; succédanés de tabac, nommément poudre à priser sans 
tabac, poudre à priser humide sans tabac; herbes pour utilisation comme succédanés de tabac; 
coupe-cigares; cigares; cendriers pour fumeurs; cigarettes électroniques; cartouches de cigarette 
électronique; bâtons pour le nettoyage et la désinfection de cigarettes électroniques; articles de 
nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément chiffons pour le nettoyage de cigarettes 
électroniques; brosses de nettoyage pour cigarettes électroniques; tampons pour le nettoyage de 
cigarettes électroniques; brosses pour le nettoyage de cigarettes électroniques; bâtons pour le 
nettoyage de cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes électroniques; étuis de 
protection pour cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions 
de nicotine pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; chaînes de cou pour cigarettes électroniques; 
nettoyants pour cigarettes électroniques; housses décoratives pour cigarettes électroniques; 
appareils de nettoyage électriques pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément briquets pour 
fumeurs. .

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190039336 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,552  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1494988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEA LION SRL
via Giovanni Ansaldo 7
I-47122 Forli
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALLYTENDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Embarcations marines, nommément bateaux; yachts; bateaux à moteur; voiliers; voiliers à moteur; 
embarcations à avirons; bateaux hydropropulsés; bateaux pneumatiques; véhicules nautiques 
personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018051447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,373  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1496157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perceive Corporation
3025 Orchard Parkway
San Jose CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; ensembles de puces à semi-conducteurs pour 
réseaux neuronaux; microprocesseurs, tous les produits précités non conçus pour être utilisés 
avec des lasers à semi-conducteurs ou en tant que composants ou éléments optiques de lasers.

Services
Classe 42
Conception et développement de semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, ensembles de 
puces à semi-conducteurs pour réseaux neuronaux et microprocesseurs, à l'exclusion de ceux 
conçus pour être utilisés avec des lasers à semi-conducteurs ou en tant que composants ou 
éléments optiques de lasers.

Revendications
Date de priorité de production: 06 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88291214 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 1,994,413  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1496822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ghostlyco, LLC
1209 Orange Street
Wilmington DE 19801
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

GHOSTLY INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises grand public, 
nommément services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : café, boîtes de 
cuisine à café, thé, grandes tasses à café, bouteilles d'eau, tasses à thé, bavoirs, combinaisons 
pour bébés, jouets de bébé, chaussettes, vêtements de bain, brosses à dents, serviettes, savons, 
stylos, taille-crayons, règles, parapluies, bougies, laisses pour chiens, luminaires, boîtes à bento, 
journaux, chapeaux, épinglettes décoratives, disques de vinyle, supports à disques de vinyle, 
nettoyant pour disques de vinyle, adaptateurs pour phonographes, feutrines, palets presseurs pour 
tourne-disques, disques compacts, mousquetons, anneaux porte-clés, briquets, lunettes de soleil, 
foulards, autocollants, pièces, tatouages temporaires, étuis en cuir, porte-monnaie en cuir, 
instruments de musique, enregistreurs vocaux et cartes à jouer.
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 Numéro de la demande 1,994,492  Date de production 2019-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1496308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hot Buttered Elves, Inc.
11307 Hindry Ave., Unit B
Los Angeles CA 90045
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

BEVREV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Récipients à boire, nommément verres, tasses, grandes tasses, gobelets, gourdes pour boissons 
fouettées, laits fouettés et boissons fouettées protéinées; gourdes et flasques; mélangeurs 
d'aliments non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88380198 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,566  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1497143

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALVER WORLD SA
Route de la Petite Glâne 20
CH-1566 Saint-Aubin
SUISSE

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés, fruits et légumes cuits, nommément, fruits et légumes cuits à l'étuvée, repas préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de 
céréales, nommément, barres de céréales, céréales de déjeuner, céréales prêtes à consommer, 
collations à base de céréales, collations à base de granola, flocons de céréales séchées, barres 
granola, barres de céréales avec des fruits; pain, pâtisseries et confiseries, nommément, sucrées, 
glacées, congelées, confiseries à base de fruits, confiseries à base d'amandes, confiseries à base 
d'arachides, confiseries à base de fruits à coque; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; sauces et condiments, nommément, 
préparations pour sauces, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce au chocolat, 
sauce au fromage, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce barbecue, sauce chili, sauce 
chimichurri, sauce de ketchup, sauce épicée, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soja, sauce 
tomate, sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour salades, sauces pour viandes grillées, 
chutney condiments, poivre, huile pimentée pour assaisonnement ou condiment, 
assaisonnements; épices; glace à rafraîchir.

 Classe 32
(3) Boissons non alcooliques, nommément, boissons à base de fruits, boissons aux fruits, 
boissons à base de légumes, boissons de substituts de repas, boissons gazeuses, boissons 
énergétiques, boissons soda, smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]; boissons de 
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément, sirops 
pour boissons, sirops pour faire des boissons non alcoolisées, sirops pour la fabrication de 
boissons, sirops pour la préparation de boissons sans alcool, concentrés pour la préparation de 
boissons de fruits, poudres pour la préparation de boissons sans alcool, purées et concentrés de 
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fruits pour la fabrication de boissons, poudres pour la préparation de smoothies aux fruits et aux 
légumes.
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 Numéro de la demande 1,994,590  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1496951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Laits pour la peau pour hommes; crèmes de rasage pour hommes; cosmétiques; préparations 
cosmétiques pour soins de la peau; rouges à lèvres; masques enveloppants à usage cosmétique; 
bains de bouche non médicamenteux; eye-liners; produits cosmétiques, à savoir, poudre 
compacte pour poudrier; crèmes pour les mains; parfums; huile de lavande; faux cils; 
shampooings; dentifrices; fonds de teint; adhésifs pour la fixation de cheveux postiches; produits 
cosmétiques pour animaux; huiles essentielles aromatiques; nettoyants pour le corps.
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 Numéro de la demande 1,994,630  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1302723

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.A.L.F. S.p.A. Laboratorio Farmacologico
Via Marconi, 2
I-24069 CENATE SOTTO (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SERVATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SERVATOR de la marque de commerce est « 
observer ».

Produits
 Classe 01

(1) Solutions stériles non pyrogènes pour le rinçage in vitro, pour la préservation temporaire par 
perfusion continue, pour la préservation d'organes prélevés à des fins de recherche médicale.

 Classe 05
(2) Solutions stériles non pyrogènes pour le rinçage in vitro, pour la préservation temporaire par 
perfusion continue, pour la préservation d'organes prélevés dans un récipient avant la greffe.
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 Numéro de la demande 1,994,783  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MG Icon LLC 
1450 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Literie, nommément linge de lit, couvre-pieds, cache-sommiers, housses de couette, cache-
sommiers à volant, housses d'oreiller; édredons; couvertures de lit; couettes; accessoires de bain, 
nommément linge de toilette, draps de bain; linge de table; napperons en tissu; serviettes de table 
en tissu; serviettes de bain; essuie-mains; serviettes de cuisine; ensembles de serviettes de bain; 
ensembles de linges à vaisselle; débarbouillettes; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couvre-lits; 
couettes; housses ajustées en tissu et en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; couvre-
réservoirs de toilette en tissu et en succédanés de tissu; rideaux; rideaux de douche; garnitures de 
fenêtre en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières.
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 Numéro de la demande 1,995,718  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1498222

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URZANTE, S.L.
Ciudad Agroalimentaria, C/A
E-31500 Tudela (Navarra)
SPAIN

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. Le mot URZANTE 
est blanc et situé dans une couronne ayant un arrière-plan vert et un contour rouge. Les olives et 
les feuilles en dessous de la couronne sont vertes.

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément fruits congelés, légumes congelés, purées de fruits, purées de légumes; 
gelées, nommément gelées de fruits, gelées de viande; confitures, compotes; oeufs, lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,995,767  Date de production 2019-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1497839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOOP INC.
212 26th Street, Suite 206
Santa Monica CA 90402
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

GOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé et cacao.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées à base d'eau, nommément eau de coco, eau fonctionnelle, eau 
minérale gazéifiée, eau aromatisée, eau enrichie de vitamines et soda; eau embouteillée; eau 
potable; eau aromatisée; eau minérale; eau gazéifiée; eau potable enrichie de vitamines; eau 
potable oxygénée, eau potable alcaline, eau potable contenant des électrolytes, eau potable à pH 
équilibré, eau potable purifiée, eau potable contenant des antioxydants et eau potable ionisée; 
sirops et autres extraits de fruits non alcoolisés pour faire des boissons; boissons fouettées; 
boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées aux légumes; boissons fouettées contenant des 
céréales et de l'avoine; boissons au jus de fruits; boissons au jus de légumes; boissons 
composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88357053 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,836  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1497653

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deckers Outdoor Corporation
250 Coromar Drive
Goleta CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECKERS LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628665 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,870  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1498429

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
savon de toilette, lait nettoyant et huiles de toilette; maquillage; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément lotions, huiles, poudre et sels de bain cosmétiques; produits cosmétiques de soins de 
la peau; fonds de teint; masques de beauté à usage cosmétique; boîtiers contenant du maquillage; 
nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; 
rouges à lèvres; cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; 
savons cosmétiques; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,995,899  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1498473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shunri MacQuarrie
4376 W Red Grass Ct
Meridian ID 83646
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Each drop has a purpose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyant antivieillissement; crème antivieillissement; hydratant antivieillissement; tonique 
antivieillissement; crème antirides; crèmes de beauté; gels de beauté; lotions de beauté; sérums 
de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; écrans solaires cosmétiques; exfoliants pour la peau; crème contour des yeux; crèmes pour 
le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour le visage; crème pour le 
visage; hydratant pour le visage avec FPS; hydratants pour le visage; gels à usage cosmétique; 
produits hydratants pour la peau; crème de nuit; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins 
de la peau; toniques pour la peau; nettoyants pour la peau; crème pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; gel hydratant pour la peau; toniques pour la peau; écran solaire en 
crème.
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 Numéro de la demande 1,995,901  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1498497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezzion Pharma Co., Ltd.
3F, C&H Bldg 35,
Teheran-ro 87-Gil
Seoul 06167
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MZN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
médicinales pour le traitement des maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
cardiopathies.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88397526 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,836  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1499659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G Esports Holding GmbH
Schellingstr. 1
10785 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
casque et de ses éléments est noir. Le casque et ses éléments sont blancs, et l'oeil à l'intérieur du 
dessin de chiffre 2 est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour jeux sportifs électroniques; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux électroniques; logiciels d'application téléchargeables pour jeux sportifs 
électroniques; applications mobiles téléchargeables pour jeux sportifs électroniques; logiciels de 
jeux interactifs; programmes informatiques téléchargeables pour regarder des émissions de 
télévision interactives, des jeux interactifs et des compétitions interactives et pour y participer à 
distance; logiciels d'application téléchargeables pour jouer à des jeux à usage récréatif; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo; information 
téléchargeable sur les jeux; fichiers vidéo, fichiers audio et fichiers d'images téléchargeables 
contenant de l'information et des nouvelles sur les sports électroniques; lecteurs de DVD; stations 
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d'accueil pour lecteurs MP3; CD préenregistrés d'illustrations, de musique; DVD préenregistrés 
d'information sur les jeux; disques laser contenant des jeux; casques audiovisuels pour jeux vidéo; 
appareils de commande électrique, nommément commandes électriques; manches à balai; 
mémoires d'ordinateur électroniques; cartes mémoire flash; moniteurs d'ordinateur; haut-parleurs; 
systèmes de haut-parleurs; haut-parleurs portatifs; téléphones numériques; téléphones mobiles; 
appareils photo et caméras; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis 
de protection pour lecteurs de livres électroniques; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, livres et manuels contenant de l'information et des nouvelles sur les jeux 
sportifs électroniques.

 Classe 14
(2) Bijoux; horloges et montres; coffrets à bijoux et boîtiers de montre; bracelets; chaînes porte-
clés.

 Classe 18
(3) Bagages, fourre-tout, sacs à main, sacs de sport, portefeuilles et autres contenants de 
transport, nommément étuis de transport et sacs fourre-tout; sacs à dos; étuis à cosmétiques; 
étuis porte-clés; sacs à main; parapluies.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, pantalons, chemises, 
maillots, chandails molletonnés, tee-shirts, chandails, gilets, foulards, ceintures; chaussettes; 
articles chaussants, nommément chaussures; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; casquettes de baseball.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; courtage et gestion de publicités; services d'agence de publicité; location 
de matériel publicitaire; relations publiques; collecte, systématisation et mise à jour de données 
dans une base de données; collecte et compilation d'articles de presse par sujet; publication 
d'imprimés à des fins publicitaires; services d'études de marché et d'information sur le marché; 
services de vente au détail et en gros de ce qui suit : jeux en ligne, articles électroniques grand 
public, ordinateurs, logiciels, vidéos, fichiers vidéo, fichiers audio et fichiers d'images, jeux en 
ligne, logiciels de jeux électriques et électroniques, lecteurs de DVD, stations d'accueil pour 
lecteurs MP3, CD, DVD, disques laser contenant des jeux, micros-casques audiovisuels pour jeux 
vidéo, périphériques d'ordinateur, téléphones, appareils photo et caméras, CD et DVD, appareils 
électroménagers, étuis pour téléphones mobiles, produits de soins personnels et parfumerie, 
bijoux, montres, imprimés, affiches, fournitures de bureau, sauf le mobilier, instruments d'écriture, 
sacs, sacs à main, étuis porte-clés, parapluies, mobilier et articles décoratifs, vaisselle, ustensiles 
de cuisine, contenants, verres, récipients à boire, accessoires de bar, vases, appareils 
électroménagers, textiles, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, garnitures, accessoires 
vestimentaires, papier peint, jeux, logiciels de jeux électriques et électroniques, jouets, consoles 
de jeu, articles de sport, boissons, boissons alcoolisées, aliments; services de bienfaisance, 
nommément services d'agence de publicité pour la sensibilisation du public aux services de 
bienfaisance, aux services philanthropiques, aux services de bénévolat, aux services publics et 
communautaires et aux activités humanitaires pour des tiers; gestion de la correspondance 
d'acheteurs et de fournisseurs par un réseau informatique en ligne; vente de marchandises et offre 
de renseignements commerciaux au moyen de répertoires et de bases de données interrogeables, 
y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données, d'images et d'information 
audiovisuelle, par des réseaux informatiques et de communication.
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Classe 38
(2) Télécommunication, nommément offre d'un forum en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur, services d'envoi de messages en ligne; services de fournisseur de 
services Internet (FSI); offre d'accès à des logiciels sur des réseaux de données pour l'accès à 
Internet; offre d'accès à des carnets Web; offre d'accès à des portails sur Internet; transmission de 
messages et d'images par ordinateur; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux; offre d'un bavardoir sur Internet; transmission de contenu audio et vidéo par satellite; 
offre d'information de bases de données par l'offre de temps d'accès à ces bases de données; 
offre de liens de communication en ligne pour rediriger les utilisateurs de sites Web vers d'autres 
pages Web locales et mondiales; offre d'accès à des sites Web de tiers par une application 
universelle; offre de forums de discussion en ligne et de boîtes aux lettres électroniques; offre de 
services de réseau en ligne, nommément de services de télécommunication sur des réseaux, pour 
la transmission de données d'identification personnelle à plusieurs sites Web et l'échange de 
données d'identification personnelle entre plusieurs sites Web; offre d'accès à des bases de 
données pour le réseautage social et les rencontres; offre d'un forum en ligne pour l'achat et la 
vente de produits et de matériaux et pour l'échange de données d'approvisionnement par des 
réseaux informatiques; transmission électronique de données de paiement de factures pour les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de réseaux de communication; offre d'accès à des bases 
de données informatiques, électroniques et en ligne à des fins éducatives, récréatives et 
divertissantes ayant trait au divertissement et aux groupes d'intérêt professionnel, social et 
communautaire; services de télécommunication pour le partage de photos et de vidéos, 
nommément le partage de photos poste à poste, en l'occurrence la transmission électronique de 
fichiers de photo numériques entre utilisateurs d'Internet.

Classe 41
(3) Divertissement, nommément organisation de démonstrations et de conférences en ligne dans 
le domaine des sports électroniques à des fins autres que commerciales; activités sportives, 
nommément organisation et tenue de compétitions de jeux sportifs électroniques; activités 
culturelles, nommément organisation et tenue de compétitions de jeux sportifs électroniques; 
organisation de jeux en ligne, jeux offerts en ligne sur un réseau informatique; offre d'information 
en ligne sur les joueurs; offre d'information en ligne sur les logiciels de jeux informatiques et les 
améliorations pour jeux informatiques; services de jeux informatiques interactifs; services de 
divertissement interactif, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non 
téléchargeables; offre de jeux informatiques multijoueurs en ligne par Internet et par des réseaux 
de communication électronique; organisation et tenue de jeux vidéo et de jeux informatiques pour 
les joueurs; organisation et tenue de compétitions pour les joueurs de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; offre de publications électroniques, nommément de bulletins d'information, de livres, 
de magazines et de manuels dans le domaine des sports électroniques, et publication de journaux 
sur Internet, nommément offre de carnets Web dans les domaines des sports électroniques et des 
jeux vidéo, sauf à des fins promotionnelles; édition d'imprimés et de publications électroniques, y 
compris sur Internet; divertissement radio, cinématographique et télévisé; enregistrement et 
production de vidéos, production multimédia et photographie; production et distribution 
d'émissions de radio, production de films et production d'émissions de télévision; services d'édition 
autres que l'impression, nommément édition de publications électroniques, de livres, de 
magazines, de manuels; offre de publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
livres, de magazines et de manuels dans le domaine des sports électroniques; publication de 
matériel imprimé, en l'occurrence de données, d'information, d'images et de nouvelles imprimées, 
et édition de textes, nommément de livres, de magazines et de manuels; compilation d'émissions 
d'information pour la transmission par Internet.
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Classe 42
(4) Services de programmation informatique en TI; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels de 
tiers pour utilisation par des tiers dans le domaine des sports électroniques; location de logiciels; 
services de sécurité, de protection et de réparation concernant les TI, nommément consultation en 
protection de données, effacement de disques durs, réparation de logiciels; offre de moteurs de 
recherche pour Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 000 213 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 1,996,900  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1498964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hitachi Metals, Ltd.
2-70, Konan 1-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-8224
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

Tribec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à travailler les métaux; machines à travailler les métaux, nommément machines et outils 
de moulage sous pression, machines et outils de pressage ainsi que machines et outils de coupe; 
machines de traitement du plastique, nommément machines d'extrusion du plastique et machines 
à mouler le plastique; machines et outils de moulage de plastique par injection.

Services
Classe 40
Traitement de surface de métaux, nommément revêtement et finition de surface de métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-071492 
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 1,996,914  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1499258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACQUE MINERALI S.R.L.
Viale Alessandro Manzoni 36
I-20081 ABBIATEGRASSO, MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENJOY LURISIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de produits 
alimentaires; services de vente au détail et de vente en gros de boissons alcoolisées et non 
alcoolisées et de produits alimentaires; services informatisés de commande en ligne de boissons 
alcoolisées et non alcoolisées et d'aliments; services de commande en ligne d'aliments et de 
boissons; services de commande en ligne pour emporter et pour la livraison à domicile de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées et de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Services de livraison, nommément livraison d'aliments par camion; livraison d'eau; livraison de 
boissons alcoolisées et non alcoolisées; livraison de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000057177 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,103  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1499606

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desimone, Mark
2355 45th Ave SW
Seattle WA 98116
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Raccords de jonction en métal pour conduites d'électricité et câbles électriques; boîtes à outils et à 
accessoires d'outil en métal vendues vides ainsi que pièces et accessoires connexes; plateaux à 
outils et à accessoires d'outil en métal vendus vides ainsi que pièces et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,997,113  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1498705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deckers Outdoor Corporation
250 Coromar Drive
Goleta CA 93117
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme carrée contenant les lettres DX.

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88628760 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1016

 Numéro de la demande 1,997,218  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1436351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RADAELLI BEATRICE; RADAELLI DANIELE
Via Alessandro Manzoni, 36
I-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « eKoala » dans la police de caractères Y2K neophyte dont la 
lettre « e » est verte (RVB : 117, 177, 67) et le mot « Koala » est gris (RVB : 109, 111, 113); le mot 
est accompagné d'une feuille verte (RVB : 117, 177, 67) et du profil d'une tête de koala gris (RVB : 
109, 111, 113); les mots seront toujours écrits en lettres minuscules, à l'exception de la lettre K qui 
s'écrit en majuscule.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert (RVB : 
117, 117, 67) et le gris (RVB : 109, 111, 113) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce. La marque de commerce est constituée du mot « eKoala » dont la lettre « e 
» est verte (RVB : 117, 117, 67) et les lettres « Koala » sont grises (RVB : 109, 111, 113). Le mot 
est accompagné d'une feuille verte (RVB : 117, 117, 67) et d'un visage de koala vu de profil, en 
gris (RVB : 109, 111, 113).

Produits
 Classe 25

(1) Robes; robes de chambre; casquettes; combinés pour enfants; chaussures; chaussettes; tee-
shirts; chemises; chapeaux; manteaux; ceintures; layette; costumes de mascarade; mouchoirs 
habillés; vestes; jupes; tabliers; gants; leggings; jerseys; tricots, nommément hauts tricotés; sous-
vêtements; sous-vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; sous-vêtements tricotés; 
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pantalons; pantoufles; pyjamas; foulards; costumes; vêtements pour bébés; vêtements pour 
bébés; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons; robes et shorts; vêtements 
de plage; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements de sport; bavoirs en plastique; 
bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; chapeaux de mode; chapeaux en tricot; chapeaux tricotés; 
chapeaux de paille; chapeaux de soleil; chapeaux en laine; vestes en tricot; chemises en tricot; 
jupes en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; sous-
vêtements tricotés.

 Classe 28
(2) Balançoires; jeux d'anneaux; jouets pour animaux de compagnie; cerfs-volants; poupées; 
vêtements de poupée; billes pour jeux; jeux de neuf quilles; blocs de construction; balles et ballons 
de jeu; masques de carnaval; maisons de poupée; chevaux à bascule; jeux de construction; dés; 
jeux de dames; dominos; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; jeux de cartes; lits de 
poupée; marionnettes; mobilier pour maisons de poupée; oursons en peluche; jouets en plastique; 
cartes à jouer, balles et ballons de jeu; jouets en peluche; casse-tête; planches à roulettes; 
planches de natation à usage récréatif; toupies; véhicules jouets; figurines d'action; vêtements 
pour jouets; jouets multiactivités pour bébés; jouets de bébé; jouets de bain; jouets pour la 
baignoire; jouets de plage; jouets pour chats; jouets multiactivités pour enfants; jouets de 
construction; jouets en peluche; jouets pour chiens; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour 
nourrissons; jouets à manipuler; jouets pour le développement du nourrisson; jouets pour 
nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets de construction modulaires; figurines jouets moulées; 
jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; jouets musicaux; jouets pour 
animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en 
corde pour animaux de compagnie; jouets de bain en plastique; personnages jouets en plastique; 
jouets en plastique pour le bain; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; jouets à enfourcher; personnages jouets en caoutchouc; jouets en caoutchouc; 
jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; petits jouets; jouets souples; jouets souples en 
forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets à presser; jouets à empiler; jouets 
rembourrés et en peluche; animaux rembourrés; animaux jouets; ustensiles de cuisson au four 
jouets; batteries de cuisine jouets; blocs jouets; bateaux jouets; blocs de jeu de construction; blocs 
de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; voitures jouets; blocs de jeu de 
construction; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; vaisselle jouet; poupées 
jouets; poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; maisons jouets; modèles 
réduits de véhicules et accessoires connexes; instruments de musique jouets; landaus jouets; 
bacs à sable jouets; poussettes jouets; jeux d'outils jouets; trains jouets; camions jouets; véhicules 
jouets; baguettes jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être 
fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets pour bébés; jouets 
pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour nourrissons; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets pour l'eau; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; cartes 
de jeu; ballons de plage; boules de quilles; balles et ballons en caoutchouc; luges.
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 Numéro de la demande 1,997,234  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1359131

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vitux Group AS
Brynsveien 11-13
N-0667 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONCORDIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments d'oméga-3 en comprimés à croquer dans des emballages-coques; suppléments 
alimentaires, nommément suppléments d'oméga-3, suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire, suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol, suppléments 
alimentaires composés d'huiles d'algues, d'huiles de chia, d'huiles de tournesol, d'huiles de foie de 
morue, d'huiles d'animaux marins, à savoir de saumon, de sardine, de hareng et de thon, pour la 
santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,997,244  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1156580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ScoliCare IP Pty Limited
Suite 508,
15 Kensington Street
Kogarah NSW 2217
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ScoliRoll
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux orthopédiques, nommément rouleaux en mousse pour les régions lombaire, 
rachidienne et thoracique; supports orthopédiques; orthèses pour la colonne vertébrale.
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 Numéro de la demande 1,997,250  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1383481

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altendorf GmbH
Wettinerallee 43/45
32429 Minden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler le bois, notamment scies circulaires.

 Classe 09
(2) Régulateurs électriques pour machines à travailler le bois, notamment scies circulaires; 
systèmes de commande électrique pour machines à travailler le bois, notamment scies circulaires; 
appareils de commande, nommément logiciels pour contrôler la coupe du bois par des machines à 
travailler le bois, notamment des scies circulaires, et pour guider les opérateurs de scie circulaire 
pendant la coupe.



  1,997,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1021

 Numéro de la demande 1,997,805  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
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

L'OREAL EXCELLENCE COOL CREME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,998,100  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Dr
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal et dérivés connexes à usage médical, nommément huile de cannabidiol 
[CBD] thérapeutique, huile de tétrahydrocannabinol [THC] thérapeutique, terpénoïdes, terpènes, 
tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes et flavonoïdes; huiles de cannabis 
thérapeutique et dérivés à usage médical, nommément terpénoïdes, terpènes, 
tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes et flavonoïdes; cannabis thérapeutique sous 
forme d'huiles, de produits oraux en vaporisateur, de comprimés, de gélules, de timbres 
transdermiques et de capsules; suppléments médicinaux à base de plantes pour l'état général de 
la santé et le bien-être; préparations à base de plantes médicinales, nommément huiles, produits 
oraux en vaporisateur, comprimés, gélules, timbres transdermiques et capsules pour la santé et le 
bien-être en général; boissons au cannabis à usage médical; produits pour la consommation de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément produits à vaporiser dans la bouche, 
gélules et timbres transdermiques; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général; protéines en poudre contenant du chanvre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire; aliments au cannabis à usage médical; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre contenant du chanvre.

 Classe 30
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(2) Boissons au thé à base de cannabis; tisanes à base de cannabis; café au cannabis; thé, 
boissons non alcoolisées à base de thé, tisane, tisanes, café, boissons à base de café, boissons à 
base de cacao; aromatisants pour boissons.

 Classe 32
(3) Boissons contenant du cannabis, nommément boissons aux fruits contenant du cannabis, 
boissons pour sportifs contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis, eaux 
aromatisées contenant du cannabis, eau potable embouteillée contenant du cannabis, eau 
gazéifiée contenant du cannabis, boissons énergisantes contenant du cannabis et concentrés de 
cannabis permettant de préparer des boissons lorsqu'on les ajoute à de l'eau; jus de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non 
alcoolisés; boissons énergisantes; boissons pour améliorer la performance des sportifs, 
nommément boissons isotoniques, boissons pour sportifs.

 Classe 34
(4) Cannabis séché; cannabis frais à fumer et à vapoter; extraits de cannabis; cigarettes 
électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer et vapoter; 
briquets pour fumeurs; cartouches de vaporisateur contenant des liquides de cannabis, cartouches 
de vaporisateur contenant des huiles de cannabis, cartouches de vaporisateur contenant des 
dérivés de cannabis; vaporisateurs contenant des liquides de cannabis, vaporisateurs contenant 
de l'huile de cannabis, vaporisateurs contenant des dérivés de cannabis; dérivés de cannabis, 
nommément terpénoïdes, terpènes, tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes et 
flavonoïdes à fumer et à vapoter; produits de cannabis, nommément huiles, baumes, produits 
topiques, pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes à utiliser au lieu de fumer et 
de vapoter; accessoires liés au cannabis, nommément pipes à main pour fumer et vapoter, pipes à 
eau pour fumer et vapoter, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, allumettes, 
briquets, cendriers, boîtes à cigarettes, étuis à cigarettes et fume-cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,998,116  Date de production 2019-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1500424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marukyu Koyamaen Co., Ltd.
86 Terauchi, Ogura-cho,
Uji-shi
Kyoto 611-0042
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Thé; thé vert; thé vert en poudre; feuilles de thé transformées pour la consommation; feuilles de 
thé vert transformées pour la consommation; boissons à base de thé; boissons à base de thé vert; 
pâte de thé; pâte de thé vert; thé en poudre; thé vert en poudre; mélange de thé en poudre avec 
sucre ajouté, bicarbonate de soude et lait sans matières grasses; confiseries contenant du thé et 
du thé vert; confiseries, nommément gelées (desserts), biscuits, chocolat, gâteaux, tartelettes, 
biscottes, sucreries sous forme de bonbons, bonbons à base de fécule (ame), dumplings sucrés 
(dango), craquelins, craquelins (senbei), craquelins au riz en forme de pastille (arare); pain et 
petits pains; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [chukamanjuh]; 
hamburgers (sandwichs); pizzas; hot-dogs (sandwichs); pâtés à la viande; assaisonnements 
contenant du thé ou du thé vert; assaisonnements [autres que les épices]; farine contenant du thé 
ou du thé vert; farine; préparations à crème glacée; préparations à sorbets; mélanges de 
confiseries à base de thé instantané.
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 Numéro de la demande 1,998,139  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1500570

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIDIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot albanais MIDIS est « between ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réparation, l'entretien, le diagnostic, la programmation et le codage de véhicules 
de sports motorisés; équipement de technologies de l'information, nommément ordinateurs de 
bord et matériel informatique pour la réparation, l'entretien, le diagnostic, la programmation et le 
codage de véhicules de sports motorisés.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de véhicules et de pièces connexes; mise au point de véhicules et de 
pièces connexes.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels pour la réparation, l'entretien, le 
diagnostic, la programmation et le codage de véhicules; développement de matériel informatique 
pour la réparation, l'entretien, le diagnostic, la programmation et le codage de véhicules; location 
de logiciels pour la réparation, l'entretien, le diagnostic, la programmation et le codage de 
véhicules; location de matériel et d'installations informatiques pour la réparation, l'entretien, le 
diagnostic, la programmation et le codage de véhicules; conception, maintenance et mise à jour 
de logiciels pour la réparation, l'entretien, le diagnostic, la programmation et le codage de 
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 104 994 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 1,998,366  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1500372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RoC Opco LLC
261 Madison Avenue, 16th Floor
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de la représentation stylisée de mortiers et pilons avec l'élément verbal 
"RoC" sur le côté du mortier

Produits
 Classe 03

Lotions pour la peau, produits hydratants pour la peau, crèmes de nuit, crèmes pour le visage, 
contour des yeux, crèmes pour le visage, toniques pour la peau, produits nettoyants pour la peau, 
lotions pour la peau, crèmes pour les mains, crèmes antirides, protecteurs non médicamenteux 
pour les lèvres et préparations antisolaires et de bronzage.
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 Numéro de la demande 1,998,416  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1499835

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MMS Trading Company Pty Ltd
2 Linton Road
Attadale WA 6156
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Connetix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Composants de blocs de construction [jouets]; blocs de construction en tant que jouets; briques de 
jeux de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2004746 
en liaison avec le même genre de produits



  1,999,685 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1028

 Numéro de la demande 1,999,685  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RoC Opco LLC
261 Madison Avenue, 16th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotions pour le visage, hydratants pour la peau, crèmes de nuit, crèmes pour le visage, crèmes 
contour des yeux, toniques pour la peau, nettoyants pour la peau, lotions pour la peau, crème à 
mains, crème antirides, produits protecteurs non médicamenteux pour les lèvres, ainsi que 
produits solaires et écrans solaires totaux.

 Classe 05
(2) Lotions et crèmes antivieillissement médicamenteuses pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88537055 en liaison avec le même genre de produits (2); 25 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88537055 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  2,009,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1029

 Numéro de la demande 2,009,855  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

CRAYOLA WHICH SCENT WILL YOU GET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

mastic de modelage en tant que jouet



  2,009,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1030

 Numéro de la demande 2,009,856  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

CRAYOLA PICTURE PROJECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets multiactivités



  2,009,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1031

 Numéro de la demande 2,009,857  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

CRAYOLA COLOUR CHEMISTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets multiactivités



  2,018,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1032

 Numéro de la demande 2,018,418  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1520942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETRASPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie ophtalmique

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736915 
en liaison avec le même genre de produits



  2,020,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1033

 Numéro de la demande 2,020,405  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
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

L'OREAL BRILLIANT SIGNATURE PLUMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  2,020,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1034

 Numéro de la demande 2,020,951  Date de production 2020-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DoggoRamps Inc.
15 rue de la Grande Corniche
Cantley
QUEBEC
J8V3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DoggoRamps
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Rampes en bois pour chiens, pour l'intérieur.



  2,022,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1035

 Numéro de la demande 2,022,699  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1525392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Croceum LLC
32 East 1st Street
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROCEUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de cuisson électriques à usage domestique, à savoir machines à faire des gâteaux 
de riz, cuiseurs à riz, réchauffeurs de riz, marmites, grilles, plaques de cuisson 
électromagnétiques, cuiseurs à vapeur pour aliments.

 Classe 21
(2) Ustensiles et récipients à usage domestique et de cuisine, à savoir pinces, cuillères et 
spatules; cuiseurs à riz destinés à être utilisés dans des fours à micro-ondes; marmites et 
couvercles pour la cuisson du riz; vaisselle, à savoir casseroles, plats, tasses et soucoupes, bols, 
bols et plateaux de service; brosses pour le nettoyage de marmites; maniques pour le four; 
récipients à isolation thermique pour aliments ou produits à boire, casseroles, couvercles, 
bouilloires non électriques, poêles, mixeurs manuels, et récipients à usage domestique ou de 
cuisine non en métaux précieux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88546016 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1036

 Numéro de la demande 2,022,914  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED
OAK HOUSE,WOODLANDS PARK
ASHTON ROAD, NEWTON-LE-WILLOWS 
WA12 0HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTOURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques; jantes et enjoliveurs pour roues de 
véhicule en tous genres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003429771 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1037

 Numéro de la demande 2,022,950  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1525516

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IIC-INTERSPORTInternational Corporation 
GmbH
Wölflistrasse 2
CH-3006 Bern
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport et de voyage, sacs de montagne, sacs à dos ("Rucksacks/backpacks"), en 
particulier sacs à dos en matières textiles imperméables spécialement conçus pour la pratique du 
ski; sacoches à porter les enfants, housses de pluie pour sacs; besaces, gibecières et sacs à dos 
pour la chasses; sellerie; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément ceintures, combinaisons, chaussettes, combinaisons, shorts, 
pantalons et pantalons, pantalons, chemises, T-shirts, polos, gilets, vestes, chandails, parkas, 
mitaines, gants, foulards, sous-vêtements, pulls molletonnés, manteaux, pulls, blazers ; articles 
vestimentaires pour la randonnée, pour la montagne, pour l'alpinisme, pour la chasse, pour la 
pêche, pour l'équitation, pour les sports d'hiver et le ski nommément chaussures, gants, bonnets, 
et bottes de pêcheurs

Revendications



  2,022,950 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1038

Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
743923 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1039

 Numéro de la demande 2,022,951  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1525247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVANTI TYRES LIMITED
OAK HOUSE, WOODLANDS PARK,
ASHTON ROAD,
NEWTON-LE-WILLOWS
MERSEYSIDE WA12 0HF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus; pneus pleins, semi-pneumatiques et pneumatiques; jantes et enjoliveurs pour roues de 
véhicule en tous genres.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003429665 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1040

 Numéro de la demande 2,026,764  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1528810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EarthLink, LLC
980 Hammond Drive, Suite 400
Atlanta GA 30328
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

EARTHLINK SECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la cybersécurité, à savoir pour la protection contre les virus et 
logiciels malveillants, le blocage de publicités, le blocage de traqueurs, Réseaux Privés Virtuels 
(VPN) pour la confidentialité et la préservation de l'anonymat en ligne sur des réseaux WiFi 
ouverts, la détection d'intrusions sur des dispositifs IdO, la surveillance de l'usurpation d'identité, la 
surveillance, la notification et le contrôle parental en ligne, et la messagerie électronique sécurisée.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793405 en liaison avec le même genre de produits



  2,030,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1041

 Numéro de la demande 2,030,753  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1532400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cryopak Industries (2007) ULC
1053 Derwent Way
Delta BC V3M5R4
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal INTEGREON accompagné d'un dessin sur la gauche 
formé de quatre côtés de deux contours hexagonaux, insérés l'un dans l'autre

Services
Classe 42
Développement et mise à l'essai de solutions d'expédition.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88734626 en liaison avec le même genre de services



  2,036,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1042

 Numéro de la demande 2,036,115  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1537090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG HUASHENG RUBBER CO., LTD.
Daozhuang Town, Guangrao County, 
257300 Dongying City, Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour automobiles; chambres à air de pneus pour automobiles; pneus pour motocycles; 
pneus d'avion; bandages pleins pour roues de véhicule; chambres à air pour pneus de bicyclettes; 
bandages pneumatiques; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; crampons pour 
pneus; carcasses pour pneus.



  2,036,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1043

 Numéro de la demande 2,036,201  Date de production 2020-05-09
 Numéro d'enregistrement international 1537107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unified Bikes, LLC
779 Pumpkin Harbor Road
Cambridge VT 05444
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88688666 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1044

 Numéro de la demande 2,036,228  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1536863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hospitality Sales and Marketing Association 
International - Global
Suite 300
7918 Jones Branch Drive
McLean VA 22102
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

CHBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir fourniture de cours d'instruction en ligne, cours, séminaires sur le 
Web et programmes de formation dans le domaine des du marketing et de la vente 
d'hébergements ainsi que de la gestion des revenus.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88907210 en liaison avec le même genre de services



  2,036,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1045

 Numéro de la demande 2,036,302  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1537643

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEGRION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159717 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,303 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1046

 Numéro de la demande 2,036,303  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1537641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HABITRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159716 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1047

 Numéro de la demande 2,036,305  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1537635

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides; herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018159709 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1048

 Numéro de la demande 2,036,352  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1537684

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PerListen Audio LLC
807 Liberty Drive, Suite 111
Verona WI 53593
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERLISTEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits électroniques grand public, à savoir amplificateurs audio, haut-parleurs, récepteurs audio, 
décodeurs audio et décodeurs vidéo.

Services
Classe 35
Services de conseillers d'affaires dans le domaine des systèmes audio, à savoir amplificateurs 
audio, haut-parleurs, récepteurs audio, décodeurs audio et décodeurs vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88896070 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,036,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1049

 Numéro de la demande 2,036,371  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1230817

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unicode, Inc.
PO BOX 391476
Mountain View, CA 94039-1476
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNICODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche, développement, ingénierie et essais en matière de mondialisation de logiciels, de 
normes de mondialisation de logiciels, de normes de codage de caractères, de formats de 
mondialisation structurés d'échange de données, et de données, bibliothèques et outils de 
localisation et d'internationalisation, à code source libre; mise à disposition d'informations en ligne 
relatives à des données, bibliothèques et outils en matière de mondialisation de logiciels, de 
normes de mondialisation de logiciels, de normes de codage de caractères, de formats de 
mondialisation structurés d'échange de données, et de données, bibliothèques et outils de 
localisation et d'internationalisation, à code source libre.



  2,036,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1050

 Numéro de la demande 2,036,437  Date de production 2020-06-25
 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

COMMERCIAL ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules.



  2,037,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1051

 Numéro de la demande 2,037,341  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1538242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstraße 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCARAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires non médicamenteuses; préparations cosmétiques pour prendre soin, nettoyer, 
traiter, colorer, teinter, décolorer, lisser, fixer et coiffer les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 019 994 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1052

 Numéro de la demande 2,037,357  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1538941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRUGOLF, INC.
60 North 1400 West
Centerville, UT 84014
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

TRUGOLF HOME SWING STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Simulateurs de golf, à savoir simulateurs électroniques de formation sportive dans le domaine 
du golf; Simulateurs de sport électroniques dans le domaine du golf; Dispositif de suivi de système 
mondial de positionnement pour le golf; capteurs rechargeables pour l'analyse des swings de golf; 
logiciels téléchargeables de simulation et d'analyse de golf.

 Classe 28
(2) Dispositifs d'aide à l'entraînement au swing de golf, à savoir appareils d'entraînement à l'impact 
et manches lestés pour le swing.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88602469 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1053

 Numéro de la demande 2,037,378  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1539282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RegAsk, Inc.
Suite 151, Bldg. 100
3452 Lake Lynda Drive
Orlando FL 32817
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RegAsk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de poser des questions et de recevoir des réponses de manière à obtenir des 
directives réglementaires dans le domaine des produits médicaux et des produits de 
consommation.



  2,037,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1054

 Numéro de la demande 2,037,381  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1539171

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEEAY TECHNOLOGIES LTD.
4 Nissan Cohen
6791549 Tel Aviv-Yafo
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Lave-vaisselles.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 325498 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,037,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1055

 Numéro de la demande 2,037,426  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1538853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C Color, LLC
120 Tustin Avenue, Suite C #226
Newport Beach CA 92663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C COLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles, ordinateurs et 
tablettes électroniques pour la mise à disposition d'informations et analyses dans les domaines du 
choix et de la préférence de la couleur; tous les produits précités sans rapport avec le sport ni 
avec une équipe, une ligue, une mascotte ou un stade de sport.

Services
Classe 45
Fourniture de services de stylisme personnalisés consistant à fournir des informations concernant 
le choix des couleurs et l'analyse des couleurs à utiliser dans des paramètres de mode de vie 
personnel par l'intermédiaire d'un site Web interactif; tous les produits précités sans rapport avec 
le sport ni avec une équipe, une ligue, une mascotte ou un stade de sport.



  2,037,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1056

 Numéro de la demande 2,037,446  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1538199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
China Tobacco Jiangsu Industrial Co., Ltd.
No. 406-3 Zhongshan North Road,
Nanjing 
210011 Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Briquets pour fumeurs; allumettes; cendriers pour fumeurs; tabac; cigarettes électroniques; 
solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigares; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; cigarettes; filtres de cigarettes.



  2,037,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1057

 Numéro de la demande 2,037,447  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1170169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPSO Top
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais minéraux, en particulier engrais à base de sulfate de magnésium.



  2,037,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1058

 Numéro de la demande 2,037,464  Date de production 2020-05-05
 Numéro d'enregistrement international 1539179

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CrowdTwist, Inc.
CrowdTwist
110 East 23rd Street, 8
New York NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CrowdTwist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration commerciale de programmes de fidélisation de la clientèle; mise à disposition 
de programmes de primes d'encouragement aux clients par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat de produits et services d'une entreprise.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) utilisés dans l'administration et la gestion de programmes de fidélisation et 
d'engagement de clients; fournisseur de services applicatifs proposant des logiciels utilisés pour la 
gestion de programmes de primes d'encouragement par l'émission et le traitement de points de 
fidélité pour l'achat de produits et services d'une entreprise.



  2,037,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1059

 Numéro de la demande 2,037,483  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1538629

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIVIDEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits pour le 
traitement des semences; engrais pour les terres.

 Classe 05
(2) Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, insecticides, 
nématicides.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 746622 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,037,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1060

 Numéro de la demande 2,037,488  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1539049

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DNVB Inc.
6th Floor, 48 W 21st St.
New York NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux marteaux à pointe stylisés dans une formation en X à l'intérieur 
d'un cercle plein autour du haut duquel est inscrit "COBBLER'S" en police de caractères stylisée; 
autour de la partie inférieure duquel est écrit "CHOICE CO." en police de caractères stylisée; À 
gauche duquel est écrit "FINEST" en police de caractères stylisée; à droite duquel est écrit 
"QUALITY" en police de caractères stylisée; Et qui est délimité par un cercle formant une ligne de 
bordure unique

Désistement
"COBBLER'S FINEST QUALITY" ET "CO."

Produits
 Classe 03

(1) Cirages à chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; cirages à chaussures et bottes.

 Classe 21
(2) Brosses pour articles chaussants; brosses à chaussures; chausse-pieds.



  2,037,488 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1061

 Classe 26
(3) Lacets pour articles chaussants.



  2,037,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1062

 Numéro de la demande 2,037,493  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1538205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STEK CO., LTD.
(Guro-dong, G-HIGH CITY), 
#1801, 243, Digital-ro,
Guro-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

Films de polyuréthane utilisés en tant qu'isolants pour bâtiments; films multicouches utilisés pour 
l¿étanchéité et l¿isolation; films isolants; films en matières plastiques pour l'emballage industriel et 
commercial en tant que films de protection; films en matières plastiques teintées pour vitres de 
véhicules; films de protection anti-rayures destinés à être utilisés au cours de la fabrication; films 
teintés; film de protection thermique; films d'uréthane; films plastiques teintés pour fenêtres; 
feuilles antiéblouissantes pour vitres [feuilles teintées]; films en matières plastiques teintés, 
stratifiés et réfléchissants pour la décoration d'intérieur; films pour sièges d¿automobiles; films de 
protection solaire; films teintés pour véhicules; films isolants thermiques pour véhicules; films à 
l'épreuve des ultraviolets pour véhicules; films en matières plastiques réfléchissantes pour 
fenêtres; films en matières plastiques, autres que pour l'empaquetage.



  2,037,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1063

 Numéro de la demande 2,037,501  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1538995

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hospitality Sales and Marketing Association 
International - Global
Suite 300
7918 Jones Branch Drive
McLean VA 22102
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle extérieur en ligne continue avec un cercle concentrique 
intérieur à ligne partielle divisé en deux arcs; au-dessus de l'arc supérieur figurent les mots 
CERTIFIED HOSPITALITY et sous l'arc inférieur figurent les mots BUSINESS ACUMEN; Entre les 
deux arcs figurent les acronymes CHBA et HSMAI, les deux acronymes étant l'un au-dessus de 
l'autre

Services
Classe 41
Services pédagogiques, à savoir mise à disposition de programmes de formation, webinaires, 
leçons et cours d'instruction en ligne dans le domaine de la gestion des revenues, du marketing et 
des ventes dans le secteur du tourisme d'accueil.

Revendications



  2,037,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1064

Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88907238 en liaison avec le même genre de services



  2,037,502 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1065

 Numéro de la demande 2,037,502  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1538993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
5707 Blue Lagoon Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPEYES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sandwiches au poulet; sandwiches aux produits de la mer; riz; café; thé; biscuits; desserts, à 
savoir tartes, pâtisseries et beignets; et condiments, à savoir relish en saumure et relish pour 
sandwich; moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade, toutes à utiliser par des restaurants 
franchisés ou en propriété exclusive d'entreprises dans la préparation ou vente de produits 
alimentaires pour consommation sur place ou à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88883839 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1066

 Numéro de la demande 2,037,532  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1538695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thi Total Healthcare Innovation S.r.l.
Via della Produzione 5
I-00030 San Cesareo, Roma
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Vêtements de protection à usage médical; vêtements stériles à usage chirurgical; couvre-chefs et 
casques chirurgicaux; visières de protection à usage médical; visières de protection à usage 
chirurgical; masques antibactériens pour le visage; masques pour le visage à usage médical; 
masques chirurgicaux; masques respiratoires chirurgicaux; masques chirurgicaux équipés de 
filtres à grand débit; gants chirurgicaux; gants à usage médical; accessoires pour masques 
respiratoires à usage chirurgical.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000035476 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1067

 Numéro de la demande 2,037,535  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1538212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex Coffey
Hi-View, Withleigh
Tiverton, Devon EX16 8JJ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles électriques; câbles USB; câbles d'ordinateur; faisceaux de câbles.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003465644 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1068

 Numéro de la demande 2,037,543  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1538798

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TDK-Micronas GmbH
Hans-Bunte-Str. 19
79108 Freiburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TMR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés, à savoir capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 594 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1069

 Numéro de la demande 2,037,544  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1538794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TDK-Micronas GmbH
Hans-Bunte-Str. 19
79108 Freiburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés, à savoir capteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 115 595 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1070

 Numéro de la demande 2,037,557  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1538188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KENNAMETAL, INC.
1600 TECHNOLOGY WAY
LATROBE PA 15650-0231
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELCAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Poudres de métaux non précieux à usage industriel.



  2,037,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1071

 Numéro de la demande 2,037,587  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1538860

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED
20 MONTFORD PLACE
KENNINGTON, LONDON SE11 5DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE GLENLIVET ORIGINAL BY TRADITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky écossais et produits à boire à base de whisky écossais, produits en Écosse.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003449273 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1072

 Numéro de la demande 2,037,590  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1538515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DeepThink, LLC
5409 Langley Road
Langley WA 98260
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une dessin au trait illustrant un bâtiment avec des points représentant 
les habitants de ce bâtiment

Services
Classe 36
Services immobiliers, à savoir gestion de biens immobiliers en location.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88709804 en liaison avec le même genre de services



  2,037,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1073

 Numéro de la demande 2,037,592  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1538471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pure Maintenance Holdings
1664 WOODLAND PARK DR #301
Layton UT 84041
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Maintenance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 40
Services de réhabilitation en cas de moisissures.



  2,037,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1074

 Numéro de la demande 2,037,606  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Planterra Foods Company
1770 Promontory Circle
Greeley CO 80524
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTERRA FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente en gros et de détail proposant des produits alimentaires protéinés 
à base de plantes; Services de magasins de vente en gros et de détail en ligne proposant des 
produits alimentaires protéinés à base de plantes; Services de distribution alimentaire en gros.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88779533 en liaison avec le même genre de services



  2,037,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1075

 Numéro de la demande 2,037,608  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Planterra Foods Company
1770 Promontory Circle
Greeley CO 80634
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente en gros et de détail proposant des produits alimentaires protéinés 
à base de plantes; services de magasins de vente en gros et de détail en ligne proposant des 
produits alimentaires protéinés à base de plantes; services de franchises de distribution pour la 
vente en gros d'aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88779521 en liaison avec le même genre de services



  2,037,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1076

 Numéro de la demande 2,037,609  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1538458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
5707 Blue Lagoon Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot POPEYES en lettres stylisées au-dessus des mots LOUISIANA 
KITCHEN

Services
Classe 43
Services de restaurants, services de livraison et de restaurants à emporter, services de traiteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88794659 en liaison avec le même genre de services



  2,037,616 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1077

 Numéro de la demande 2,037,616  Date de production 2020-05-30
 Numéro d'enregistrement international 1538195

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gareth Mole
PO BOX 3221
EXETER NSW 2579
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metuf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services d'accompagnement (coaching) d'activités sportives; service d'information en matière 
de sport; enseignement sportif; services de camps sportifs; informations concernant le sport; 
coaching sportif; services de conseillers en matière de sport; services d'éducation sportive; 
services d'information dans le domaine du sport; services d'enseignement du sport; entraînement 
sportif; cours de sport.

Classe 44
(2) Services de médecine du sport.



  2,037,623 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1078

 Numéro de la demande 2,037,623  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1525462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novish B.V.
Korenbocht 6
NL-4905 AS Oosterhout
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés végétaux de produits de la mer.



  2,037,625 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1079

 Numéro de la demande 2,037,625  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 0981336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boehringer Ingelheim International GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JARDIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies cardiovasculaires et métaboliques.



  2,037,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,037,632  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1538765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peter Thomas Roth Labs, LLC
460 Park Avenue, 16th Floor
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITAL-E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses de soin de la peau contenant de la vitamine E.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88713964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,636  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1538438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLEANHOME HOUSEHOLD INC
13850 NE BEL RED RD BELLEVUE, WA
Washington WA 98005 4520
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yocada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses pour animaux de compagnie; brosses de nettoyage à usage domestique; chiffons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage et de polissage; brosses à vêtements; séchoirs à linge; séchoirs 
à vêtements; porte-poussière; porte-poussière; gants pour travaux ménagers; brosses à cheveux; 
seaux à vadrouille; têtes de vadrouille; seaux avec essoreuse à vadrouille; essoreuses à 
vadrouille; vadrouilles; tampons à récurer en métal pour casseroles; éponges à usage domestique; 
laine d'acier pour le nettoyage; supports pour brosses à toilette; brosses à toilette; supports 
pour débouchoirs à ventouse pour toilettes; débouchoirs à ventouses pour toilettes; brosses à 
dents; brosses à dents pour animaux de compagnie; poubelles; brosses à chaussures; pinceaux à 
gâteau; pinceaux et brosses cosmétiques; gants de coton à usage domestique; brosses à miettes; 
brosses à vaisselle; chiffons d'époussetage ou de nettoyage; brosses électriques pour animaux de 
compagnie; brosses à sourcils; chiffons de nettoyage pour lunettes; cardes; brosses à planchers; 
applicateurs de cire à planchers à fixer à une poignée de vadrouille; applicateurs de cire à 
planchers fixés sur des poignées de vadrouilles; applicateurs de cire à planchers à fixer à une 
poignée de vadrouille; chiffons de nettoyage pour armes à feu; brosses antipeluches; pinceaux à 
lèvres; chiffons de nettoyage en microfibres; brosses à champignon; brosses à ongles; balais 
mécaniques non électriques; pinceaux à pâtisserie; brosses pour animaux de compagnie; brosses 
de raclage; brosses à chaussures; poubelles à pédale; brosses à baignoire; brosses de lavage.
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 Numéro de la demande 2,037,639  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1538364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plume Design, Inc.
290 South California Avenue, Suite 200
Palo Alto CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de configuration de réseaux informatiques.



  2,037,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3501 page 1083

 Numéro de la demande 2,037,653  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1539237

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paris Presents Incorporated
Suite 1760, 20 N. Wacker Dr.
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360° ULTIMATE BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "ULTIMATE BLEND" en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21

Pinceaux cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88759054 en liaison avec le même genre de produits



  2,037,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,037,654  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1539130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas C. Ford
WG & S, LLP,
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles NY 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOST CHERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances à usage personnel.



  2,037,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 68 No. 3501 page 1085

 Numéro de la demande 2,037,656  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1538828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas C. Ford
WG & S, LLP,
10990 Wilshire Blvd., 8th Floor
Los Angeles NY 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOM FORD LOST CHERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances à usage personnel.



  2,037,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,037,677  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1479759

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
No Reason LLC
8895 Towne Centre Drive, Suite 516
San Diego CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON ADAMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Bandes auto-adhésives à usage médical; bandes de bandage médical élastiques, auto-
adhésives.

 Classe 10
(2) Bandages de maintien orthopédiques et bandes d'enveloppement pour bandages de 
contention.



  2,038,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,557  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1539568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Specialist Resources Global Inc.
318 Seaboard Lane, Suite 110
Franklin TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE PARTNERSHIP.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de la conception, du développement, du choix, de 
l'implémentation, de l'utilisation et de l'adaptation de systèmes de logiciels informatiques pour des 
tiers; conception, développement, sélection et d'adaptation de systèmes logiciels informatiques 
pour des tiers; services de conception et développement de bases de données pour le stockage 
de données central ou distribué afin de fournir des sources de données pour la gestion de 
données, l'analyse et l'établissement de rapports dans le domaine des soins de santé; services de 
conception et développement de bases de données pour le stockage de données central ou 
distribué pour prestataires de soins de santé, payeurs et fournisseurs de logiciels à des fins de 
fourniture de sources de données pour l'évaluation de la qualité de données et de performances, 
pour des stratégies de gouvernance et de gestion de données avec feuilles de route, l'architecture 
et la conception, la migration et le regroupement d'entrepôts de données et de bases de données, 
le développement et la maintenance d'entrepôts de données, l'intégration de données, les ICP 
(indicateurs clés de performance) et la définition de mesures, et l'établissement de rapports et le 
fonctionnement de tableaux de bord.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88358541 en liaison avec le même genre de services



  2,038,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01
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 Numéro de la demande 2,038,585  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1540157

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Game Agency, LLC
470 West Ave., Suite 2011
Stamford CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRAINING ARCADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, à savoir logiciels de jeux électroniques, logiciels de jeux d'entraînement, ainsi que 
logiciels pour l'évaluation et l'analyse de résultats de jeux.

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir logiciels pour l'évaluation et 
l'analyse de résultats de jeu; mise à disposition d'une plateforme de logiciels en ligne non 
téléchargeables à utiliser par des tiers pour personnaliser, configurer, ainsi que déployer des 
logiciels; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables, à savoir logiciels de jeux 
électroniques et logiciels de jeux d'entraînement.



  2,038,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1089

 Numéro de la demande 2,038,589  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1539789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David L. Osment
2701 Buckthorn Way
Naples FL 34105
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

SCENES-N-NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Dispositifs de commande électrique pour appliquer des fibres à des projets de loisirs, 
d'artisanat et de diorama en infusant des ions dans des fibres fixées à la surface dans une 
orientation limitant l'apparence de l'herbe, de la paille, de la mousse, du feuillage ou du velours 
des bois des animaux.

 Classe 16
(2) Matériaux de modelage artisanal utilisés pour créer des structures imitant des formations de 
terrain, à savoir feuilles composées de feuilles d'aluminium et de tissu laminés pour le modelage, 
et de plâtre conçu pour être utilisé avec les feuilles précitées; matériaux de modelage artisanal 
utilisés pour créer des structures imitant des formations de terrain, à savoir plâtre, tissu de plâtre 
et moules; adhésifs à usage domestique, à savoir adhésif souple utilisé dans la création de 
présentoirs et de dioramas pour la taxidermie; coffrets de peinture d¿art et artisanale utilisés pour 
la création de présentoirs et de dioramas se composant principalement de représentations d'objets 
naturels et d'animaux.

 Classe 28
(3) Coffrets d¿artisanat de loisir à utiliser dans la construction de présentoirs et de dioramas 
composés de matériaux moulables sous forme de plâtre, de tissus en plâtre et de moules pour la 
construction de représentations d'objets naturels et d'animaux; coffrets d¿artisanat de loisir à 
utiliser dans la construction de présentoirs et de dioramas composés de matériaux moulables sous 
forme de feuilles laminées de papier d'aluminium et de tissu, et de plâtre à utiliser avec les feuilles 
précitées, pour construire des représentations d'objets naturels et d'animaux; coffrets d¿artisanat 
de loisir à utiliser dans la construction de présentoirs et de dioramas se composant 
essentiellement de représentations d'objets naturels et d'animaux, à savoir coffrets d¿artisanat 
comprenant des aménagements paysagers artificiels, de la végétation et/ou du velours de bois 
d'animaux; aménagement paysager et décors à utiliser dans la création de présentoirs de jouets et 
de dioramas; coffrets d¿artisanat comprenant des accessoires miniatures sous forme de la vie 
végétale artificielle, à savoir herbe, paille, mousse, feuillage, fleurs, fruits, roches, rondins et 
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souches d'arbres; coffrets d'artisanat de loisir à utiliser dans la construction de présentoirs et de 
dioramas se composant essentiellement de représentations d'objets naturels et d'animaux, à 
savoir coffrets d¿artisanat composés de plâtre, de tissu en plâtre, de feuilles d'aluminium et de 
tissu laminés, de moules, de brosses, de grattoirs, de papier sablé, de couteaux et/ou d'objets 
préfabriqués pour la construction de représentations d'objets naturels et d'animaux; aménagement 
paysager et végétation artificiels à utiliser dans la création de présentoirs et de dioramas pour la 
taxidermie; velours de bois d'animaux artificiels à utiliser dans la création de présentoirs et de 
dioramas pour la taxidermie.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88567900 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,599  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1539760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCM Metal Products, Inc.
2601 Weck Drive
Research Triangle Park NC 27709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une chimère, avec une tête de lion au centre et deux cornes de chèvre 
sur les côtés gauche et droit de la tête du lion, et avec un serpent, divisé en trois parties 
composant les cornes de chèvre, entourant la tête de lion

Produits
 Classe 06

Poudres, pâtes et granulés de métaux communs et d'alliages de métaux communs à usage 
industriel; lingots de métaux communs et d'alliages de métaux communs.
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 Numéro de la demande 2,038,609  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1539312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
Tower 1, PETRONAS Twin Towers,
Kuala Lumpur City Centre
50088 Kuala Lumpur
MALAYSIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITRACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Huiles de transmission; huiles hydrauliques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88770841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,627  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1539511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAMPER, S.L.
Poligono Industrial s/n
E-07300 INCA (BALEARES)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à main; sacs de voyage; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Sabots; bottes; demi-bottes; sandales; chaussures; chaussons intérieurs; tennis.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en rapport avec des sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à dos, sabots, bottes, mi-bottes, sandales, chaussures, chaussons, baskets 
de sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018208365 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,038,722  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1539726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Soyuzov Artem Anatolievich
ul. Goncharova, 15, kv. 1 
RU-127254 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque combinée se compose de l'élément verbal "Petronic", lequel est représenté en 
caractères latins et d'un élément figuratif en forme de chien couché stylisé. L'élément verbal est 
placé à l'intérieur de l¿élément figuratif

Produits
 Classe 18

Colliers pour animaux; laisses en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2020722850 en liaison avec le même genre de produits



  2,038,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1096

 Numéro de la demande 2,038,772  Date de production 2020-06-01
 Numéro d'enregistrement international 1539837

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leaders Arena Limited
Pembroke House, Llantarnam Park Way
Cwmbran NP44 3AU
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Leaders Arena
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de conseils en relations avec des invertisseurs; services de conseillers en gestion 
commerciale; services de gestion d'affaires; services de conseillers commerciaux en rapport avec 
la responsabilité environnementale, sociale, la responsabilité en matière de gouvernance, la 
responsabilité des relations avec les investisseurs et la responsabilité sociale des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018181034 en liaison avec le même genre de services



  2,038,780 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1097

 Numéro de la demande 2,038,780  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1540231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervine Consulting, Inc.
16 Sandpiper Drive
Shiloh IL 62221
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

INTERNOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lanternes d'éclairage équipés de sources d'énergie; torches pour l'éclairage; feux pour bicyclettes; 
lanternes d'éclairage; produits d'éclairage extérieur portatifs, à savoir projecteurs.



  2,038,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,038,791  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1539519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ellipsis Brands LTD
Suite 7 Station Court Station Lane,
Hethersett
Norwich NR9 3AY
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q+A
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,038,798  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1540184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dream Crew IP LLC
5th Floor, 10960 Wilshire Blvd.
Los Angeles CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD THOUGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; parfum.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88943630 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,805  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stargazer Cast Iron LLC
2002 South 12th St
Allentown PA 18103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stargazer Cast Iron
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"CAST IRON"

Produits
 Classe 21

Batteries de cuisine, à savoir marmites et poêles; Faitouts; Presses pour grils; Poêles à frire; 
Woks; ustensiles de cuisson, à savoir grils; Grils non électriques; Couvercles de marmites.
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 Numéro de la demande 2,038,824  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540134

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Research Products Corporation
1015 East Washington Avenue
Madison WI 53703
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADIATEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Humidificateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88749672 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,835  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1540212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RARE BEAUTY, LLC
222 N. PACIFIC COAST HIGHWAY
EL SEGUNDO CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAME TO PLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88947872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,838  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1540175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nix Patterson, LLP
3600 N. Capital of Texas Hwy,
Suite B350
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIX PATTERSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.



  2,038,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1104

 Numéro de la demande 2,038,858  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1322999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE KONG COMPANY, LLC
16191-D Table Mountain Parkway
GOLDEN CO 80403
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un élément figuratif stylisé bidimensionnel représentant un chat et 
comportant les mots "ZOOM GROOM", la lettre "G" du mot "GROOM" ayant la forme d'un autre 
chat se trouvant à l'intérieur du corps du plus grand chat.

Produits
 Classe 21

Brosses pour animaux de compagnie.



  2,038,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1105

 Numéro de la demande 2,038,859  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1033535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RuffleButts, Inc.
8049 Waterview Drive
Belmont, NC 28012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RuffleButts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir protections de couches pour nourrissons, chemises, shorts, pantalons, 
caleçons longs, jambières, robes, jupes, vêtements d'une seule pièce pour nourrissons et enfants 
en bas âge.



  2,039,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1106

 Numéro de la demande 2,039,865  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1541095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Specialist Resources Global Inc.
318 Seaboard Lane, Suite 110
Franklin TN 37067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux figures quadrilatérales de la même dimension et de la même 
forme placées verticalement l'une au-dessus de l'autre et reliées par le coin supérieur droit de la 
figure du bas au coin inférieur gauche figure de la figure du haut

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de la conception, du développement, de la sélection, de 
l¿implémentation, de l¿utilisation et de l¿adaptation de systèmes logiciels informatiques pour des 
tiers; conception, développement, sélection et adaptation de systèmes logiciels informatiques pour 
des tiers; services de conception et développement de bases de données pour le stockage de 
données central ou distribué afin de fournir des sources de données pour la gestion de données, 
l'analyse et l'établissement de rapports dans le domaine des soins de santé; services de 
conception et développement de bases de données pour le stockage de données central ou 
distribué pour prestataires de soins de santé, payeurs et fournisseurs de logiciels à des fins de 
fourniture de sources de données pour l'évaluation de la qualité de données et de performances, 



  2,039,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1107

pour des stratégies de gouvernance et de gestion de données avec feuilles de route, l'architecture 
et la conception, la migration et le regroupement d'entrepôts de données et de bases de données, 
le développement et la maintenance d'entrepôts de données, l'intégration de données, les ICP 
(indicateurs clés de performance) et la définition de mesures, et l'établissement de rapports et le 
fonctionnement de tableaux de bord.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88358523 en liaison avec le même genre de services



  2,039,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1108

 Numéro de la demande 2,039,935  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1540993

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kroener-Str. 1
61352 Bad Homburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPATICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement de la Polyarthrite Rhumatoïde, 
de la arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire, de l¿arthrite rhumatoïde de l'enfant, de la 
maladie de Still, des maladies auto-immunes, de la maladie de Horton, du syndrome de libération 
de cytokine induite par thérapie CAR-T, du cancer, du diabètes, de l'insuffisance rénale, de 
maladies cardiovasculaires, de maladies cérébro-vasculaires, de maladies respiratoires, de 
troubles hématopoïétiques, de maladies des os, su lupus érythémateux disséminé (LED), de la 
maladie de Crohn, de la maladie de Castleman, de blessures de la moelle épinière, et du myélome 
multiple.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 023 578 en liaison avec le même genre de produits



  2,039,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1109

 Numéro de la demande 2,039,964  Date de production 2020-05-07
 Numéro d'enregistrement international 1540463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean S Moon
141 Flushing Ave. Suite 705
Brooklyn NY 11205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de 9 lettres stylisées épelant le terme "checkcare"

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web contenant des technologies permettant aux internautes de créer, de 
marquer avec des signets, d'annoter, et de partager publiquement des données relatives à la 
santé et à la forme physique, ainsi que de fournir aux professionnels de la santé et de la forme 
physique un système de gestion des clients basé sur un abonnement; hébergement d'un site Web 
contenant un moteur de recherche d'informations sur la santé et la forme physique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88684531 en liaison avec le même genre de services



  2,039,996 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1110

 Numéro de la demande 2,039,996  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1540670

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sako Ltd.
Sakonkatu 2
FI-11100 Riihimäki
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Carabines; housses pour armes à feu; garnitures pour fusils; supports pour fusils; affûts pour 
canons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018154251 en liaison avec le même genre de produits



  2,040,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1111

 Numéro de la demande 2,040,004  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1540828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kelite Accessory Co., Ltd.
902 Of No.12, Lane 3, Xiangnanxi Village,
Guimiao Rd., Nanshan St., Nanshan Dist, 
518052 Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bagues [articles de bijouterie]; bracelets [articles de bijouterie]; broches [articles de bijouterie]; 
colliers [articles de bijouterie]; articles de bijouterie; pinces à cravate; boucles d'oreilles; chaînes 
[articles de bijouterie]; perles [articles de bijouterie]; pierres précieuses; boîtes à bijoux; montres; 
fils d'argent [articles de bijouterie]; or brut ou battu.



  2,040,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1112

 Numéro de la demande 2,040,041  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1540949

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHEORGHE MARINA
11 rue Delaporte
F-94700 MAISONS ALFORT
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque consiste en le mot "Blinkline" écrit dans une police de caractères de fantaisie, cet 
élément verbal étant souligné par un trait accompagné d'un point.

Services
Classe 41
Publication de livres; publication électronique de livres en ligne.



  2,040,068 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1113

 Numéro de la demande 2,040,068  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RVL PHARMACEUTICALS, INC.
400 CROSSING BOULEVARD
BRIDGEWATER NJ 08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPNEEQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88791296 en liaison avec le même genre de produits



  2,041,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1114

 Numéro de la demande 2,041,315  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1541526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHAalso 
trading asCITIZEN WATCH CO., LTD.
1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi
Tokyo
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres, horloges ainsi que leurs parties et garnitures.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-042503 
en liaison avec le même genre de produits



  2,041,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1115

 Numéro de la demande 2,041,465  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1541532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHALLENGER CABLE SALES
5302 W 83 RD STREET
LOS ANGELES CA 90045
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRIP2ü
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Housses et étuis pour téléphones cellulaires.



  2,041,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1116

 Numéro de la demande 2,041,529  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1541751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nix Patterson, LLP
3600 N. Capital of Texas Hwy,
Suite B350
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots NIX PATTERSON à côté d'un dessin circulaire

Services
Classe 45
Services juridiques.



  2,044,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1117

 Numéro de la demande 2,044,026  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1544427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
5707 Blue Lagoon Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot "POPEYES" en lettres stylisées

Produits
 Classe 30

Sandwiches au poulet; sandwiches aux fruits de mer; riz; café; thé; biscuits; desserts, à savoir 
tartes, pâtisseries et beignets; condiments, à savoir assaisonnements aux pickles et 
assaisonnements pour sandwiches; moutarde; ketchup; mayonnaise; sauces à salade, toutes à 
utiliser par des restaurants franchisés ou en propriété exclusive d'entreprises dans la préparation 
ou vente de produits alimentaires pour consommation sur place ou à emporter.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88794647 en liaison avec le même genre de produits



  2,045,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1118

 Numéro de la demande 2,045,380  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1545800

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAPTEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à utiliser dans l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture, en particulier 
préparations pour la fortification de plantes, préparations biologiques ou chimiques pour la gestion 
du stress chez les plantes, préparations pour la régulation de la croissance de plantes, gènes de 
semences pour la production agricole, préparations pour le traitement de semences.

 Classe 05
(2) Préparations pour la destruction et l'élimination d'animaux nuisibles, insecticides, fongicides, 
herbicides, pesticides.



  2,046,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1119

 Numéro de la demande 2,046,785  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1546736

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IPSA AQUA MOISTURE BOOSTER ESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, à savoir savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; cosmétiques, préparations de maquillage, préparations de soins pour la peau; produits 
pour soins de la peau et de maquillage, à savoir crèmes et lotions pour la peau, soins réparateurs 
pour la peau, à savoir sérums, exfoliants, lotions ainsi que crèmes anti-âge, toniques pour la peau, 
produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, produits de gommage pour le visage, 
mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la peau, fonds de teint, produits 
correcteurs de teint, démaquillants pour les lèvres et les yeux, rouges à lèvres, gels, bâtonnets 
ainsi que crèmes de soin pour les lèvres, crayons et ombres pour les sourcils et les yeux, 
mascaras; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour le visage; eaux toniques, à savoir 
toniques pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage cosmétique; huiles cosmétiques 
pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
produits de parfumerie, à savoir parfums, eaux de toilette, et cologne; pâtes dentifrices; faux 
ongles; faux cils; bâtonnets ouatés à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mai 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-063575 
en liaison avec le même genre de produits



  2,049,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1120

 Numéro de la demande 2,049,429  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1548062

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED
20 MONTFORD PLACE
KENNINGTON, LONDON SE11 5DE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Whisky écossais fabriqué en Écosse.

Revendications
Date de priorité de production: 17 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003467361 en liaison avec le même genre de produits



  2,049,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1121

 Numéro de la demande 2,049,515  Date de production 2020-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1548460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simulate, Inc.
441 Broadway, 4th Floor
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 29

Aliments à grignoter à base de légumes; succédanés de viande à base de légumes; Succédanés 
de viande.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88937508 en liaison avec le même genre de produits



  2,049,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1122

 Numéro de la demande 2,049,880  Date de production 2020-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Punam Pathak
605-8501 Bayview Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3J7

Agent
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
démolition



  2,054,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1123

 Numéro de la demande 2,054,380  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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

CRAYOLA IDEAWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de musées



  2,063,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1124

 Numéro de la demande 2,063,522  Date de production 2020-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1559485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BASF SE
Carl-Bosch-Str. 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEPTAIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques utilisés dans la fabrication de cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018230045 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1125

 Numéro de la demande 2,089,929  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldwise, Inc.
6 Hamilton Landing
Novato, CA 94901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GODOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie, nommément jouets à mâcher en peluche.



  2,126,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1126

 Numéro de la demande 2,126,787  Date de production 2021-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1607089

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Achilles International
315 West 39th Street
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Achilles International
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion et administration d'activités et programmes de sport amateurs pour sportifs handicapés.



  2,127,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1127

 Numéro de la demande 2,127,104  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manpowerdemolition Inc.
24-120 Woodstream Blvd.
Vaughan
ONTARIO
L4L7Z1

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEMO LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
démolition



  2,132,232 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1128

 Numéro de la demande 2,132,232  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manpowerdemolition Inc.
24-120 Woodstream Blvd.
Vaughan
ONTARIO
L4L7Z1

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S GO BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
démolition



  926,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1129

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,955

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITUTE FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Concordia University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1130

 Numéro de la demande 927,230

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

NEXT-GENERATION CITIES INSTITUTE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par CONCORDIA UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1131

 Numéro de la demande 927,231

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FUTUREBOUND
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par CONCORDIA UNIVERSITY de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  926,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1132

 Numéro de la demande 926,687

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs violet, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est violette 
avec une bordure en or. Les mots « VANILLÉ ET TORRÉFIÉ » à l'intérieur de la pastille sont 
blancs.



  926,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1133

 Numéro de la demande 926,690

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs violet pâle, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
violet pâle avec une bordure en or. Les mots « VANILLÉ ET ÉPICÉ » à l'intérieur de la pastille 
sont blancs.



  926,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1134

 Numéro de la demande 926,693

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs brun, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est brune 
avec une bordure en or. Les mots « BOISÉ ET TORRÉFIÉ » à l'intérieur de la pastille sont blancs.



  926,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1135

 Numéro de la demande 926,696

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs sarcelle, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est de 
couleur sarcelle avec une bordure en or. Les mots « FRUITÉ ET AROMATIQUE » à l'intérieur de 
la pastille sont blancs.



  926,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1136

 Numéro de la demande 926,697

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs vert, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est verte 
avec une bordure en or. Les mots « HERBAL VEGETAL » à l'intérieur de la pastille sont blancs.



  926,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1137

 Numéro de la demande 926,698

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs rose, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est rose 
avec une bordure en or. Le mot « FRUITY » à l'intérieur de la pastille est blanc.



  926,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1138

 Numéro de la demande 926,699

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs orange, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
orange avec une bordure en or. Le mot « SPICY » à l'intérieur de la pastille est blanc.



  926,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1139

 Numéro de la demande 926,700

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs vert foncé, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
verte foncé avec une bordure en or. Les mots « FOREST PLANT BOREAL » à l'intérieur de la 
pastille sont blancs.



  926,704 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1140

 Numéro de la demande 926,704

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs vert olive, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est vert 
olive avec une bordure en or. Les mots « WOODY SMOKY » à l'intérieur de la pastille sont blancs.



  926,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1141

 Numéro de la demande 926,705

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs vert foncé, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
verte foncé avec une bordure en or. Les mots « FORESTIER BORÉAL » à l'intérieur de la pastille 
sont blancs.



  926,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1142

 Numéro de la demande 926,706

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs orange, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
orange avec une bordure en or. Le mot « ÉPICÉ » à l'intérieur de la pastille est blanc.



  926,707 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1143

 Numéro de la demande 926,707

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs mauve pâle, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
mauve pâle avec une bordure en or. Le mot « FLORAL » à l'intérieur de la pastille est blanc.



  926,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1144

 Numéro de la demande 926,708

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs rose, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est rose 
avec une bordure en or. Le mot « FRUITÉ » à l'intérieur de la pastille est blanc.



  926,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1145

 Numéro de la demande 926,709

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs vert, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est verte 
avec une bordure en or. Les mots « HERBACÉ VÉGÉTAL » à l'intérieur de la pastille sont blancs.



  926,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1146

 Numéro de la demande 926,710

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs jaune, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est jaune 
avec une bordure en or. Le mot « AGRUMES » à l'intérieur de la pastille est blanc.



  926,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1147

 Numéro de la demande 926,711

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur mauve foncé, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
mauve foncé avec une bordure en or. Le mot « GENIÈVRE » à l'intérieur de la pastille est blanc.



  926,712 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1148

 Numéro de la demande 926,712

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société des alcools du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
Les couleurs mauve foncé, or et blanc sont décrites comme élément de la marque. La pastille est 
mauve foncé avec une bordure en or. Le mot « JUNIPER » à l'intérieur de la pastille est blanc.



  926,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1149

 Numéro de la demande 926,805

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PRODUCTIVITÉ INNOVATION
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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1150

 Numéro de la demande 926,856

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SWEETSTAKES
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 Lottery and Gaming 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  926,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1151

 Numéro de la demande 926,959

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COMPÉTIVERT
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 INVESTISSEMENT 
QUÉBEC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.



  927,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1152

 Numéro de la demande 927,109

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

WILD WINS
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1153

 Numéro de la demande 927,147

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MONEY HIVE
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1154

 Numéro de la demande 927,155

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

POWER 5S
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1155

 Numéro de la demande 927,198

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OAK VALLEY HEALTH
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 Oak Valley Health de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1156

 Numéro de la demande 927,199

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 Oak Valley Health de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1157

 Numéro de la demande 927,237

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

POCKET CHANGE
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1158

 Numéro de la demande 927,285

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HOLIDAY 7S
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-12-01

Vol. 68 No. 3501 page 1159

 Numéro de la demande 927,308

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

OUR FORESTS. OUR FUTURE.
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 Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Finance, Government 
Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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	Type de la marque de commerce
	Représentation visuelle
	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Services
	Classe 35


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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	Produits
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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	Classe 30
	Classe 31
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	Requérant
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	Services
	Classe 40
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	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
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	Représentation visuelle
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT
	Requérant
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	Services
	Classe 41


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
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	Services
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent
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	Représentation visuelle
	Produits
	Classe 09


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent
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	Produits
	Classe 09
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	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 05


	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 10

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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	Requérant
	Agent

	DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE
	Type de la marque de commerce
	Produits
	Classe 18

	Revendications

	DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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